
HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS

Scolaires                         Tout public

Mercredi    8 novembre à  10 h                         Vendredi 10 novembre à  19 h  
Jeudi    9 novembre à  10 h et  13 h                       Dimanche 12 novembre à  15 h *
Vendredi    10 novembre à  10 h                         
Mardi    14 novembre à  10 h                        Samedi 18 novembre à  15 h **                         
Mercredi    15 novembre à  10 h et  13 h                                 Dimanche 19 novembre à  15 h
Jeudi    16 novembre à 10 h et  13 h  
Vendredi      17 novembre à  10 h                                    

* Rencontre avec les artistes : après la représentation du dimanche 12 novembre 15 h
** Rencontre avec l’auteur Philippe Dorin : après la représentation du samedi 18 novembre 15 h 
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PARTENAIRE 
MÉDIA

ET VOILÀ ENCORE 
UN BEAU DIMANCHE 

DE PASSÉ ! 
Texte : Philippe Dorin

Mise en scène : Martin Boisjoly

UNE CRÉATION DE : THÉÂTRE MAGASIN ET THÉÂTRE DE LA VIEILLE 17

8 À 12 ANS
PRÉSENTE

AH ! LA VIE D’ARTISTE !
Montréal, le 24 octobre 2017, pour diffusion immédiate – Du 8 au 19 novembre 2017, la Maison Théâtre invite le public à entrer dans les coulisses du 
théâtre. Et voilà encore un beau dimanche de passé ! pose un regard sur la sensibilité et la vulnérabilité des artistes qui ne ménagent pas leurs efforts 
pour offrir au public le meilleur de leur art. Marionnettes, musique, jeux de mots, échasses, danse à claquettes, tout est là pour émouvoir, faire rire et 
faire réfléchir. 

C’est avec des applaudissements nourris, à la fin de la représentation, que le spectacle commence. Le monde à l’envers ! Sous la direction d’un régisseur 
aussi complice que perspicace, les comédiens, encore tout allumés, discutent de leur interprétation en essayant de ranger les éléments du décor. Mais 
rien ne va plus : une marionnette autoritaire sort de sa valise, un costume d’ours refuse d’être retiré et des accessoires rebelles se multiplient. La magie 
du théâtre envahit alors l’envers du décor.

C’est quoi, le théâtre ? Jouer, « c’est pas un métier sérieux » ? Ce sont ces grandes questions venues de jeunes spectateurs qui sont à l’origine du spec-
tacle. Et ses créateurs répondent en jouant, en se jouant des conventions et en déjouant les artifices du théâtre.

« J’ai eu vraiment un coup de cœur pour ce spectacle-là […] les enfants rient, ils embarquent dans l’histoire […] vraiment, c’est de l’excellent théâtre 
jeunesse à tout point de vue. »  – Anne Michaud, ICI Radio-Canada Première Ottawa, novembre 2016

Théâtre Magasin (Montréal, 1999)
Le Théâtre Magasin affiche un net parti pris pour un théâtre métaphorique et une écriture jubilatoire. Il cherche ainsi à décloisonner les publics pour 
rejoindre adultes et enfants dans un même spectacle.

Théâtre de la Vieille 17 (Ottawa, 1979)
Le Théâtre de la Vieille 17 est un théâtre de création où le théâtre pour enfant et le théâtre pour adulte se côtoient en toute complicité. Il invente et pré-
sente des œuvres ludiques, émouvantes et marquantes.
En savoir plus au sujet du spectacle, des compagnies et voir un extrait

Et voilà encore un beau dimanche de passé ! est présenté du 8 au 19 novembre 2017 à l’intention des jeunes de 8 à 12 ans. 
Billets en vente à la billetterie de la Maison Théâtre au 514 288-7211, poste 1 et via son site internet.

Texte : Philippe Dorin • Mise en scène : Martin Boisjoly • Interprétation : Esther Beauchemin, Joël da Silva et Colin St-Cyr Duhamel • 
Assistance à la mise en scène, costumes et régie : Marianne Thériault • Scénographie : Loïc Lacroix Hoy • Éclairages : Nancy  Bussières 
• Musique originale : Louise Beaudoin • Environnement sonore : Michel Robidoux • Chorégraphie : Joël da Silva • Fabrication de la 
marionnette : Colin St-Cyr Duhamel et Sandra Turgeon • Direction de production : Lindsay Tremblay  
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https://www.maisontheatre.com/spectacle/voila-beau-dimanche-de-passe/
http://www.maisontheatre.com

