La Maison Théâtre présente

MA MÈRE EST
UN POISSON ROUGE
Texte et mise en scène : Marie-Christine Lê-Huu
UNE CRÉATION DU THÉÂTRE DE L’AVANT-PAYS
6 À 10 ANS

UNE MAMAN DANS UN BOCAL
Montréal, le 11 octobre 2016, pour diffusion immédiate – Du 27 octobre au 6 novembre 2016, la Maison Théâtre accueille un spectacle touchant et
lumineux qui relate l’histoire d’un petit garçon de 10 ans (et demi!) qui met tout en œuvre pour faire réagir sa maman qui vit dans sa chambre comme
un poisson rouge dans un bocal. L’auteure Marie-Christine Lê-Huu assure également la mise en scène de cette création en s’appuyant sur des objets
qui sont familiers aux enfants : dessins sur des boîtes de carton, silhouettes découpées, tissus, lampes de poche… Ces objets tout simples permettent
au personnage de Xavier de s’approprier son histoire, d’en adoucir les contours. En résulte un spectacle où ce qui semble grave se dessine tout en
finesse, à travers le jeu.
À la suite d’une de ces peines qui l’a submergée comme une vague, la maman de Xavier ne parle plus, n’entend plus rien. Du haut de ses dix ans, il fait
tout pour susciter une réaction et la faire sortir de sa léthargie. Avec la complicité de ses amis Imma et Mika, Xavier passe à l’action pour ramener à la
surface cette maman-poisson-rouge qui oublie l’anniversaire de son fils et n’a même plus l’air de se rappeler la recette du méga-supra-délicieux-gâteau-au-chocolat !
Ma mère est un poisson rouge a reçu le prix Roseq / RIDEAU à la bourse RIDEAU 2014
Pour en savoir plus au sujet du spectacle et de la compagnie
Le Théâtre de l’Avant-Pays
Fondé en 1976, la compagnie a œuvré à interroger les spécificités et le caractère multiforme du médium de la marionnette. À travers ses 40 saisons
(1976-2016), elle a donné près de 4000 représentations et rejoint plus de 800 000 spectateurs.
Ma mère est un poisson rouge est présenté du 27 octobre au 6 novembre 2016, à l’intention des jeunes de 6 à 10 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
Matinées scolaires

Tout public		

Matinées scolaires

Jeudi
27 octobre à 10 h 			
Mardi
1 novembre à 10 h
Jeudi
27 octobre à 13 h			
Mercredi 2 novembre à 10 h
Vendredi 28 octobre à 10 h
Vendredi 28 octobre à 19 h
Mercredi 2 novembre à 13 h
		
Samedi
29 octobre à 15h
Jeudi
3 novembre à 10 h
		
Dimanche 30 octobre à 15h*
Vendredi 4 novembre à 10 h
						
						

Tout public

er

Dimanche 6 novembre à 13 h
Dimanche 6 novembre à 15 h

* Rencontre avec les artistes : dimanche 30 octobre après la représentation
Atelier parents-enfants : samedi 29 octobre à 14 h 30

Texte et mise en scène : Marie-Christine Lê-Huu – Interprètes : Isabelle Lamontagne, Jean-François Pronovost et Sasha Samar – Scénographie
et accessoires : Anne-Marie Bérubé – Musique : Olivier Monette-Milmore – Illustrations : Catherine Côté – Éclairages : Jeanne Fortin-L. – Régie
(lumière, son et vidéo) : Maude Serrurier
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