
La Maison Théâtre présente

PETITE FÊTE CHEZ
BARBE BLEUE 
Texte et mise en scène : Joël da Silva

UNE CRÉATION DU THÉÂTRE MAGASIN
7 À 12 ANS

FRISSONS ET PLAISIRS GARANTIS
Montréal, le 20 décembre 2016, pour diffusion immédiate – Du 18 au 29 janvier 2017, une adaptation du fameux conte de Perrault La Barbe bleue, 
par Joël da Silva, viendra régaler les spectateurs de la Maison Théâtre. L’auteur puise à la source des mythes et contes de fées, des matériaux riches 
qu’il s’approprie avec une grande liberté. Son humour accompagne toujours le regard qu’il pose sur la cruauté, la peur et la solitude. Petits et grands 
s’amuseront à découvrir ce célèbre conte revisité par des artistes à l’imaginaire riche et éclaté, où frissons et fantaisies sont au rendez-vous !

La jeune Blanche se fait des peurs en lisant La Barbe bleue, le célèbre conte de Perrault. Séduit par cette lectrice passionnée, Barbe bleue invite 
Blanche à une petite fête à son château. Basculant du livre à la fiction, la jeune fille devient l’héroïne de l’histoire qu’elle est en train de lire, emmenant 
avec elle dans l’aventure son petit frère et la vedette de la télé Anne-ma-sœur-Anne, en mal de sensations fortes. Émotions et suspense, mais l’amu-
sement l’emportera sur la peur !

Théâtre Magasin 

Le Théâtre Magasin affiche un net parti pris pour un théâtre métaphorique et une écriture jubilatoire. Par cette approche, il cherche à décloisonner les 
publics pour rejoindre adultes et enfants dans un même spectacle. Joël da Silva anime cette compagnie de création depuis les débuts. Revendiquant 
la position de l’artisan, il développe une écriture atypique, bricolage de mots, de musiques, d’objets. 

 « Le texte, si semblable par sa forme à un conte, nous emporte comme des gamins. Petite fête chez Barbe bleue n’interpelle d’ailleurs pas que les 
enfants qui aiment ressentir un petit frisson de peur, mais aussi leurs parents. De nombreux clins d’œil leur sont directement adressés… »
– Daphné Bathalon,  MonThéâtre, 2012

Pour en savoir plus au sujet du spectacle et de la compagnie

Petite fête chez Barbe bleue est présenté du 18 au 29 janvier 2017, à l’intention des jeunes de 7 à 12 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

Scolaire    Tout public

Mercredi 18 janvier à  10 h et  13 h  Vendredi   20 janvier à  19 h                         
Jeudi 19 janvier à  10 h et  13 h   Samedi      21 janvier à  15 h                       
Vendredi 20 janvier à  10 h   Dimanche 22 janvier à  13 h et  15 h*                        
Mardi  24 janvier à  10 h et  13 h    Vendredi   27 janvier à  19 h
Mercredi 25 janvier à  13 h   Samedi     28 janvier à  15 h 
Jeudi 26 janvier à  10 h et  13 h  Dimanche 29 janvier à  13 h et  15 h
Vendredi  27 janvier à  10 h

* Rencontre avec les artistes : après la représentation du dimanche 22 janvier 15 h
Atelier parents-enfants : dimanche 29 janvier à 14 h 30
 
     
Texte et mise en scène : Joël da Silva • Assistance au mouvement : France Pepin •●Interprètes : Patrick Beauchemin, Élodie Grenier et Isabel 
Rancier • Scénographie, conception sonore et musicale : Joël da Silva • Éclairages et régie lumières  : Martin Boisjoly • Réalisation sonore et régie 
son : Michel Robidoux • Costumes : Marianne Thériault • Patine du décor : Claude Rodrigue • Aide technique au décor et aux accessoires : Jean 
Cummings et Colin St-Cyr Duhamel 
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Commanditaire Découvertes théâtrales Partenaire média

http://www.maisontheatre.com/spectacle/petite-fete-chez-barbe-bleue/
http://www.maisontheatre.com

