
              
   

Plus qu’une journée avant le lancement de FOCUS Québec  
 
 

Montréal, le 15 novembre 2016, pour diffusion immédiate – La Maison Théâtre, L’Arrière Scène, Centre 
dramatique pour l’enfance et la jeunesse en Montérégie, le Théâtre jeunesse Les Gros Becs et Les Coups de 
Théâtre, festival international des arts jeune public, sont prêts pour la tenue de la troisième édition de FOCUS 
Québec les 16, 17 et 18 novembre 2016 à Montréal, en collaboration avec la Conférence internationale des arts 
de la scène (CINARS). 
 

Plein feux sur le théâtre québécois jeune public 

FOCUS Québec est une vitrine sur le théâtre québécois jeune public. Il donne l’occasion aux professionnels du 
milieu de la diffusion d’ici et d’ailleurs de découvrir, en 3 jours, une sélection de 9 spectacles émanant de 
compagnies de théâtre québécoises et qui témoignent de toute leur richesse. Les productions programmées 
sont choisies par les directions artistiques des 4 diffuseurs partenaires de l’événement. Grand rassemblement 
de la communauté théâtrale jeune public présenté pendant le Festival Les Coups de Théâtre et la Biennale 
CINARS, cet événement constitue une occasion de rencontres riches et conviviales entre créateurs, producteurs 
et programmateurs de théâtre jeunesse du Québec et d’ailleurs. 
 

Trois rencontres professionnelles à ne pas manquer 

En plus des 9 spectacles qui seront présentés dans différentes salles de Montréal et Beloeil, la Maison Théâtre 
sera l’hôtesse de 3 rencontres professionnelles lors desquelles le théâtre jeune public sera au cœur des 
discussions.   
Mercredi 16 novembre : table ronde sur la préparation (ou non) des tout-petits au spectacle  
Jeudi 17 novembre : état des lieux qui présentera dans un premier temps la refonte de ASSITEJ 

Canada puis les résultats d’une recherche réalisée à la demande du Conseil des 
arts du Canada sur l’État de la fréquentation et de la participation culturelle des 
jeunes dans le secteur du théâtre et des festivals jeune public au Canada.  

Vendredi 18 novembre : coup d’œil sur les projets en création de cinq compagnies québécoises.  
 
L’événement se clôturera par un cocktail à la Maison Théâtre. 
 
Pour en savoir plus sur la 3e édition de FOCUS Québec et consulter la programmation   
. 
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Source et renseignements:   
 
Susie Larrivée                                                         
Coordonnatrice communication                              
Maison Théâtre                               
514 288-7211, poste 243                                           
communication@maisontheatre.com                       

http://www.maisontheatre.com/soutien-au-theatre-jeune-public/focusquebec/
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