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Dans un coin de la ville où l’espoir est une denrée rare, des jeunes sont en 
quête de leur identité et s’apprêtent à devenir des adultes. Un spectacle qui 
souligne l’importance de l’amitié et du pouvoir de la parole dans un monde 
où rêver est la seule soupape accessible.

POINTS PARTICULIERS
Ce spectacle est une toute nouvelle création de la compagnie Samsara 
Théâtre qui nous a aussi présenté le spectacle pour adolescents Noyade(S) 
lors de la saison 2016-2017 de la Maison Théâtre. La nuit // La vigie est 
un spectacle accessible et rythmé qui a tout ce qu’il faut pour susciter un 
intérêt pour le théâtre chez le public adolescent.

ATTENTION !
Le niveau de langue de cette pièce est volontairement populaire. Il reflète la 
difficulté des personnages à s’exprimer. Il est toutefois très riche en images 
métaphoriques.

AXES DE DÉCOUVERTES  
• Être sensibilisé aux défis particuliers des 

jeunes femmes et des jeunes hommes qui 
grandissent en milieu urbain défavorisé.

• Apprécier la richesse des chœurs au théâtre.
• Jouer avec la langue pour créer des images 

dans un langage populaire.
• Avoir des discussions éthiques sur les inégalités 

sociales et sur la place de la culture et de  
l’éducation dans notre société. 
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PRENDRE SON 
DESTIN EN MAIN 
/ GRANDIR / 
CRUAUTÉ DU 
QUOTIDIEN

LA NUIT // LA VIGIE
DE LA COMPAGNIE SAMSARA THÉÂTRE (MONTRÉAL)

POUR LES ÉLÈVES  
DE 3e SECONDAIRE ET +
DU 17 AU 21 JANVIER 2018
DURÉE APPROXIMATIVE : 85 MINUTES 
(INCLUANT LA DISCUSSION AVEC LES ARTISTES)
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VIVEZ UNE EXPÉRIENCE MARQUANTE  
À LA MAISON THÉÂTRE
• Une programmation riche et diversifiée pour tous les groupes d’âge
• Une salle de spectacle confortable conçue pour le jeune public
• Un accueil enthousiaste par une équipe bienveillante

LAISSEZ-VOUS ACCOMPAGNER ! 
Une responsable des réservations scolaires expérimentée et à l’écoute : 

› pour vous conseiller dans le choix des spectacles ;
› pour vous accompagner à chaque étape de votre sortie ;
› pour vous offrir Éconobus, un programme de remboursement partiel de    
   votre autobus ou un service de réservation à prix modique.

ENRICHISSEZ VOTRE SORTIE !
DES DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES vous offrent une foule d’idées 
d’activités à faire en classe avant ou après votre sortie au théâtre. 
Consultez-les sur maisontheatre.com.

UNE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE EN MÉDIATION THÉÂTRALE vous propose 
un choix de rencontres qui permettent à vos élèves de découvrir les 
différents aspects de la création, de se familiariser avec les enjeux du 
spectacle et de développer leur esprit critique :

• DISCUSSION AVEC LES ARTISTES (15 minutes) après toutes les 
représentations destinées aux élèves du secondaire. – GRATUIT – 

• ATELIER À LA CARTE élaboré spécialement pour s’ajuster à 
vos besoins. – VOIR LES TARIFS – Réservation requise – 

TARIF*

BILLET ÉLÈVE  11,75 $ 

BILLET ADULTE                                   14,50 $ 
UNE ENTRÉE GRATUITE PAR GROUPE DE 20 JEUNES

          
                                                      

ATELIER À LA CARTE** 99 $

* Taxes en sus. Frais d’administration inclus.
** Admissible au soutien financier du programme La culture à 
l’école. Des frais de transport s’ajoutent pour les ateliers donnés 
en dehors de l’île de Montréal.   
 

LA NUIT // LA VIGIE
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INFORMATION ET RÉSERVATION 
MAISONTHEATRE.COM

514 288-7211 POSTE 2  |  FAX : 514 288-5724 

BILLETTERIESCOLAIRE@MAISONTHEATRE.COM

245 RUE ONTARIO EST, MONTRÉAL
SITUÉE DANS LE QUARTIER DES SPECTACLES



6 RAISONS  
DE CHOISIR LA MAISON THÉÂTRE  

4. POUR RENCONTRER LES ARTISTES
La Maison Théâtre incite fortement tous les groupes d’élèves du secondaire et leurs 
enseignants à participer à une discussion d’une quinzaine de minutes avec les artistes 
à la suite de la représentation. Croyez-nous, ce moment privilégié d’échange avec les 
artistes nourrira leur appréciation du spectacle !

