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PERDRE L’INSÉPARABLE AMIE…
Pour la jeune et fougueuse Dominique, sa poupée Rose est LA grande amie  
indispensable, compréhensive et complice en toute chose. Dominique 
considère Rose comme un membre de sa famille, même si son grand frère 
voit d’un œil plutôt moqueur cette relation intense. Un jour, une chute à vélo 
endommage la poupée. Catastrophe ! Rose doit aller à l’hôpital. À son retour 
à la maison, Dominique n’est plus la même… Elle a grandi.

SAISON  
2017-2018

-

L’HÔPITAL  
DES POUPÉES
DE LA COMPAGNIE NUAGES EN PANTALON  
– COMPAGNIE DE CRÉATION (QUÉBEC)

POUR LES ENFANTS DE   
4 À 8 ANS
DU 14 FÉVRIER  
AU 4 MARS 2018
DURÉE : 50 MINUTES

Photo : Vincent Champoux

LES ENFANTS SE RECONNAÎTRONT avec plaisir dans l’une ou 
l’autre des étapes que franchit Dominique. Cela peut être une occasion pour 
tous les garçons et toutes les filles d’apprendre à se faire confiance et à 
penser par soi-même. 

CONFIANCE
EN SOI

FAMILLE
AUTONOMIE

VOUS RENCONTREREZ
Dominique, une enfant très délurée.

Rose, une poupée qui est la grande confidente 
de Dominique.

Le réparateur de poupée, qui convaincra  
Dominique de lui laisser sa poupée.

Le frère, la mère et le père, qui constituent  
l’univers familial de Dominique.



VIVEZ DE PETITES  
ET DE GRANDES ÉMOTIONS  
À LA MAISON THÉÂTRE
GRÂCE À…
• un choix riche et diversifié de spectacles de qualité créés pour les enfants ;
• une salle de spectacle confortable et sécuritaire conçue pour le jeune public ;
• une équipe d’accueil bienveillante et chaleureuse.

L’HÔPITAL DES POUPÉES
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INFORMATION ET RÉSERVATION 
MAISONTHEATRE.COM

514 288-7211 POSTE 2  |  FAX : 514 288-5724 

BILLETTERIESCOLAIRE@MAISONTHEATRE.COM

245 RUE ONTARIO EST, MONTRÉAL
SITUÉE DANS LE QUARTIER DES SPECTACLES

LAISSEZ-VOUS  
ACCOMPAGNER ! 
L’administratrice de la billetterie se fait un plaisir 
de vous conseiller dans votre choix de spectacle et 
de vous guider lors de votre réservation. Elle vous 
soutient dans l’organisation de votre sortie, du 
premier appel au retour dans vos installations.

TARIF*

BILLET ENFANT  7,75 $ 

BILLET ADULTE                                   14,50 $ 
UNE ENTRÉE GRATUITE PAR GROUPE DE 10 ENFANTS

          
                                                      

* Tarif par personne par spectacle, réservé aux groupes d’au moins 
huit enfants, pour les représentations de jour en semaine. Frais 
d’administration inclus. Taxes en sus.

ENRICHISSEZ LA SORTIE
Afin de préparer votre sortie au théâtre de manière éducative et ludique, 
nous mettons à votre disposition, sur notre site internet, des documents 
d’accompagnement vous proposant des pistes de discussion et les 
fiches Activités pour enrichir votre sortie, spécifiquement élaborées 
pour chacun des spectacles.

PROLONGEZ LE PLAISIR
L’agréable coin lecture vous donne l’occasion de prolonger le plaisir 
de la sortie et de prendre une collation sur place, avant ou après la 
représentation.



6 RAISONS  
DE CHOISIR LA MAISON THÉÂTRE  

4. POUR UN ACCUEIL CHALEUREUX  
     SUR MESURE
L’équipe d’accueil expérimentée sait vous guider. La salle de spectacle, conçue 
spécialement pour le jeune public, offre une bonne visibilité à tous ainsi que confort 
et sécurité. L’agréable coin de lecture vous donne l’occasion de prolonger le plaisir 
de la sortie et de prendre une collation sur place, avant ou après la représentation.

