
HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS

Scolaires                         Tout public

Mercredi    14 mars à 10 h                        Vendredi      16 mars à 19 h  
Jeudi    15 mars à 9 h 45 et 13 h                       Samedi         17mars à 13 h et 15 h  
Vendredi    16 mars à 10 h                          Dimanche    18 mars à 13 h et 15 h*
                         
Mardi             20 mars à 10 h et 13 h                       Vendredi       23 mars à 19 h         
Mercredi        21 mars à 10 h                        Samedi         24 mars à 15 h            
Jeudi              22 mars à 10 h et 13 h                        Dimanche    25 mars à 11 h et 13 h**       
Vendredi      23 mars à 10 h

Mardi             27 mars à 10 h et 13 h                       Vendredi      30 mars à 19 h     
Mercredi       28 mars à 10 h                        Samedi         31 mars à 13 h et 15 h     
Jeudi             29 mars à 10 h

*Rencontre avec les artistes : dimanche 18 mars après la représentation de 15 h
**Atelier parents-enfants : dimanche 25 mars à 12 h 30
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LE PORTEUR
Texte : Richard Lacroix, André Laliberté et Richard Morin
Mise en scène : André Laliberté 

UNE CRÉATION DU THÉÂTRE DE L’ ŒIL
5 À 10 ANSPRÉSENTE

UN RENDEZ-VOUS MAGIQUE AVEC UN GRAND CLASSIQUE 

Montréal, le 26 février 2018, pour diffusion immédiate – Du 14 au 31 mars 2018 la Maison Théâtre accueille Le Porteur, un spectacle qui nous 
transporte comme par magie dans le ciel, sur terre et sous la mer. La musique et les onomatopées ont une force d’évocation telle qu’elles rendent 
totalement inutile toute parole. En suivant les aventures de Pretzel, nous entrons dans le monde de l’imagination, du rêve et du merveilleux. Des 
décors envoûtants, un univers où tout est suggéré et rien n’est expliqué. Il ne reste qu’à s’abandonner aux images du spectacle.

Ce soir-là, Pierrot est loin de se douter qu’une petite maladresse de sa part va déclencher toute une histoire ! Alors qu’il accomplit son travail d’allumeur 
du ciel, une étoile tombe. Heureusement que Pretzel passe par là. Sans lui, il serait impossible de la retrouver et de la remettre à sa place. Raccrocher 
une étoile n’est pas chose facile ! Jamais Pretzel n’aurait pu imaginer vivre tant d’aventures et rencontrer tant de drôles de créatures…

« On émerge du spectacle Le Porteur comme d’un sommeil profond rempli de rêves étranges, légèrement engourdi, la tête pleine d’images et de 
questions évanescentes. Le spectacle de marionnettes du Théâtre de l’Œil nous fait voyager à travers l’infiniment petit et l’infiniment grand avec art. »

- Josiane Desloges, Le Soleil, décembre 2013

LE THÉÂTRE DE L’ŒIL  (Montréal)

Promouvoir l’art de la marionnette est la raison d’être du Théâtre de l’Œil. Fondée en 1973 par Francine Saint-Aubin et André Laliberté, actuel directeur 
artistique, la compagnie compte aujourd’hui vingt-six productions destinées au jeune public. En allant à la rencontre des jeunes avec passion et 
intelligence, la compagnie propose des univers variés en misant sur la force de l’image théâtrale.

Le Porteur est présenté du 14 au 31 mars 2018 à l’intention des jeunes de 5 à 10 ans.  
Billets en vente à la billetterie de la Maison Théâtre au 514 288-7211, poste 1 et via son site internet.

Idéation et recherche : Guy Coderre, Jean Cummings, Richard Lacroix, André Laliberté, Richard Morin • Scénario : Richard Lacroix, André 
Laliberté, Richard Morin • Mise en scène : André Laliberté • Conception des marionnettes : Richard Morin • Marionnettistes : Jean Cummi-
ngs, Anne Lalancette, Stéphane Heine et Graham Soul • Conception des décors et accessoires : Richard Lacroix • Musique : Libert Subirana 
• Éclairages : Luc Désilets  • Conseiller en mouvement : Sylvain Émard • Équipe de production : Caroline Bourgeois, Jean Cummings, Ca-
therine Jodoin, Olivier Perrier, Sylvain Racine, Claude Rodrigue, Graham Soul • Réalisation de la structure du décor et peinture de la toile 
scénique : Alain Cadieux, Nadjia Vranjes pour Manœuvre Montréal

Source : Maison Théâtre
Relations de presse : Bérubé & Geoffroy Communications
Monique Bérubé 514 723-4943 / monique.berube44@sympatico.ca 
Benoit Geoffroy 514 585-3179 / bgeoffroy@icloud.com
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http://www.maisontheatre.com

