La Maison Théâtre présente

LE BAIN
Texte et mise en scène : Jasmine Dubé
Assistance à la mise en scène : Sophie Rocheleau
UNE CRÉATION DU THÉÂTRE BOUCHES DÉCOUSUES
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3 À 7 ANS

BAIN DE TENDRESSE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Montréal, le 22 novembre 2016, pour diffusion immédiate – Du 8 décembre 2016 au 8 janvier 2017, la Maison Théâtre présente Le Bain, un classique
du théâtre jeunesse québécois qui nous revient après avoir fait craquer plus d’une génération de petits et de grands. Écrit et mis en scène par Jasmine
Dubé, Le Bain nous convie à ce moment du quotidien où parents et enfants se reconnaîtront dans les situations tendres et loufoques incarnées par
la talentueuse comédienne Julie McClemens et son habile complice, le marionnettiste Denys Lefebvre. Le rituel du bain, le mignon chantage et les
interminables manœuvres de diversion pour retarder l’heure du coucher sont illustrés avec grande justesse, humour et finesse. Impossible de résister
au bonheur que procure ce bain de tendresse. Une valeur sûre pour les Fêtes !
Au retour d’une journée passée à éteindre des feux, Madame Pin-Pon se prépare à donner le bain à son petit porcelet de porcelaine. Mais comme le
font bien d’autres enfants, le petit cochon rouspète et repousse le fameux moment de la trempette…
Théâtre Bouches Décousues
Reconnu pour dire haut et fort que le théâtre jeune public est un théâtre à part entière et que les enfants ne sont pas que le public de demain mais
un public aujourd’hui, le Théâtre Bouches Décousues (TBD) pose un regard tendre et critique sur le monde des enfants et de leurs adultes. Depuis sa
création, la compagnie a produit vingt spectacles, totalisant 3 423 représentations qui ont rejoint près de 750 500 spectateurs. En 2006, le TBD a reçu
le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal « pour son apport immense à la vitalité et au développement du théâtre d’ici ».
Pour en savoir plus au sujet du spectacle et de la compagnie
Le Bain est présenté du 8 décembre 2016 au 8 janvier 2017, à l’intention des jeunes de 3 à 7 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

Jeudi
8 décembre à 10 h et 13 h
Vendredi
9 décembre à
Vendredi 9 décembre à 10 h 		
Samedi
10 décembre à
Mardi
13 décembre à 10 h et 13 h
Dimanche 11 décembre à
Mercredi 14 décembre à 10 h et 13h
Samedi
17 décembre à
Jeudi
15 décembre à 10 h		
Dimanche 18 décembre à
Vendredi 16 décembre à 10 h		
Mardi
27 décembre à
Mardi
20 décembre à 10 h et 13 h
Mercredi 28 décembre à
Mercredi 21 décembre à 10 h et 13 h
Jeudi
22 décembre à 10h			
		
		
* Rencontre avec les artistes : après la représentation du dimanche 11 décembre 15 h

19 h
11 h et 15 h
11 h et 15 h*
11 h et 15 h
11 h et 15 h
15 h
15 h

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

5 janvier à
6 janvier à
7 janvier à
8 janvier à

15 h
15 h
15 h
15h

						
Texte et mise en scène : Jasmine Dubé • Assistance à la mise en scène : Sophie Rocheleau •●Interprètes : Julie McClemens et Denys Lefebvre •
Scénographie, costumes et conception de la marionnette : Linda Brunelle • Musique originale et conception sonore : Luc Ledoux • Éclairages : Mathieu
Marcil • Fabrication de la marionnette et des accessoires : Sylvie McLaughlin • Maquillages : Angelo Barsetti • Régie : Sophie Rocheleau ou
Charlotte Isis Gervais
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