
HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS

Scolaires                         Tout public

Mercredi    2 mai à 9 h 30                        Samedi      5 mai à 11 h  
Mercredi    2 mai à 11 h                        Samedi      5 mai à 15 h  
Jeudi    3 mai à 9 h 30                         Samedi      5 mai à 16 h 30
Jeudi    3 mai à 11 h                        Dimanche  6 mai à 11 h  
Vendredi    4 mai à 9 h 30                         Dimanche  6 mai à 15 h          
Vendredi     4 mai à 11 h   
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LES CHOSES BERÇANTES 
Conception et mise en scène : Véronique Côté

UNE CRÉATION DU THÉÂTRE DES CONFETTIS
18 MOIS À 4 ANSPRÉSENTE

BERCER LE CŒUR
Montréal, le 16 avril 2018, pour diffusion immédiate – Le théâtre est l’endroit rêvé pour parler d’émotions aux enfants. Du 2 au 6 mai, la Maison Théâtre 
propose une expérience lumineuse et réconfortante aux tout-petits avec Les choses berçantes. Conçu et mis en scène par la talentueuse et polyvalente 
Véronique Côté (Attentat, Venir au monde, La fête sauvage), ce spectacle permet aux jeunes enfants de redécouvrir, via les personnages, des émotions 
qu’ils connaissent bien et des situations amusantes. La sensibilité du texte, le rythme, l’environnement sonore et le jeu des comédiennes ne manqueront 
pas de toucher et de divertir les petits spectateurs.

Ce n’est pas parce qu’on est petit qu’on n’a jamais de gros chagrin. Rien ne semble pouvoir consoler Annou. Déployant des trésors d’énergie et d’ima-
gination, sa grande sœur, Rosita, invente des jeux, bricole des sandwichs et siffle avec les oiseaux pour tenter de faire passer ce nuage noir et détricoter 
cette peine. 

« Véronique Côté possède ce merveilleux talent de trouver les mots et les images pour parler, avec une douceur inouïe, aux tout-petits. […] Les deux 
merveilleuses interprètes captivent, émeuvent et font rire tour à tour, malgré le peu de mots échangés entre elles. Et ces mots empruntent toujours une 
voie poétique attendrissante. […] Cette magnifique création du Théâtre des Confettis cajole l’âme et le cœur des petits et des grands. »
 – David Lefebvre, MonThéâtre.qc.ca, novembre 2016

En 2013-2014, la Maison Théâtre avait présenté aux tout-petits Flots, tout ce qui brille voit, une création du Théâtre des Confettis, également conçue et 
mise en scène par Véronique Côté, spectacle qui vaut à celle-ci une nomination aux Prix d’excellence des arts et de la culture.

THÉÂTRE DES CONFETTIS (QUÉBEC, 1977)
Dès sa fondation, le Théâtre des Confettis a choisi de placer les enfants au centre de ses préoccupations, les enfants pour ce qu’ils suggèrent de sub-
version, de rêve et de poésie, de folie et de tendresse, pour ce qu’ils proposent comme ouverture et intimité, pour leurs rires et pour leurs larmes, pour 
leur regard neuf, curieux et vigilant. Depuis plus de 30 ans maintenant, de nombreuses tournées ont été réalisées en Amérique du Nord et du Sud, en 
Europe et en Asie. 
Pour en savoir plus au sujet du spectacle et de la compagnie

Les choses berçantes est présenté du 2 au 6 mai 2018, à l’intention des enfants de 18 mois à 4 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 : Véronique Côté • Interprétation : Marie-Josée Bastien et Marianne Marceau • Interprétation à la création : 
Marie-Josée Bastien et Agnès Zacharie • Scénographie : Erica Schmitz • Musique : Josué Beaucage • Éclairages : Jean-François Labbé  
• Régie : Katia Talbot • Direction artistique : Hélène Blanchard et Judith Savard
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