1. POUR L’ÉVEIL CULTUREL DES PETITS
La Maison Théâtre est le lieu idéal pour offrir un premier contact de qualité 
avec le théâtre. Sa solide réputation repose sur 33 ans d’expérience et sa 
programmation est reconnue pour sa diversité et sa grande richesse 
artistique !

5. POUR UN ACCOMPAGNEMENT    
     ÉDUCATIF
Afin d’enrichir votre sortie au théâtre de manière éducative 
et ludique, nous mettons à votre disposition, sur notre site 
internet, des documents d’accompagnement vous proposant 
des pistes de discussion et des idées d’activités adaptées à 
votre groupe. 

6. POUR PARTAGER UN  
     MOMENT DE COMPLICITÉ  
     AVEC VOTRE GROUPE
Laissez-vous surprendre par la réaction des petits et leur ouverture à 
l’art. Tout le monde en ressortira grandi !

2. POUR DES SPECTACLES CONÇUS POUR EUX
Présentés par des compagnies de théâtre professionnelles spécialisées dans la création 
qui s’adresse aux jeunes publics, les spectacles sélectionnés par la Maison Théâtre 
savent toucher la sensibilité des enfants par leur forme et leur contenu. Aussi, la durée 
et le rythme des pièces sont adaptés à chaque groupe d’âge.

L’ HORAIRE DES  
REPRÉSENTATIONS
Les représentations ont lieu habituellement du mardi au 
vendredi, à 10 h ou à 13 h, et durent entre 40 et 50 minutes.

L’horaire habituel peut être modifié sur demande et selon 
les disponibilités.

POUR RÉSERVER 
 • Par téléphone : 514 288-7211 poste 2
 • En remplissant le formulaire de réservation en ligne : 

maisontheatre.com/milieu-scolaire
* Vous pouvez réviser à la baisse le nombre de billets jusqu’au 29  
septembre 2017, ou l’augmenter en tout temps, selon les disponibilités.

TARIF*

BILLET ENFANT  7,75 $ 

BILLET ADULTE                                   14,50 $ 
UNE ENTRÉE GRATUITE PAR GROUPE DE 10 JEUNES

  
                                                 

* Tarif par personne par spectacle, réservé aux groupes d’au moins huit enfants, pour les 
  représentations de jour en semaine. Frais d’administration inclus. Taxes en sus.

3. POUR UN SERVICE À LA CLIENTÈLE
PERSONNALISÉ

Nous nous faisons un plaisir de vous aiguiller dans vos choix de spectacles en fonction de 
vos objectifs et de répondre à toutes vos questions. Que ce soit avant, pendant ou après le 
spectacle, nos services vous accompagnent dans l’organisation de votre sortie.



UN THÉÂTRE POUR 
TOUS LES JEUNES
Diffuseur spécialisé en théâtre pour l’enfance et la jeunesse depuis 1984, la Maison 
Théâtre présente annuellement une sélection d’œuvres parmi les plus significatives 
du théâtre d’ici et d’ailleurs. Au-delà de la diffusion de spectacles, qui lui permet de  
donner accès au théâtre à un large public de toute provenance socioculturelle, elle  
propose  une vaste gamme d’activités de médiation théâtrale qui font d’elle un lieu  
privilégié de rencontre entre les spectateurs et les artistes. Étant aussi une association 
de 28 compagnies professionnelles de théâtre établies un peu partout au Québec, la  
Maison Théâtre constitue un véritable carrefour artistique et contribue de manière  
essentielle à l’essor du théâtre pour le jeune public.

IMAGINEZ-VOUS ICI
INFORMATION ET RÉSERVATION 
MAISONTHEATRE.COM

514 288-7211 POSTE 2  |  FAX : 514 288-5724 

BILLETTERIESCOLAIRE@MAISONTHEATRE.COM

245 RUE ONTARIO EST, MONTRÉAL  |  H2X 3Y6
SITUÉE DANS LE QUARTIER DES SPECTACLES


