
HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS

Scolaires                         Tout public

Jeudi    12 octobre à  9 h 30 et  11 h                       Samedi         14 octobre à  11 h et  15 h  
Vendredi    13 octobre à  9 h 30                        Dimanche    15 octobre à  11 h* et  15 h  
Mardi    17 octobre à  9 h 30 et  11 h                         
Mercredi    18 octobre à  9 h 30 et  11 h                       Samedi         21 octobre à  11 h et 15 h*  
Jeudi    19 octobre à  9 h 30                         Dimanche    22 octobre à  11 h et  15 h            

* Atelier parents-enfants : dimanche 15 octobre à 10 h 30 et samedi 21 octobre à 14 h 30 
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ÇA! 
Texte : Louis-Dominique Lavigne 
et Étienne Lepage 
Conception et mise en scène : Lise Gionet

UNE CRÉATION DU THÉÂTRE DE QUARTIER
2 À 5 ANSPRÉSENTE

RACONTE-MOI DES HISTOIRES !
Montréal, le 18 septembre 2017, pour diffusion immédiate – Du 12 au 22 octobre 2017, la Maison Théâtre accueille Ça!, un spectacle destiné aux 
tout-petits qui fait résonner les mots du quotidien de façon amusante. Avec Ça! les bambins partent à la découverte des mots qui vont jouer un rôle de 
premier plan dans leur développement et leur quête d’autonomie. Ça! réinvente le réel, comme les petits savent si bien le faire.

Dans un décor onirique, rempli d’endroits secrets, une comédienne raconte quelques petites histoires à partir d’objets quotidiens des tout-petits. Une 
suce, une poussette, une bassinette, une doudou, un toutou... deviennent les personnages fantaisistes de petites et de grandes aventures que vivent les 
petits. Le spectacle se déploie comme une belle et grande cérémonie du conte avec ses rituels. Les objets, l’éclairage et la musique enveloppent les 
spectateurs dans une ambiance qui a tout d’une douce nuit de rêves. 

« Ça!, c’est d’abord et avant tout une plongée poétique au cœur de l’univers de l’enfant, de son quotidien et plus précisément des objets qui enveloppent 
et réconfortent ses premiers pas. »

–  Marie Fradette, Le Devoir, novembre 2016

Le Théâtre de Quartier (Montréal, 1975)

Depuis 1975, Le Théâtre de Quartier se consacre à tous les jeunes publics, de la petite enfance jusqu’à la grande adolescence. Avant tout un théâtre de 
création, il a produit plus de 50 spectacles et se démarque, ici comme ailleurs, par l’accessibilité de ses productions et l’exploration d’un imaginaire 
toujours ancré dans des problématiques actuelles.
Pour en savoir plus au sujet du spectacle et de la compagnie

Ça! est présenté du 12 au 22 octobre 2017 à l’intention des jeunes de 2 à 5 ans.  
Billets en vente à la billetterie de la Maison Théâtre au 514 288-7211, poste 1 et via son site internet.

Conception et mise en scène : Lise Gionet • Texte : Louis-Dominique Lavigne et Étienne Lepage • Interprétation : Milva Ménard • 
Assistance à la mise en scène et direction de production : Amélie Montplaisir • Environnment sonore : Martin Tétrault • Conception de 
l’éclairage : Richard Guévremont  
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