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TRILOGIE D’UNE ÉMIGRATION
Conte de la Lune • Conte de la neige •  Conte du Soleil
Texte et mise en scène : Philippe Soldevila 
THÉÂTRE DES CONFETTIS ET THÉÂTRE SORTIE DE SECOURS
8 À 12 ANS
13 et 14 avril 2019 - 10 h à 17 h
À la Maison Théâtre dans le Quartier des spectaclesPRÉSENTE

UNE AVENTURE THÉÂTRALE EXCEPTIONNELLE POUR LES JEUNES
Montréal, le 18 mars 2019, pour diffusion immédiate – La Maison Théâtre invite les enfants de 8 à 12 ans et leurs familles à vivre 
une expérience digne des plus grands festivals de ce monde : assister à une trilogie théâtrale, complétée par des animations et un 
pique-nique. Présentées dans une même journée, les pièces Conte de la Lune, Conte de la neige et Conte du Soleil relatent l’histoire 
touchante de quatre enfants de 10 ans d’une même lignée, nés entre 1905 et 2005. Inspirée du récit familial de son auteur et metteur 
en scène, Philippe Soldevila, Trilogie d’une émigration offre l’occasion unique de suivre la trajectoire de ces quatre générations sur 
deux continents, entre l’Espagne et le Québec. Cette fresque théâtrale aborde avec humanité les questions identitaires liées à l’exil, à 
l’immigration et au métissage des cultures. Un événement et un périple inédits à ne pas manquer !

Texte et mise en scène : Philippe Soldevila • Interprétation / Conte de la Lune : Emmanuel Bédard, Christian Essiambre, Réjean 
Vallée et Agnès Zacharie / Conte de la neige : Emmanuel Bédard, Christian Essiambre, Sasha Samar, Réjean Vallée et Agnès 
Zacharie / Conte du Soleil : Emmanuel Bédard, Vincent Legault, Sasha Samar et Agnès Zacharie • Scénographie : Luc Rondeau 
et Erica Schmitz • Costumes, accessoires et vidéo : Erica Schmitz • Musique et environnement sonore : Jean-François Mallet • 
Éclairages : Christian Fontaine • Direction artistique : Hélène Blanchard et Judith Savard

Le Théâtre Sortie de Secours présente Trilogie d’une émigration : Conte de la Lune, une création du Théâtre des Confettis et du Théâtre populaire 
d’Acadie inspirée de nouvelles de Pere Calders, ainsi que Conte de la neige et Conte du Soleil, deux créations du Théâtre des Confettis.
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ATELIERS ET ANIMATIONS THÉMATIQUES
Tout au long de la journée, les familles pourront également profiter des six « Stations de création » dispersées dans la Maison Théâtre, 
où différentes activités liées aux thèmes des spectacles seront proposées. Chaque fois que les participants visiteront une station, leur 
carnet de voyage sera estampillé, permettant de garder une trace de ce grand parcours théâtral.

Par ailleurs, en après-midi, les parents seront conviés à un échange sur la transmission animé Sophie Labelle, directrice artistique 
de la Maison Théâtre. Pendant ce temps, les jeunes participeront à un atelier de philo créative, dirigé par des médiateurs, sur leur 
représentation d’un monde idéal.

HORAIRE DE LA JOURNÉE
• 9 h à 9 h 45 : Accueil des spectateurs et remise du carnet de voyage
• 10 h à 11 h : Conte de la Lune
• 11 h 15 à 12 h 45 : Stations de création + Dîner
• 13 h à 14 h : Conte de la neige
• 14 h 15 à 15 h 15 : Échanges pour les parents + Atelier de philo créative pour les enfants
• 15 h 30 à 17 h : Conte du Soleil suivi d’une rencontre avec les artistes

PARTENAIRES PUBLICS

Conte de la Lune Conte de la neige Conte du Soleil

LE DERNIER VOLET ATTENDU DE CETTE TRILOGIE : CONTE DU SOLEIL
Créé en novembre 2018 à Québec, le dernier volet de cette trilogie, Conte du Soleil, sera aussi présenté seul, en première montréa-
laise, du 3 au 11 avril 2019. Rappelons que la Maison Théâtre avait accueilli Conte de la Lune en 2007 et Conte de la neige en 2016.


