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LA MAISON THÉÂTRE DÉVOILE SA SAISON 2016-2017
DÉJÀ TRENTE-TROIS SAISONS À OFFRIR LE MEILLEUR DU THÉÂTRE AUX JEUNES.

Montréal, le 11 mai 2016 – La Maison Théâtre dévoile aujourd’hui sa saison 2016-2017 qui témoigne toujours autant de la vitalité du 
théâtre destiné aux jeunes de tous âges. 

Encore une fois, l’institution montréalaise propose une programmation solide qui marie audace et qualité. Découvertes et retours  
attendus, excellence et diversité sont au rendez-vous. Quatorze productions comme quatorze sorties à partager : théâtre joué, théâtre 
de marionnettes, théâtre d’ombres et d’objets, théâtre clownesque, théâtre épique, ludique, festif, dramatique. 

Des histoires frôlant la réalité ou complètement débridées : un petit ours curieux du sens de la vie, un bestiaire poétique, une fête chez 
Barbe bleue, un cochonnet qui rouspète, un grillon dans un salon, une vie virtuelle envahissante, une mère prise dans un bocal, la  
découverte de l’Autre, des grands-mères qui dansent et une attente enfin comblée.

« Cette programmation peut devenir un guide de voyage pour faire découvrir aux enfants et adolescents 
ces nouvelles destinations que la Maison Théâtre propose avec beaucoup d’enthousiasme », souligne son 
directeur, Alain Grégoire.

Nouveauté cette année : afin de répondre aux parents désireux de faire une sortie culturelle avec leurs enfants pendant la semaine de 
relâche scolaire, la Maison Théâtre présentera L’histoire du grillon égaré dans un salon du 1er au 12 mars 2017.

La période des Fêtes est toujours un moment privilégié de sorties au théâtre avec les petits qui seront choyés avec le retour d’un grand 
classique acclamé maintes fois: Le Bain de Jasmine Dubé, présenté du 8 décembre au 8 janvier, avec la comédienne Julie McClemens.

Les adolescents ne sont pas en reste avec trois propositions audacieuses : Le Petit cercle de craie, adapté d’un texte de Bertolt Brecht,  
de la compagnie La Tortue Noire, Guerre et Paix, cet éclatant succès du Théâtre du sous-marin jaune et du Théâtre de Quartier, ainsi que 
Noyade(s) de Samsara Théâtre.

PLUS QUE DES SPECTACLES

En plus de ses 14 spectacles, la Maison Théâtre propose une gamme d’activités de médiation théâtrale destinées aux enfants et aux 
adultes. Association de 29 compagnies de théâtre œuvrant partout au Québec, la Maison Théâtre constitue un véritable carrefour  
artistique et contribue de manière essentielle à l’essor du théâtre pour l’enfance et la jeunesse.

PARTENAIRE 
MÉDIA

LA PROGRAMMATION 2015-2016 DE LA MAISON THÉÂTRE EST DISPONIBLE EN LIGNE À MAISONTHEATRE.COM
ABONNEMENTS ET BILLETS INDIVIDUELS EN VENTE DÈS MAINTENANT ! 



TEATRO GIOCO VITA (ITALIE)

D’après les albums de Verroen et Erlbruch   
Mise en scène : Fabrizio Montecchi 

Allô le Ciel ? Petit ours cherche des réponses ! Le Teatro Gioco 
Vita revient enchanter parents et enfants avec beauté, émotion et  
raffinement à l’italienne.

LE CIEL  
DES OURS   

4 À 8 ANS 

13 AU 23 OCTOBRE 2016 

THÉÂTRE DE L’AVANT-PAYS

Texte et mise en scène : Marie-Christine Lê-Huu

Xavier a besoin de ses amis pour sortir sa mère enfermée dans sa 
chambre comme un poisson dans un bocal. Humour, fantaisie et 
missions très secrètes…

MA MÈRE EST 
UN POISSON 
ROUGE 

6 À 10 ANS 

27 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2016 

LE CARROUSEL, COMPAGNIE DE THÉÂTRE

Texte : Suzanne Lebeau
Mise en scène : Gervais Gaudreault

Au cœur d’une famille aimante, Alice, la cadette malade, est 
bercée de chaleur. Une œuvre forte d’une sérénité tendre pour un 
grand moment d’humanité.

TROIS  
PETITES 
SŒURS 

8 À 12 ANS 

24 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2016

THÉÂTRE BOUCHES DÉCOUSUES

Texte et Mise en scène : Jasmine Dubé

Plouf  ! Le temps de faire ouf ! C’est l’heure du bain et du coucher 
de petit cochon ! Un grand bonheur que ces plongeons de tendresse 
pour le temps des Fêtes !

