
HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS

Scolaires                         Tout public

Mercredi    14 févr. à  10 h                        Vendredi      16 févr. à  19 h  
Jeudi    15 févr. à  10 h                        Samedi         17 févr. à  15 h  
Vendredi    16 févr. à  10 h                          Dimanche    18 févr. à 13 h et 15 h*
                         
Mardi             20 févr. à  10 h                        Samedi         24 févr. à 13 h et 15 h         
Mercredi        21 févr. à  10 h                        Dimanche    25 févr. à 13 h et 15 h          
Jeudi              22 févr. à  10 h et  13 h

Mardi             27 févr. à  13 h                        Samedi         3 mars à 15 h     
Mercredi       28 févr. à  10 h                        Dimanche    4 mars à 13 h         
Jeudi              1er mars à 10 h

*Rencontre avec les artistes : dimanche 18 février après la représentation de 15 h  
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PARTENAIRE 
MÉDIA

L’HÔPITAL DES POUPÉES 
Texte : Isabelle Hubert
D’après le livre d’Ann Margaret Sharp, The Doll Hospital
Mise en scène : Jean-Philippe Joubert

UNE CRÉATION DE LA COMPAGNIE 
NUAGES EN PANTALON
4 À 8 ANS

PRÉSENTE

QUITTER LA TENDRE ENFANCE
Montréal, le 29 janvier 2018, pour diffusion immédiate – Du 14 février au 4 mars 2018 la Maison Théâtre accueille L’Hôpital des poupées, un 
spectacle qui soulève des questions philosophiques qui font partie de l’univers des petits. Adapté du livre d’Ann Margaret Sharp, The Doll Hospital, le 
spectacle explore avec ludisme et fantaisie ce qui se passe dans la tête et dans la vie d’une jeune enfant. Les enfants ont presque toujours un jouet 
préféré, peluche ou autres, mais qu’arrive-t-il quand ce jouet disparaît ? La mise en scène ingénieuse donne tout l’espace au personnage de la jeune 
enfant et permet d’avoir accès aux confidences et aux réflexions qu’elle échange avec sa « meilleure amie ».

Pour la jeune et fougueuse Dominique, sa poupée Rose est LA grande amie indispensable, compréhensive et complice en toute chose. Elle la fait par-
ler, se laisse consoler et conseiller par elle. Dominique considère Rose comme un membre de sa famille, même si son grand frère voit d’un œil plutôt 
moqueur cette relation intense. Un jour, une chute à vélo endommage la poupée. Catastrophe ! Rose doit aller à l’hôpital. À son retour à la maison, 
Dominique n’est plus la même… Elle a grandi.

« À aucun moment le décalage entre l’adulte qu’est la comédienne Mélissa Merlo et l’enfant qu’est Dominique ne dérange le jeu. Le ton juste, entre 
naïveté et profondeur, le phrasé clair, les costumes simples nous plongent sans effort dans la tête de cette petite.»
 - Marie Fradette, Le Devoir, 20 novembre 2017

NUAGES EN PANTALON - COMPAGNIE DE CRÉATION (Québec, 2001)

Nuages en pantalon – compagnie de création rassemble des artistes de différentes disciplines autour d’une démarche d’exploration d’un sujet, afin 
de créer des spectacles pour tous les publics d’aujourd’hui : jeunes ou adultes. Sous la direction artistique de Jean-Philippe Joubert, chaque créateur, 
tout en conservant sa spécialité, participe à l’écriture et à la conception du spectacle.

L’Hôpital des poupées est présenté du 14 février au 4 mars 2018 à l’intention des jeunes de 4 à 8 ans.  
Billets en vente à la billetterie de la Maison Théâtre au 514 288-7211, poste 1 et via son site internet.

Texte : Isabelle Hubert • Scénario de l’adaptation : Claudia Gendreau, Isabelle Hubert et Jean-Philippe Joubert • Mise en scène : Jean-Philippe 
Joubert • Interprétation : Mélissa Merlo, Nicolas Drolet et Sonia Montminy • Régie de plateau : Virginie Leclerc • Conception de l’espace, des 
costumes et des accessoires : Claudia Gendreau • Assistance à la scénographie : Claudelle Houde-Labrecque • Musique : Nicolas Jobin • Consul-
tation en traitement vocal : Frédéric Auger • Programmation du système audio : Marc Doucet • Coordination de la création : Caroline Martin • 
Coordination des ateliers de création : Marie-Hélène Lalande • Collaboration à la recherche : Vincent Roy • Partenaires de création : L’École La 
Grande-Hermine, le CPE Jardin Bleu et le LANTISS

Source : Maison Théâtre
Relations de presse : Bérubé & Geoffroy Communications
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