
  

 

 
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

  

LA MAISON THÉÂTRE LANCE SA SAISON 2021-2022 
 

Une programmation complète et foisonnante composée de 15 
spectacles pour les familles et les groupes scolaires et préscolaires 

 
Montréal, le 17 août 2021 – La Maison Théâtre est très heureuse d’annoncer le retour d’une saison complète 
dans sa salle. Composée de 15 spectacles s’adressant aux jeunes de 12 mois à 17 ans, cette vaste 
programmation 2021-2022 s’échelonnera du 25 septembre 2021 au 19 juin 2022.  
 
Parmi ces 15 spectacles, de nouvelles créations sont vivement attendues sur scène. Le théâtre se fera tantôt 
festif et entraînant, tantôt plus contemplatif ou percutant, toujours porteur d’expériences sensibles et 
esthétiques, d’émotions, de rencontres marquantes pour les publics et de réflexions sur ce monde beau et 
complexe qu’est le nôtre. 
 
Gage d’un accès équitable à l’art, les sorties scolaires en milieu culturel se poursuivront pleinement cette année. 
La Maison Théâtre accueillera donc à nouveau, tout au long de la saison, les familles, mais aussi les écoles 
primaires et secondaires, ainsi que les groupes préscolaires.  
 
 

TROIS NOUVELLES CRÉATIONS ATTENDUES CET AUTOMNE 
Trois nouvelles créations portées par de grandes artistes d’ici et prévues initialement en 2020 seront présentées 
en première cet automne à la Maison Théâtre : 
 

HERMANITAS 
Théâtre des Petites Âmes 
2 au 17 octobre 2021 
Pour les jeunes de 2 ½ à 5 ans 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/hermanitas  
 

De retour avec un septième spectacle intime pour les petits et petites, Isabelle Payant du Théâtre des Petites 
Âmes proposera avec Hermanitas un récit sur la diversité et l’unicité, façonné par la musique en direct, la 
manipulation des matières, l’exploration marionnettique des corps et la magie des jeux de lumière. 
 
• 

 
CHANSONS POUR LE MUSÉE 
Mammifères 
21 au 31 octobre 2021 
Pour les jeunes de 8 à 14 ans 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/chansons-pour-le-musee  
 

C’est à un concert théâtral new wave que sera convié le public avec Chansons pour le musée, la nouvelle 
création de Karine Sauvé. Accompagnée sur une scène bigarrée par le musicien et bidouilleur sonore Nicolas 
Letarte-Bersianik, la performeuse chante à cœur ouvert le récit de sa vie familiale transformée. Une expérience 
éclatée et sensible, autant pour les oreilles que pour l’âme. 
 
• 

 
ANTIGONE SOUS LE SOLEIL DE MIDI 
Le Carrousel, compagnie de théâtre et Théâtre Gilles-Vigneault 
18 au 28 novembre 2021 
Pour les jeunes de 10 ans et plus 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/antigone-sous-le-soleil-de-midi  
 

Le duo-choc composé de l’autrice maintes fois primée Suzanne Lebeau et de la metteure en scène Marie-Eve 
Huot revisitera le célèbre mythe d’Antigone pour en révéler aux jeunes toute la lumière, la philosophie et 
l’actualité. Dans une mise en scène sobre et sensible, trois interprètes donneront corps, rythme et voix à ce récit 
ayant traversé les siècles. Un moment fort de la scène culturelle automnale. 
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UN SPECTACLE DANS LES COURS D’ÉCOLE 
 

PIANO PUBLIC 
Ample Man Danse 
4 au 22 octobre 2021 – Dans les cours d’école 
Tout le primaire 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/piano-public  
 

En octobre, la Maison Théâtre proposera aussi aux écoles primaires un spectacle de danse et de musique 
extérieur se déroulant dans leur propre cour : Piano public. Autour d’un piano public installé de manière 
impromptue, un danseur urbain, un pianiste jazz et un danseur contemporain s’élancent dans un voyage musical 
et chorégraphique à ciel ouvert, stimulés par des contraintes et sollicitant la participation des élèves. 
 

 

BAOBAB : LA SORTIE FAMILIALE DES FÊTES ! 
 