1. POUR LA QUALITÉ  
     DE NOTRE PROGRAMMATION 

La grande réputation de la Maison Théâtre dans le milieu scolaire repose sur 33 ans 
d’expérience en théâtre pour jeunes publics. Les spectacles sélectionnés sont  
proposés par des compagnies de création spécialisées qui connaissent bien le 
public auquel elles s’adressent. Les œuvres sont contemporaines et traitent d’enjeux 
qui touchent les adolescents.

5. POUR NOTRE SERVICE  
     À LA CLIENTÈLE  
     PERSONNALISÉ 

Nous nous ferons un plaisir de vous guider dans vos choix de 
spectacles en fonction de vos objectifs pédagogiques et de 
répondre à toutes vos questions. Que ce soit avant, pendant ou 
après le spectacle, nos services scolaires vous accompagnent 
dans l’organisation de votre sortie, pas à pas.

6. POUR NOTRE SOUTIEN  
     À VOTRE TRANSPORT

Les autobus bénéficient d’un débarcadère devant le théâtre 
sur la rue Ontario pour vous mener à bon port.

Notre programme de remboursement partiel Éconobus 
vous permettra d’obtenir jusqu’à 40 % de réduction sur 
vos frais de transport.

Si vous êtes situés sur l’île de Montréal, nous pouvons nous 
occuper de la réservation de vos autobus. Faites-nous-en 
la demande. 

Certaines conditions s’appliquent. 

La Maison Théâtre est située à proximité des stations : 
Berri-UQAM, Sherbrooke et Saint-Laurent

2. POUR NOTRE EXPERTISE  
     EN MÉDIATION THÉÂTRALE
Un membre de notre équipe d’animateurs spécialisés en médiation théâtrale peut vous 
visiter en classe pour un atelier éducatif et ludique avant ou après la représentation du 
spectacle que vous choisirez.

Les propositions d’activités d’animation propres à chaque spectacle se trouvent à  
l’endos des FICHES À PARTAGER.

L’ HORAIRE DES  
REPRÉSENTATIONS
Les représentations ont lieu habituellement du mardi au 
vendredi, à 10 h ou à 13 h, et durent environ 1 heure. 

L’horaire habituel peut être modifié sur demande et selon 
les disponibilités.

POUR RÉSERVER 
 • Par téléphone : 514 288-7211 poste 2
 • En remplissant le formulaire de réservation en ligne : 

maisontheatre.com/milieu-scolaire
* Vous pouvez réviser à la baisse le nombre de billets jusqu’au 29  
septembre 2017, ou l’augmenter en tout temps, selon les disponibilités.

TARIF

ÉLÈVE  11,75 $ 1 2 

ADULTE                                   14,50 $ 1 2 
UNE ENTRÉE GRATUITE PAR GROUPE DE 20 JEUNES

  
                                                    

1 Tarif par personne par spectacle, réservé aux groupes, pour les représentations de jour  
  du mardi au vendredi.  
2 Frais d’administration inclus. Taxes en sus.

3. POUR NOS OUTILS PÉDAGOGIQUES
Vous pouvez en tout temps parcourir notre site internet pour profiter de plusieurs documents 
pédagogiques conçus pour bonifier la sortie au théâtre des groupes scolaires.

Vous y trouverez, entre autres, les fiches Activités pour enrichir votre sortie. Ces fiches 
d’activités par spectacle ont été élaborées en collaboration avec des professionnelles 
de l’enseignement du théâtre pour nous assurer qu’elle soit ajustée au niveau scolaire 
de vos élèves.



UN THÉÂTRE POUR 
TOUS LES JEUNES
Diffuseur spécialisé en théâtre pour l’enfance et la jeunesse depuis 1984, la Maison 
Théâtre présente annuellement une sélection d’œuvres parmi les plus significatives 
du théâtre d’ici et d’ailleurs. Au-delà de la diffusion de spectacles, qui lui permet de  
donner accès au théâtre à un large public de toute provenance socioculturelle, elle  
propose  une vaste gamme d’activités de médiation théâtrale qui font d’elle un lieu  
privilégié de rencontre entre les spectateurs et les artistes. Étant aussi une association 
de 28 compagnies professionnelles de théâtre établies un peu partout au Québec, la  
Maison Théâtre constitue un véritable carrefour artistique et contribue de manière  
essentielle à l’essor du théâtre pour le jeune public.

IMAGINEZ-VOUS ICI
INFORMATION ET RÉSERVATION 
MAISONTHEATRE.COM

514 288-7211 POSTE 2  |  FAX : 514 288-5724 

BILLETTERIESCOLAIRE@MAISONTHEATRE.COM

245 RUE ONTARIO EST, MONTRÉAL  |  H2X 3Y6
SITUÉE DANS LE QUARTIER DES SPECTACLES


