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C’EST MA SŒUR !
Idée originale : Nathalie Derome 
Texte, conception, interprétation : Nathalie Derome, Steeve Dumais et Audrée Southière 
UNE NOUVELLE CRÉATION DE LA COMPAGNIE DES MOTS D’LA DYNAMITE
4 À 7 ANS
7 au 17 mars 2019

PRÉSENTE

EN PREMIÈRE MONDIALE À LA MAISON THÉÂTRE
+
LA SORTIE FAMILIALE DE LA RELÂCHE 

Montréal, le 12 février 2019, pour diffusion immédiate – Pour la semaine de relâche, la Maison Théâtre accueille la toute nouvelle création 
de Nathalie Derome (Des mots d’la dynamite) : C’est ma sœur ! S’adressant aux enfants de 4 à 7 ans, cette fantaisie scénique allie conte, 
chansons et théâtre d’ombres et d’objets.

Trois frères et sœurs vivent dans une forêt inventée où rien ne reste en place. Même les sapins dansent au rythme des aventures de cette tribu 
peu ordinaire. À travers des jeux de cachettes, de vérités et de mensonges, se révèlent les contradictions des petits et des grands, mais sur-
tout les relations qui les unissent. C’est ma sœur ! explore avec imagination, humour et tendresse, le monde des émotions qui accompagnent 
les liens fraternels et d’amitié.

Avec une facture volontairement artisanale et ses jeux d’échelle de grandeurs, le spectacle déploie des images colorées et poétiques dans 
lesquelles les petits se reconnaîtront, entrant avec bonheur dans cette forêt comme dans un album où s’esquissent d’irrésistibles saynètes.

DES MOTS D’LA DYNAMITE (Montréal, 1988)
Depuis 30 ans, la compagnie Des mots d’la dynamite produit des spectacles interdisciplinaires pour les adultes et les enfants, où le visuel, 
les sonorités et la parole se relaient et s’unissent pour créer une expérience intimiste unique. 

Idée originale : Nathalie Derome • Texte, conception et interprétation : Nathalie Derome, Steeve Dumais et Audrée Southière • Assistan-
ce à la mise en scène : Anne Parent • Scénographie : Gigi Perron • Éclairages : Lucie Bazzo • Conception sonore : Léandre Bourgeois●•  
Costumes : Geneviève Dumontier et Gigi Perron • Conseil au mouvement et à la création : Danielle Lecourtois • Direction technique et 
régie : Anne Parent • Médiation culturelle et conseil dramaturgique : Marie-Hélène Chaussé • Ce spectacle a été écrit avec la collaboration des enfants de 

l’école Barclay grâce au soutien de la Fondation du Grand Montréal et avec celle des enfants du CPE Autour du Monde grâce au soutien de l’Entente sur le développement culturel de 

Montréal intervenue entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications
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UNE ACTIVITÉ CRÉATIVE EN LIEN AVEC LE SPECTACLE
Avant ou après le spectacle, les enfants, accompagnés de leurs parents, sont invités à faire un bricolage thématique, imaginé par des artistes 
de chez DeSerres. Une activité gratuite et conviviale pour prolonger le plaisir de l’expérience théâtrale !

HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS

Scolaires               
Mardi 12 mars à 10 h et à 13 h
Mercredi 13 mars à 10 h
Jeudi 14 mars à 10 h
Vendredi 15 mars à 10 h

                           

Tout public
Jeudi 7 mars à 10 h* et à 14 h
Vendredi 8 mars à 10 h* et à 19 h
Samedi 9 mars à 15 h
Dimanche 10 mars à 13 h et à 15 h**
Samedi 16 mars à 15 h
Dimanche 17 mars à 13 h et à 15 h*

* Coussins philo : jeudi 7 mars, vendredi 8 mars et dimanche 17 mars
** Rencontre avec les artistes : dimanche 10 février après la représentation de 15 h

PARTENAIRE PRIVÉ PARTENAIRES DES
COUSSINS PHILOSOPHIQUES


