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LA MAISON THÉÂTRE !
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LES IDÉES LUMIÈRE
Idéation et création : Véronique Côté, Claudia Gendreau,
Marie-Hélène Lalande et Jean-Philippe Joubert
Texte : Véronique Côté
Mise en scène et direction de la création : Jean-Philippe Joubert
PRODUCTION NUAGES EN PANTALON – COMPAGNIE DE CRÉATION
8 À 12 ANS
19 au 30 novembre 2019

UN CABARET THÉÂTRAL FANTAISISTE ET ÉDUCATIF
Montréal, le 16 septembre 2019, pour diffusion immédiate – Bienvenue dans un étonnant laboratoire où deux drôles de savants,
armés de leurs béchers, de bicarbonate de soude, de jujubes et d’une pincée d’imagination, mélangent les molécules dans d’insolites
expériences ! Que crée un choc thermique ? Comment s’éteignent les bougies ? D’où provient l’énergie ? Qu’est-ce que le magnétisme ? La turbulence des fluides ? Présentée comme un cabaret, cette proposition théâtrale unique enchaîne les démonstrations
scientifiques sous la forme d’un jeu tout en humour pour éveiller la curiosité des jeunes sur le monde qui les entoure. Célébrant la
créativité que partagent les chercheurs et les artistes, ce texte plein de poésie signé Véronique Côté offre aussi quelques clins d’œil
à la place des femmes – héroïnes ou oubliées – en sciences.
40 REPRÉSENTATIONS, 5 SALLES DE SPECTACLE
Dans le cadre d’un partenariat de diffusion inédit, ce spectacle
fera l’objet de 40 représentations dans 5 salles du Québec du 29
octobre au 18 décembre 2019 : le Théâtre jeunesse Les Gros
Becs (Québec), la Maison Théâtre (Montréal), la Salle Pauline-Julien (Sainte-Geneviève), le Théâtre de la Ville (Longueuil) et la
Maison des arts de Laval.

1 création inusitée
60 minutes explosives
40 représentations
5 salles au Québec
7 semaines de diffusion consécutives

HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS À LA MAISON THÉÂTRE
Scolaires		
Mardi 19 novembre à 10 h et à 13 h
Mercredi 20 novembre à 10 h
Jeudi 21 novembre à 10 h et à 13 h
Mardi 26 novembre à 10 h et à 13 h
Vendredi 29 novembre à 10 h

Tout public
Vendredi 22 novembre à 19 h
Samedi 23 novembre à 15 h
Dimanche 24 novembre à 11 h et à 15 h*
Samedi 30 novembre à 15 h
* Rencontre avec les artistes : dimanche 24 novembre après la représentation de 15 h

AUSSI DANS LA CATÉROGIE « EXPÉRIMENTATIONS » : PANIQUE DANS LE PIANO !
Du 2 au 20 octobre 2019, l’inclassable Joël da Silva (Théâtre Magasin) sera de retour à la
Maison Théâtre avec une nouvelle proposition étonnante pour les jeunes de 6 à 10 ans :
Panique dans le piano ! Passionné de sciences et de musique, Monsieur Z transforme son
piano en machine dans l’espoir de communiquer avec Beethoven. Mais une souris réfugiée
dans l’instrument fait dérailler l’expérience, entraînant ce curieux savant dans un voyage fantastique ponctué par les mélodies du piano et de la clarinette, par la rencontre avec de ténébreux personnages… et quelques frissons ! Inspiré de la science-fiction et de la poésie des
films de Méliès, ce spectacle combine la musique, les marionnettes et le théâtre d’ombres et
d’objets dans une délicieuse fantasmagorie scénique.
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