
HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS

Scolaires                         Tout public

Mercredi    4 avril à  10 h                        Vendredi      6 avril à  19 h  
Jeudi     5 avril à  13 h                        Dimanche    8 avril à  15 h*  
      
* Rencontre avec les artistes : après la représentation du dimanche 8 avril à 15 h 
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MÉDIA

LES HAUT-PARLEURS 
Texte et mise en scène : Sébastien David

UNE CRÉATION DU THÉÂTRE BLUFF
12 À 17 ANS

PRÉSENTE

UN GARS, L’ÉTÉ DE SES 16 ANS
Montréal, le 19 mars, pour diffusion immédiate –  Du 4 au 8 avril, la Maison Théâtre fera résonner les mots des Haut-Parleurs, un spectacle percutant de 
l’auteur Sébastien David (T’es où Gaudreault, Ta yeule Kathleen, Les Morb(y)des, Dimanche Napalm). Bien connu pour ses portraits vibrants de la société 
et son écriture sans compromis, il livre ici sa première pièce pour adolescents, d’ailleurs finaliste aux prix du Gouverneur général 2016. Avec ce texte, 
l’auteur, qui assure aussi la mise en scène, soulève des questions fondamentales sans jamais faire la morale. Est-ce que l’amitié entre un jeune de 16 ans 
et son vieux voisin est dans l’ordre des choses ? À nous d’imaginer ce que nous voulons et d’être ainsi, peut-être, confronté à nos propres préjugés. La 
mise en scène efficace et sobre laisse toute la place à des personnages attachants en quête de sens, à leurs relations atypiques mais marquantes et à 
leurs phrases coup-de-poing. Une fois le rideau tombé, entre les mots lancés haut et fort et la rumeur chuchotante, Les Haut-Parleurs continue de nous 
faire vibrer.

Un adolescent doit emménager avec son père dans une ville où il ne connaît personne. L’été ne s’annonce pas vraiment palpitant pour lui. Mais au fil de 
ses errances, il rencontre un voisin qui pourrait avoir l’âge de son grand-père, un puits de savoir, aussi aimable que bizarre, et une fille de son âge plutôt 
délurée. Deux rencontres déterminantes qui lui feront passer un été pas mal plus excitant que prévu.

« Sorte de récit d’apprentissage, Les Haut-Parleurs porte un regard plutôt tendre sur trois personnages dissemblables, mais qui ont en commun la soli-
tude. Et une blessure. La production du Théâtre Bluff — solide compagnie qui, à 25 ans, est plus vieille que son public cible — peut aussi être appréciée 
par les adultes. »
 – Marie Labrecque, Le Devoir, novembre 2015

THÉÂTRE BLUFF (Laval)
Fondé en 1990, le Théâtre Bluff est une compagnie de création qui privilégie la parole d’auteurs abordant des enjeux susceptibles de rejoindre, par leurs 
préoccupations thématiques ou esthétiques, les adolescents et les jeunes adultes. Convaincue que la dramaturgie contemporaine constitue la meilleure 
voie pour intéresser la jeune génération au théâtre, la compagnie, par ses activités de recherche, de création et de médiation, veut encourager le dialogue 
entre les artistes qu’elle accueille et ses divers publics.
Pour en savoir plus au sujet du spectacle et de la compagnie

Les Haut-Parleurs est présenté du 4 au 8 avril, à l’intention des jeunes de 12 à 17 ans. 
Billets en vente à la billetterie de la Maison Théâtre au 514 288-7211, poste 1 et via son site internet.

Texte et mise en scène : Sébastien David • Interprétation : Marie-Hélène Bélanger, Gabriel Favreau et Richard Thériault • Assistance à 
la  mise en scène et régie : Catherine Comeau • Décor : Simon Guilbault • Costumes : Pierre-Luc Boudreau • Lumières : Martin Sirois  • 
Conception sonore : Olivier Girouard • Mouvement : Sarah Dell’Ava • Direction de production et technique : Nicolas Fortin
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