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DU 25 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2015

PRENDRE PLAISIR À GRAVIR DES MONTAGNES
Montréal, le 8 septembre 2015, pour diffusion immédiate – La Maison Théâtre ouvre sa saison 2015-2016 avec Toi du monde, un
spectacle qui transporte le public dans un univers sensible et poétique où les petits et grands tracas du quotidien sont abordés avec le
sourire. Bouffou Théâtre et son directeur artistique, Serge Boulier, nous proposent un précis de vie bourré d’humour et d’humanité, où il
n’est finalement question que d’acceptation, de soi, des autres, et des pièges (utiles !) que la vie nous tend parfois. Toi du monde parle
de solidarité, d’entraide, de rapports au monde et aux autres.
Bienvenue au « lotissement du bonheur », ce quartier en miniature d’où s’échappent par des toits mansardés de petits personnages
remplis d’humanité. Ils s’animent sous l’œil bienveillant, et grâce aux soins jaloux, d’un merveilleux comédien-marionnettiste. Ce
manipulateur attachant nous invite en même temps que sa petite protégée, Elle, qui a le cœur gros aujourd’hui, à découvrir tous ceux
qui l’entourent et qui, eux aussi, ne l’ont pas toujours facile : Ernest, qui n’a jamais su lacer ses souliers, Adèle, qui va une fois chez papa,
une fois chez maman, Josette, qui oublie tout, Léon, qui roule en fauteuil, Victorio, qui rougit pour un rien… Si tous témoignent que la
vie comporte son lot de défis et de chagrins, ils nous invitent aussi à regarder les choses autrement, par l’autre bout de la lorgnette, à
prendre plaisir à gravir des montagnes et à aimer les Ernest de ce monde.

UNE CRÉATION DE BOUFFOU THÉÂTRE (FRANCE)
Bouffou Théâtre est une compagnie professionnelle qui, depuis 1986, crée et présente en France et à l’étranger des spectacles de
marionnettes pour enfants et adultes dans une recherche de proximité avec le public. Créer des spectacles pour le jeune public est
l’occasion pour la compagnie de rassembler enfants et parents autour d’un imaginaire, pour qu’ils partagent des émotions. C’est aussi,
pourquoi pas, une occasion pour que les adultes s’interrogent sur leurs relations avec les enfants.
« Je voudrais montrer aux enfants que leur vie ne va pas être droite comme une autoroute, qu’il y a des montagnes
à gravir, sans mentir. » - Serge Boulier
Toi du monde est présenté du 25 septembre au 4 octobre 2015, à l’intention des jeunes de 3 à 6 ans. Billets en vente à la billetterie
de la Maison Théâtre au 514 288-7211, poste 1 et via son site internet au : maisontheatre.com
Mise en scène et interprétation : Serge Boulier – Assistance à la mise en scène et direction d’acteur : Séverine Coulon – Musique : Rémi Le Bian –
Costumes : Jennifer Willis – Construction décors et marionnettes : Serge Boulier et Séverine Coulon
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