
La Maison Théâtre présente

GUERRE ET PAIX 
D’après le roman de Tolstoï  
Texte : Louis-Dominique Lavigne, assisté du Loup bleu
Mise en scène : Antoine Laprise

UNE CRÉATION DU THÉÂTRE DU SOUS-MARIN JAUNE
ET DU THÉÂTRE DE QUARTIER
À PARTIR DE 14 ANS

À VOIR OU À REVOIR
2000 PAGES EN 100 MINUTES DE PLAISIR 
Montréal, le 22 décembre 2016, pour diffusion immédiate – Du 10 au 15 janvier 2017, la Maison Théâtre sera l’hôtesse d’un véritable feu d’artifice 
théâtral avec Guerre et Paix, une adaptation audacieuse, ludique et irrévérencieuse d’un des plus grands romans de tous les temps ! Depuis sa création 
en 2014, le spectacle est acclamé par la critique et le public partout où il passe. La Maison Théâtre propose cette grande fresque pour marionnettes 
aux adolescents (à partir de 14 ans) et aux adultes qui n’auraient pu voir ce bijou. Le spectacle a remporté le Prix de la critique de l’Association 
québécoise des critiques de théâtre (AQCT) dans la catégorie Jeunes publics pour la saison 2015-2016.

LE REGARD DU LOUP BLEU
Guerre et Paix nous plonge au cœur des événements entourant les guerres napoléoniennes en Russie au début du XIXe siècle et relate les passions 
et les tourments d’un peuple affecté par le conflit. Si Tolstoï adopte le point de vue des Russes contre Napoléon le tyran, le spectacle, lui, nous offre le 
regard moqueur et mordant du Loup bleu. Notre narrateur marionnette et philosophe se permet de commenter à sa guise les grands mouvements de 
l’Histoire et les soubresauts des passions humaines.

Théâtre du Sous-marin jaune
Le Théâtre du Sous-marin jaune est un mini théâtre épique. Il aborde les classiques de la bibliothèque universelle par une interaction singulière entre 
l’acteur, la marionnette et le spectateur. Le directeur artistique de la compagnie est lui-même une marionnette : c’est le Loup bleu, philosophe à la 
dent longue et narrateur omniscient.

Le Théâtre de Quartier
Le Théâtre de Quartier se consacre à tous les jeunes publics, de la petite enfance jusqu’à la grande adolescence. Avant tout un théâtre de création, 
il a produit plus de 35 spectacles et se démarque, ici comme ailleurs, par l’accessibilité de ses productions et l’exploration d’un imaginaire toujours 
ancré dans des problématiques actuelles.

Pour en savoir plus au sujet du spectacle et des compagnies

Guerre et Paix est présenté du 10 au 15 janvier 2017, à l’intention des jeunes de 14 ans et plus. 
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 10 janvier à  13 h                        
Mercredi 11 janvier à  10 h et 13 h                        Vendredi    13 janvier à  19 h
Jeudi 12 janvier à  13 h et 19 h                       Dimanche 15 janvier à  15 h*  
       
* Rencontre avec les artistes : après la représentation du dimanche 15 janvier 15 h, rencontrez Louis-Dominique Lavigne qui nous expliquera sa 
démarche pour adapter l’imposant roman de Tolstoï à la scène.
 
     
Texte : Louis-Dominique Lavigne, assisté du Loup bleu (d’après Tolstoï) • Mise en scène :  Antoine Laprise • Assistance à la mise en scène et 
régie : Diane Fortin •●Interprètes : Paul-Patrick Charbonneau, Antoine Laprise, Jacques Laroche et Julie Renault • Décor et lumières : Christian 
Fontaine • Conception des marionnettes et des costumes : Stéphanie Cloutier • Accessoires et assistance au décor : Erica Schmitz • Environnement 
sonore : Martin Tétreault • Assistance aux accessoires et au décor : Marcel Coulombe et Valérie Gagnon Hamel • Fabrication des marionnettes : 
Stéphanie Cloutier, Amélie Montplaisir et Laurelou Famelar • Répétitrice et œil extérieur : Lise Gionet • Responsable technique : Yvon Baril 
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Commanditaire Découvertes théâtrales Partenaire média

http://www.maisontheatre.com/spectacle/guerre-et-paix/
http://www.maisontheatre.com

