PIGIAMI
PYJAMAS

Texte : Nino d’Introna, Graziano Melano et Giacomo Ravicchio
Mise en scène : Nino d’Introna et Giacomo Ravicchio
FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIVOVANI ONLUS (ITALIE)
3 À 8 ANS
28 novembre 2018 au 6 janvier 2019
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PRÉSENTE

LE RENDEZ-VOUS FAMILIAL DES FÊTES !
Un spectacle acclamé depuis 35 ans à travers le monde de retour à la Maison Théâtre
+
Une exposition photo inédite à Montréal
Montréal, le 12 novembre 2018, pour diffusion immédiate – Après plus de 2000 représentations dans le monde, le spectacle Pigiami, qui a
enchanté à deux reprises les publics de la Maison Théâtre ces 35 dernières années, y est de retour pour le bonheur d’une nouvelle génération de petits
spectateurs. Les artistes rencontreront le public le dimanche 2 décembre après la représentation de 15 h.
À l’heure d’aller au lit, deux gamins espiègles en pyjamas s’en donnent à cœur joie et inventent tous les jeux farfelus que leur imagination débordante
leur suggère. Dans la chambre à coucher, les chaussures filent comme des bolides de course, un parapluie décolle comme un hélicoptère, les oreillers sont des chérubins… Les petits riens deviennent de grands plaisirs, les objets, des histoires à ne pas dormir debout ! Rythmé par les situations
cocasses, la complicité et l’énergie contagieuse des deux acteurs qui ne ménagent rien pour nous étonner et nous faire rire, Pigiami s’inspire de ce
que font tous les jours les enfants avec génie : jouer et faire semblant que…
LA MAGIE DES FÊTES À LA MAISON THÉÂTRE !
En plus du spectacle Pigiami, le public pourra voir une exposition de photos exceptionnelle qui touchera autant les petits que les grands : Toy Stories.
Également, après chacune des représentations, les enfants, accompagnés de leurs parents, seront invités à faire un bricolage thématique en lien avec
le spectacle. Une expérience artistique complète, une sortie familiale festive… à vivre en pyjama !
TOY STORIES : UNE EXPOSITION PHOTO INÉDITE À MONTRÉAL
Pendant deux ans, le photographe italien Gabriele Galimberti a parcouru le monde et visité plus de 50 pays pour
photographier des enfants de 3 à 6 ans dans leur maison, leur chambre ou leur quartier avec leurs jouets. Colorées
et touchantes de vérité, les photos résultant de ce projet constituent de magnifiques compositions qui captent la
spontanéité et le naturel des enfants, et ce, quels que soient leur horizon et leurs possessions.
Avec Toy Stories, le photographe nous convie à un véritable tour du globe sans y occulter les grandes disparités
sociales et économiques, mais en préservant toujours l’angle du jeu, partagé par les enfants de tous les continents,
et en révélant la profondeur de leur regard.
Après des expositions en Italie, en France, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Belgique et à Taiwan, 21 photos du
projet Toy Stories pourront être admirées dans le foyer de la Maison Théâtre en marge du spectacle Pigiami, du 28
novembre 2018 au 6 janvier 2019.

HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS FAMILIALES DE PIGIAMI
Photos : Gabriele Galimberti

Vendredi 30 novembre à 19 h
Samedi 1er + Dimanche 2 décembre à 15 h
Samedi 8 décembre à 11 h + Dimanche 9 décembre à 15 h
Samedi 15 décembre à 15 h + Dimanche 16 décembre à 11 h
Samedi 22 + Dimanche 23 décembre à 11 h
Jeudi 27 décembre à 11 h et 15 h
Vendredi 28 + Samedi 29 + Dimanche 30 décembre + Jeudi 3 janvier à 11 h
Vendredi 4 janvier à 11 h et à 15 h
Samedi 5 + Dimanche 6 janvier à 15 h
Le spectacle sera aussi présenté à l’attention du public scolaire du mercredi 28 novembre au jeudi 20 décembre.
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