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MAGIE LENTE

Texte et conception : Nathalie Derome et Steeve Dumais
Une création de la compagnie Des mots d’la dynamite
18 mois à 5 ans
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DU 26 MAI AU 4 JUIN

AU COMMENCEMENT ÉTAIT… LA MAGIE
Montréal, 12 mai 2016, pour diffusion immédiate – Du 26 mai au 4 juin, la Maison Théâtre accueille Magie lente, la toute nouvelle
création de Nathalie Derome destinée aux tout-jeunes enfants à partir de 18 mois. À travers les transformations que permet l’argile, le
spectacle aborde l’origine et l’évolution du monde. Sur scène, trois personnages entrent en dialogue, ils laissent parler la Terre et l’Eau
et font éclore une nouvelle cosmogonie. Une artiste sonore, Anne-Françoise Jacques, fait raisonner les secrets de mécaniques ludiques
alors que les personnages s’animent le temps de faire écho aux questions existentielles des tout-petits, le temps de les émerveiller et de
les ravir. Dans Magie lente, tous les sens sont convoqués pour célébrer les cycles de la vie.
Lentement, explorant les sons, l’espace et le mouvement, les personnages s’apprivoisent et découvrent la matière. Le son devient alors
pulsation, le sol se déploie, des formes apparaissent, disparaissent. Ils n’ont pas peur de se salir et de se mouiller pour partager leur
attachement à la terre, à ses mystères et à ses transformations sans fin.
« Mon père était potier. Dans la famille, la terre était rarement synonyme de malpropreté. La douce odeur de l’argile traverse mes premiers
souvenirs d’enfant rampant. Avec Magie Lente, j’ai choisi de revenir à cette matière primitive et primordiale. » — Nathalie Derome

UNE CRÉATION DE LA COMPAGNIE DES MOTS D’LA DYNAMITE
Depuis 1988, la compagnie Des mots d’la dynamite produit des spectacles présentant une facture volontairement artisanale, où le visuel,
les sonorités et la parole se relaient et s’unissent pour créer une expérience intimiste unique. La compagnie prône le décloisonnement des
arts de la scène et s’inscrit dans un courant résolument poétique et interdisciplinaire.
En 2008, Des mots d’la dynamite s’oriente vers la création pour les tout-petits et Le Spectacle de l’arbre voit le jour. Le succès de diffusion
et la reconnaissance des pairs lui assurent une longue vie ici et ailleurs. En 2013, une deuxième création Là où j’habite suscite le même
enthousiasme. Magie lente est la troisième création pour enfants de la compagnie et écrite avec leur collaboration.
Magie lente est présenté du 26 mai au 4 juin 2016, à l’intention des enfants de 18 mois à 5 ans. Billets en vente à la billetterie de la
Maison Théâtre au 514 288-7211, poste 1 et via son site internet au : www.maisontheatre.com
Conception et texte : Nathalie Derome et Steeve Dumais – Interprètes : Nathalie Derome, Steeve Dumais et Anne-Françoise Jacques –
Conception sonore : Anne-Françoise Jacques – Conseiller à la scénographie et conception des costumes : Raymond Marius Boucher –
Conception lumière : Lucie Bazzo – Conseillère au mouvement et à la mise en scène : Elinor Fueter et Colette Drouin – Direction
technique : Azraëlle Fiset
- 30 Source : Maison Théâtre
Relations de presse : Bérubé & Geoffroy Communications
Monique Bérubé - 514 723-4943 / monique.berube44@sympatico.ca • Benoit Geoffroy - 514 722-9888 / bgeoffroy@videotron.ca

Commanditaire de saison

Commanditaire Découvertes théâtrales

Partenaire média