LE BAIN 

3 À 7 ANS 
-
TEMPS DES FÊTES

8 DÉCEMBRE 2016 AU 8 JANVIER 2017 

THÉÂTRE DU SOUS-MARIN JAUNE ET LE THÉÂTRE DE QUARTIER

Texte : Louis-Dominique Lavigne assisté de Loup bleu 
Mise en scène : Antoine Laprise

Une adaptation audacieuse, ludique, délicieusement irrévérencieuse 
et drôlement intelligente, pour marionnettes, d’un des plus grands  
romans de tous les temps  !

GUERRE ET 
PAIX 

14 À 17 ANS

10 AU 15 JANVIER 2017 

THÉÂTRE MAGASIN

Texte et mise en scène : Joël da Silva 

Sympathique Barbe bleue, drôle et inquiétant ! Tous les cœurs 
d’enfants s’amuseront à découvrir ce conte revisité par des artistes 
à l’imaginaire riche et éclaté.

PETITE FÊTE 
CHEZ BARBE 
BLEUE 

7 À 12 ANS

19 AU 29 JANVIER 2017 

MAMMIFÈRES 

Une création de Karine Sauvé, en collaboration avec David Paquet 
et Nicolas Letarte

Un party joyeux et électrisant ! Karine invente une fête-hommage 
drôle et touchante pour célébrer la douceur de nos relations avec 
nos grands-parents adorés.

LES  
GRANDS-MÈRES 
MORTES,  
UNE FÊTE

9 À 14 ANS 

17 AU 25 FÉVRIER 2017  

LA TORTUE NOIRE

D’après un texte de Bertolt Brecht 
Mise en scène : Sara Moisan et Christian Ouellet

Liens du sang et d’amour se confrontent dans une incroyable  
épopée à travers la Russie révolutionnaire. Du grand théâtre 
d’objets en format intime. 

LE PETIT  
CERCLE  
DE CRAIE 

12 À 17 ANS

8 AU 13 NOVEMBRE 2016 

LES 14 SPECTACLES
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LE THÉÂTRE DES CONFETTIS 

Conception du spectacle et mise en scène : Claudie Gagnon

Par ici le merveilleux ! Une démonstration féérique du pouvoir 
qu’ont les enfants de faire appel à la richesse de leur imaginaire 
pour déjouer l’ennui et la solitude.

L’HISTOIRE 
DU GRILLON 
ÉGARÉ DANS 
UN SALON 

4 À 8 ANS

1ER AU 12 MARS 2017 
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L’AUBERGINE 

Mise en scène : Christine Rossignol

Un pur bonheur de bonne humeur ! Trois grandes artistes clowns 
partagent leurs exploits avec une habilité déconcertante et, aussi, 
bien des maladresses hilarantes.  

TERZETTTO

5 À 12 ANS

17 MARS AU 2 AVRIL 2017 
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SAMSARA THÉÂTRE 

Texte et mise en scène : Jean-François Guilbault et Andréanne Joubert

La liberté d’être soi-même et de s’exprimer grâce aux réseaux  
sociaux peut être exaltante. Il arrive aussi que cette grande évasion 
dégénère en cyberintimidation…

NOYADE(S)

12 À 17 ANS

5 AU 12 AVRIL 2017 

LE PETIT THÉÂTRE DE SHERBROOKE

Texte : Marie-Hélène Larose-Truchon, David Paquet et Érika Tremblay-Roy
Mise en scène : Érika Tremblay-Roy

Un régal que ces drôles de petits récits animaliers, aussi farfelus 
qu’incongrus, qui évoquent avec une douce folie les liens que nous 
entretenons avec les bêtes

HISTOIRES  
À PLUMES  
ET À POILS 

4 À 8 ANS 

27 AVRIL AU 14 MAI 2017 
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THÉÂTRE DE LA VIEILLE 17 

Texte : Jean-Philippe Lehoux
Mise en scène : Joël Beddows

À qui faire confiance ? De mésaventures en aventures, le jeune 
Marco, confronté à l’Autre, à des étrangers, apprendra à qui se fier 
et se confier… avec discernement.

PETITES 
BÛCHES

8 À 12 ANS

18 AU 27 MAI 2017 

THÉÂTRE DES PETITES ÂMES 

Idéation, conception et mise en scène : Isabelle Payant en  
collaboration avec Stéphane Heine, Anne Brulotte-Légaré et 
Patrick Beauchemin

Go ! On attend Ogo ! Mais viendra-t-il ? Nos trois amis l’attendent 
et le plaisir de l’attente grandit en créant sans cesse la surprise et 
l’émerveillement. 

OGO 

2 ½ À 5 ANS

30 MAI AU 11 JUIN 2017
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Source : Maison Théâtre 
Relations de presse : Bérubé & Geoffroy Communications
Monique Bérubé : 514 723-4943 / monique.berube44@sympatico.ca • Benoit Geoffroy : 514 722-9888 / bgeoffroy@videotron.ca

ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Ses nombreux partenariats avec des diffuseurs municipaux, le Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS), le Conseil québécois du théâtre 
(CQT), Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), le Centre des auteurs dramatiques (CEAD) et le Groupe des onze font de la 
Maison Théâtre une institution qui contribue à la vitalité artistique de Montréal. 


