COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LES MALPEIGNÉS

Texte : Lauriane Derouin
Mise en scène : Philippe Soldevila
Accompagnatrice dramaturgique : Lise Vaillancourt
6 à 9 ans

-
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DU 21 AU 23 JANVIER 2016

IL ÉTAIT UNE FOIS LA SOLIDARITÉ
Montréal, le 7 janvier 2016, pour diffusion immédiate – Du 21 au 23 janvier 2016, la Maison Théâtre accueille Les malpeignés, une pièce
de Lauriane Deroin, lauréate de la 9e édition du concours Le théâtre jeune public et la relève, habilement mise en scène par Philippe
Soldevila. Les malpeignés nous plonge dans un univers de jeunes aux personnalités attachantes, pleins d’énergie brûlante, de fantaisie
et d’un humour qui leur est propre. Lise Vaillancourt, auteure dramatique bien connue ─ La corneille (2011), Une histoire pour Édouard
(2008), Le petit dragon (1997), La balade de Fannie et Carcassonne (1995) ─ a suivi Lauriane tout au long de l’écriture de son texte, en
collaboration avec le metteur en scène et les comédiens.
En offrant à cette auteure de la relève la chance de vivre une expérience qui conjugue le savoir-faire des finissants de l’Option-Théâtre et
l’expérience de professionnels, la Maison Théâtre fait le pari de la création.

L’HISTOIRE
Il était une fois, dans un parc de Montréal, un jeune roi qui réquisitionnait tous ses amis pour participer à sa cour royale. Il avait un grand
besoin de tyranniser ses sujets. Il dictait sa loi et, en cas d’infraction aux règlements, décidait aussi des sanctions… aussi farfelues que
cruelles. Ses amis veillaient à respecter scrupuleusement les ordres et les lubies de leur roi exigeant et ingrat parce qu’il était atteint d’une
maladie fatale. Alors, ils acceptaient qu’il mette leur amitié à l’épreuve, comme un boxeur s’assurant de la solidité de son punching-ball.

CONCOURS LE THÉÂTRE JEUNE PUBLIC ET LA RELÈVE
Rappelons que ce concours est une initiative conjointe de la Maison Théâtre, de l’Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx et du Centre
des auteurs dramatiques (CEAD).
Les malpeignés est présenté du 21 au 23 janvier 2016, à l’intention des jeunes de 6 à 9 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
Texte : Lauriane Derouin – Mise en scène : Philippe Soldevila – Accompagnatrice dramaturgique : Lise Vaillancourt – Distribution : les
finissantes et les finissants en Interprétation théâtrale du département de théâtre du Collège Lionel-Groulx – Direction artistique de
l’Option-Théâtre : Ghyslain Filion – Conception et technique : les finissantes et les finissants en Théâtre-Production du département de
théâtre du Collège Lionel-Groulx – Production : L’Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx
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