BAOBAB 
Théâtre Motus et Troupe Sô (Mali) 
2 décembre 2021 au 4 janvier 2022 
Pour les jeunes de 3 à 8 ans 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/baobab  

 

Applaudi ici et dans plusieurs autres pays, Baobab sera présenté durant toute la période des Fêtes, pour le 
bonheur d’une nouvelle génération de jeunes spectateurs et spectatrices. Véritable fête pour les yeux, les 
oreilles et le cœur, ce spectacle entraîne les enfants dans une quête initiatique pleine de charme et rythmée par 
les percussions, qui s’inspire des contes africains. 
 
 

DES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES À L’HIVER ET AU PRINTEMPS 
Du théâtre musical, d’ombres ou d’objets, d’incroyables marionnettes, une performance pour les ados, des 
expériences sensorielles pour les très jeunes enfants et plus encore ! Des spectacles aux formes les plus variées 
seront au programme à l’hiver et au printemps 2022, entre autres :  

 
SPLENDIDE JEUNESSE 
Projet MÛ 
2 au 5 février 2022 
Pour les jeunes de 14 ans et plus 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/splendide-jeunesse    
 

Splendide Jeunesse, le nouveau spectacle pour ados de Nini Bélanger et de Pascal Brullemans, s’inspire de 
contenus partagés sur les médias sociaux et se déploie comme une collection de tableaux à la fois drôles et 
troublants, irrévérencieux et vivifiants. Huit jeunes interprètes incarnent dans une performance frontale cette 
expérience ouverte qu’est la navigation web, avec ses images et ses prises de parole libres qui déferlent et se 
répercutent en multiples échos. 
 
• 

 
FURIOSO 
Théâtre de l’Œil 
16 au 27 février 2022 
Pour les jeunes de 8 à 12 ans 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/furioso  

 
Premier projet de Simon Boudreault à titre de directeur artistique du Théâtre de l’Œil, Furioso est une épopée 
chevaleresque moderne, écrite par Olivier Kemeid, qui s’amuse à déjouer les codes et les stéréotypes. Des 
marionnettes de formes et de techniques variées (à tringle, à tige, à main prenante, d’inspiration bunraku ou en 
aplat) incarnent ici une bande de personnages hauts en couleur.  
 
• 

 
LOU DANS LA NUIT 
Théâtre des Confettis 
9 au 20 mars 2022 
Pour les jeunes de 4 à 8 ans 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/lou-dans-la-nuit  

 
Avec sa voix narrative énigmatique, ses projections vidéo et ses éclairages architecturaux, Lou dans la nuit est 
une proposition scénographique et dramaturgique recherchée qui aborde, non sans une touche d’humour, le 
thème universel qu’est la peur de l’obscurité.  

 
• 
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FAIRE CRIER LES MURS 
Théâtre Le Clou 
23 mars au 3 avril 2022 
Pour les jeunes de 11 ans et plus 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/faire-crier-les-murs  
 

Rébecca Déraspe et Sylvain Scott (le duo derrière le succès de Je suis William) seront de nouveau réunis pour un 
spectacle de théâtre musical qui pose un regard sur l’empreinte que peut laisser l’œuvre du célèbre artiste 
anonyme Banksy. Une proposition drôle et émouvante sur le pouvoir de l’art, ponctuée de chansons et de 
répliques affûtées. 
 
• 

 
G’ZAAGIIN – JE TE PROMETS UNE FORÊT 
Voyageurs Immobiles, Cie de création 
8 au 19 juin 2022 
Pour les jeunes de 1 à 5 ans 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/gzaagiin-je-te-promets-une-
foret/  
 

G’ZAAGIIN – Je te promets une forêt est une expérience scénique intime et musicale qui invite à la rencontre : 
celle de trois créatrices d’origines différentes (québécoise, anishinaabeg et polonaise), celle des traditions et du 
monde contemporain et, bien sûr, celle de l’art et du très jeune public qui en découvrira toute la magie. 

 
••• 

 

La programmation 2021-2022 complète est disponible sur le 
nouveau site web de la Maison Théâtre : maisontheatre.com 

 

Mise en vente des billets : mardi 17 août à midi 
 

Les mesures sanitaires en vigueur seront mises en place et adaptées selon l’évolution de la situation. 
 

Cette année, la Maison Théâtre a demandé à son public de l’aider à concevoir les illustrations et 
affiches de saison ! Pour voir la vidéo : youtube.com/watch?v=sWpA4cxMJp8   
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Source : Maison Théâtre  
 
Relations de presse : Communications MingoTwo 
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