
HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS

Scolaires                         Tout public

Jeudi    11 janvier à  10 h                         Vendredi      12 janvier à  19 h  
Vendredi    12 janvier à  10 h                        Samedi         13 janvier à  15 h*  
          
* Rencontre avec les artistes : samedi 13 janvier après la représentation de 15 h
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PARTENAIRE 
MÉDIA

LA FORÊT 
DES POSSIBLES 
Texte : Andréanne Joubert
Mise en scène : Simon Boulerice
Marraine en écriture : Rébecca Déraspe

UNE PRODUCTION DE L’ÉCOLE DE THÉÂTRE 
PROFESSIONNEL DU COLLÈGE LIONEL-GROULX

8 À 12 ANS
PRÉSENTE

ALLER VERS SES RÊVES
Montréal, le 19 décembre 2017, pour diffusion immédiate –  Du 11 au 13 janvier 2018 la Maison Théâtre accueille La forêt des possibles, une pièce 
d’Andréanne Joubert, lauréate de la 10e édition du concours Le théâtre pour les jeunes publics et la relève, mise en scène par Simon Boulerice.  
Rébecca Déraspe, auteure dramatique bien connue – Gamètes, Nino, Peau d’ours, Le merveilleux voyage de Réal de Montréal – a accompagné  
Andréanne Joubert à titre de marraine tout au long de l’écriture. La forêt des possibles nous plonge dans un univers où des jeunes se battent pour leurs 
convictions et pour ce qu’ils croient être juste. Mais que veut dire « aller au bout de ses convictions » ? 

En offrant à cette auteure de la relève la chance de vivre une expérience qui conjugue le savoir-faire des finissants de l’École de théâtre professionnel du 
Collège Lionel-Groulx et l’expérience de professionnels, la Maison Théâtre fait le pari de la création.

L’histoire
Dans le sous-sol d’une école, un mystérieux personnage nourrit les rêves des enfants comme autant de rêves possibles à garder en mémoire. Puis, un 
jour, une mauvaise nouvelle tombe de l’interphone comme tombent les mauvais jours; l’école se fissure. Il va falloir lancer un chantier sans plus tarder. 
Les démolisseurs prennent vite le contrôle de l’école et tout est chamboulé. On découvre que le mystérieux personnage a pris racine. Les enfants se 
mobilisent alors pour le sauver. Mais ils doivent convaincre le directeur-en-personne de l’importance de leur mission.

CONCOURS LE THÉÂTRE POUR LES JEUNES PUBLICS ET LA RELÈVE
Andréanne Joubert est la lauréate de la 10e édition du concours Le théâtre pour les jeunes publics et la relève, une initiative conjointe de la Maison 
Théâtre, de l’École de théâtre professionnel du Collège Lionel-Groulx, du Centre des auteurs dramatiques (CEAD) et de la Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques (SACD).

L’École de théâtre professionnel du Collège Lionel-Groulx, créée en 1968, forme des interprètes en théâtre et en théâtre musical, des concepteurs 
et des techniciens. L’unité pédagogique que préconise l’École de théâtre repose sur la diversité des approches et des personnalités artistiques de ses 
professeurs. Cette orientation de la formation permet aux élèves d’apprendre à travailler, à faire preuve de créativité et à réaliser leurs désirs dans un 
espace de recherche pédagogique et artistique. Les apprentis acquièrent ainsi l’autonomie essentielle à la pratique professionnelle.

La forêt des possibles est présenté du 11 au 13 janvier 2018, 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.

Auteure : Andréanne Joubert • Metteur en scène : Simon Boulerice • Marraine en écriture : Rébecca Déraspe • Dramaturge : Reynald 
Robinson • Directeur artistique de L’École de théâtre : Ghyslain Filion • Interprètes : Rosie-Anne Bérubé-Bernier, Félix Chabot-Fontaine, 
Sara Karel Chiasson, Victor Choinière-Champigny, Sara Déziel, Gabriel Guertin-Pasquier, Catherine Lapointe, Sophie Léonard-Dufour, 
Valérie Mantha, Camille Marchon, Chanel Mings, Alex Miron-Dauphin, Florence Rainville et Noémie Ribaut  
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