
La Maison Théâtre présente

OGO 
Idéation et conception : Isabelle Payant avec la collaboration de  
Stéphane Heine, Anne Brulotte-Légaré et Patrick Beauchemin

UNE CRÉATION DU THÉÂTRE DES PETITES ÂMES
2 1/2 À 5 ANS

L’ATTENTE MERVEILLEUSE 
Montréal, le 15 mai 2017, pour diffusion immédiate – Du 30 mai au 11 juin 2017, la Maison Théâtre accueille OGO, un spectacle où les tout-petits ont 
la chance de vivre une expérience intime, assis tout près des artistes. L’histoire suscite la spontanéité et la capacité d’émerveillement des enfants de 
cet âge, qui abordent la vie avec curiosité et naïveté, sans préjugés. OGO est une invitation au voyage et à l’amitié où le plaisir et l’imaginaire viennent 
combler l’attente.

GO ! ON ATTEND OGO ! Ils sont trois qui ne se connaissent pas, invités par Ogo, qu’ils ne connaissent pas. Ensemble, ils attendent Ogo, qui n’arrive 
pas. Qui aime ça, attendre ? Qu’est-ce qu’on fait en attendant ? On chante, on court, on joue de l’harmonica et du mélodica, on s’amuse beaucoup en 
attendant Ogo. Hop ! Le voilà enfin ! Quelle tête il a, cet Ogo ! Et la magie opère. 

L’attente devient propice au jeu et à la découverte. Harmonica, mélodica, kali boa et xylophone viennent enrichir le voyage ! Les petits sont excités et 
emballés en découvrant doucement cet être magique.

Le Théâtre des Petites Âmes
Le Théâtre des Petites Âmes crée, produit et diffuse des œuvres intimes en théâtre de marionnettes. Les petites âmes… les âmes de ces 
petits personnages qui trouvent vie au bout de nos doigts et grâce à qui nous allons à la rencontre des spectateurs (souvent très petits 
eux aussi). La compagnie favorise une intimité et un petit format, permettant au public d’être tout près des univers qu’elle conçoit.  
Pour en savoir plus au sujet du spectacle et de la compagnie

OGO est présenté du 30 mai au 11 juin 2017, à l’intention des jeunes de 2 1/2 à 5 ans. 
Billets en vente à la billetterie de la Maison Théâtre au 514 288-7211, poste 1 et via son site internet.

HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS

Scolaires                          Tout public

Mardi 30 mai à  9 h 30 et  11 h                        Samedi  3 juin à  11 h,  13 h et  15 h  
Mercredi 31 mai à  9 h 30 et  11 h                          
Jeudi 1er juin à  9 h 30,  11 h et  13 h   Vendredi  9 juin à  10 h 
Vendredi   2 juin à  9 h 30 et  11 h                         Samedi 10 juin à  11 h,  13 h et  15 h            
                          Dimanche 11 juin à  11 h,  13 h et  15 h             
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Commanditaire Découvertes théâtrales Partenaire média

http://www.maisontheatre.com/spectacle/ogo/
http://www.maisontheatre.com

