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P’TITS CARACTÈRES ET GRANDES QUESTIONS
Montréal, 22 février 2016, pour diffusion immédiate – Du 9 au 19 mars 2016, la Maison Théâtre convie le public à un grand classique 
du théâtre jeune public. Magistralement interprété par Sophie Vajda et Benoît Vermeulen, Contes d’enfants réels du tandem Suzanne 
Lebeau / Gervais Gaudreault du théâtre le Carrousel explore à travers six petits contes les relations enfants-parents de façon ludique et 
incisive avec un humour parfois grinçant et surréaliste. Contes d’enfants réels est un éloge à la vie, à ces petits moments du quotidien 
en apparence banals et pourtant si pleins d’humanité. C’est aussi un parti pris pour  la nécessaire désobéissance, celle qui nous permet 
d’échapper au « politiquement correct » et qui fait de nous des êtres libres. Acclamé plus de deux cent fois dans plusieurs pays, le spec-
tacle revient à Montréal le temps de quelques représentations. À ne pas manquer!

Du non de la tête de cochon au non à la leçon de violon, des questions pertinentes – C’est quoi l’ozone ? – aux questions insolubles 
– Pourquoi j’ai mal ? – ces enfants nous convient à les écouter, à les deviner et à les aimer avec toutes leurs humeurs, leurs questions, 
leurs craintes et leurs désirs. Ces enfants sont bien réels, et irrésistibles, dans leur quête d’affirmation de soi, leur curiosité insatiable 
et leur volonté de décider de ce qu’ils veulent faire… ou pas ! Ces six contes se déploient avec finesse, humour, diablerie, tendresse et 
front de bœuf, comme les différents mouvements d’une même partition tout en nuances. On y découvre un éventail coloré de caractères 
d’enfants, incarnés par deux comédiens qui jonglent avec les mots et nous font pénétrer au cœur des préoccupations, petites et grandes, 
de ces jeunes.

Contes d’enfants réels, ce sont des enfants et des adultes, face à face, dos à dos, dans des situations qui oscillent entre le ludique et le 
dramatique, l’insolite et le quotidien, le rêve et la réalité, la poésie et le théâtre...

UNE CRÉATION DU CARROUSEL, COMPAGNIE DE THÉÂTRE
Le Carrousel met au cœur de sa démarche de création la question du « Quoi dire aux enfants ? » et poursuit une profonde réflexion sur 
l’autocensure de l’artiste face au jeune public. Les directeurs artistiques Suzanne Lebeau et Gervais Gaudreault déploient leur passion à 
la mise en place d’un répertoire d’œuvres originales, considérées, au Québec et à l’étranger, comme des repères majeurs dans l’histoire 
du théâtre jeune public. Depuis 40 ans, le Carrousel cherche à décloisonner les publics et les pratiques, avec la conviction qu’un théâtre 
qui s’adresse aux enfants se doit d’interpeller et d’ébranler aussi les adultes. Contes d’enfants réels, créé au FTA en 1993, a remporté 
de nombreux prix dont le Masque de la meilleure production jeunes publics en 1994. Ce spectacle a parcouru le Québec, la France, 
l’Espagne et l’Amérique du Sud. 

Contes d’enfants réels est présenté du 9 au 19 mars 2016, à l’intention des jeunes de 8 à 12 ans. Billets en vente à la billetterie de la 
Maison Théâtre au 514 288-7211, poste 1 et via son site internet au : www.maisontheatre.com

Texte : Suzanne Lebeau – Mise en scène : Gervais Gaudreault – Interprètes : Sophie Vajda et Benoît Vermeulen – Assistance à la mise 
en scène : Marie-Eve Huot – Scénographie : Richard Morin – Costumes : Lyse Bédard – Réactualisation des costumes : Sarah Lachance – 
Accessoires : Richard Morin et Francine Martin – Lumière : Dominique Gagnon – Environnement sonore : Diane Leboeuf assistée de : 
Chantal Benoît – Maquillages : Pierre Lafontaine – Direction de production : Dominique Gagnon
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Texte : Suzanne Lebeau
Mise en scène : Gervais Gaudreault

Une création du Carrousel, compagnie de théâtre
8 à 12 ans

DU 9 AU 19 MARS 2016
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