
HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS

  Scolaires                          Tout public

Mercredi    29 nov à  10 h et  13 h  Mardi    12 déc à  10 h  Vend     1er déc à  19 h               Merc   27 déc à  11h et  15h 
Jeudi    30 nov à  10 h  Merc     13 déc à  10 h  Sam      2 déc à  11 h et  15 h*   Jeudi    28 déc à 15 h
Vendredi    1er déc  à  10 h   Jeudi    14 déc à  10 h  Dim      3 déc à  11 h et  15 h**   Vend    29 déc à  11 h                       
Mardi     5  déc à  10 h et  13 h  Vend     15 déc à  10 h  Sam      9 déc à  15 h      Vend    5 janv à  11 h  
Mercredi     6  déc à  10 h  Mardi    19 déc à  10 h  Dim     10 déc à  11 h* et  15 h     Sam     6 janv à  15 h
Jeudi     7  déc à  10 h et  13 h  Merc     20 déc à  10 h  Sam    16 déc à  11 h      Dim      7 janv à  11 h
Vendredi     8 déc à  10 h  Jeudi    21 déc à  10 h  Dim    17 déc à  11 h et  15 h 

* Ateliers parents-enfants : samedi 2 décembre à 14 h 30 et dimanche 10 décembre à 10 h 30 
** Rencontre avec les artistes : dimanche 3 décembre après la représentation de 15 h
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PARTENAIRE 
MÉDIA

MA PETITE 
BOULE D’AMOUR 

Texte : Jasmine Dubé 
Mise en scène : Jasmine Dubé et Jean-François Guilbault 

UNE CRÉATION DU THÉÂTRE BOUCHES DÉCOUSUES
3 À 6 ANSPRÉSENTE

SPECTACLE DE LA PÉRIODE DES FÊTES

OURSON CHERCHE PAPA DE TOUTE URGENCE
Montréal, le 13 novembre 2017, pour diffusion immédiate – Du 29 novembre 2017 au 7 janvier 2018, la Maison Théâtre invite le public à vivre une 
histoire d’une grande tendresse qui met les papas à l’avant-plan. Ma petite boule d’amour est une adaptation théâtrale et chantée d’un conte de l’auteure 
et comédienne Jasmine Dubé. En plus de signer le texte du spectacle et des chansons, elle a travaillé à la mise en scène et à la musique. Et c’est elle-
même qui interprète cette véritable « boule d’amour » de spectacle, accompagnée d’un musicien. Une invitation irrésistible à nous mettre le nez dans 
les étoiles. 

Un gros ours mal léché s’ennuie dans sa tanière. Depuis que son ourse est partie, il ne veut plus voir personne. Une nuit, dans un rêve, il entend l’appel 
d’un petit ours qui cherche désespérément un papa pour l’aimer et prendre soin de lui. Ce rêve le sort de sa torpeur et, avec son amie Tsé Tsé la mouche, 
il part à la recherche du petit qui changera sa vie.

Ma petite boule d’amour s’inscrit dans un nouveau volet que Jasmine Dubé nomme affectueusement « L’Enfanfreluche », en hommage à Kim  
Yaroshevskaya, cette grande conteuse qui a marqué son enfance. C’est un clin d’œil à cette poupée espiègle qui interrompait tout à coup l’histoire qu’elle 
racontait pour entrer dans son grand livre. C’est ce qu’elle fera, elle aussi, à sa façon, en entrant dans la tête et le cœur des personnages, par le biais de 
la chanson.  VOIR UN EXTRAIT

Théâtre Bouches Décousues (Montréal, 1986)
Reconnu pour dire haut et fort que le théâtre jeune public est un théâtre à part entière et que les enfants ne sont pas que le public de demain, mais un 
public aujourd’hui, le Théâtre Bouches Décousues est une compagnie de recherche et de création dramaturgique qui pose un regard tendre et critique 
sur le monde. Le rapport adultes/enfants demeure un sujet inépuisable et se retrouve au cœur de leur travail. 
En savoir plus au sujet du spectacle et de la compagnie

Ma petite boule d’amour est présenté du 29 novembre 2017 au 7 janvier 2018 à l’intention des jeunes de 3à 6 ans.  
Billets en vente à la billetterie de la Maison Théâtre au 514 288-7211, poste 1 et via son site internet.

Texte : Jasmine Dubé • Mise en scène : Jasmine Dubé et Jean-François Guilbault • Interprétation : Jasmine Dubé et Christophe Papa-
dimitriou ou Pablo Bonacina • Scénographie et costumes : Cassandre Chatonnier • Illustrations : Jean-Luc Trudel • Lumière : Cédric 
Delorme-Bouchard • Musique : Jasmine Dubé et Christophe Papadimitriou • Direction technique et régie : Charlotte Isis Gervais • 
Direction de production : Marc Pache
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https://youtu.be/sLUPCwGCPfA
https://www.maisontheatre.com/spectacle/petite-boule-damour/
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