
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

La Maison Théâtre présente la nouvelle création du 
Théâtre des Petites Âmes : HERMANITAS 

 

Un spectacle intime pour permettre aux petits et petites de renouer 
avec les arts vivants 

 
Montréal, le 13 septembre 2021 – Dès le 2 octobre, la Maison Théâtre présentera en première HERMANITAS, la 
toute nouvelle création du Théâtre des Petites Âmes pour les 2 ½ à 5 ans. Après avoir émerveillé les enfants (et les 
adultes !) avec plusieurs spectacles intimes destinés au très jeune public et des propositions inusitées en plein air (LE 
JARDIN D’ISABELLE, TIRE-TOI UNE BÛCHE !), l’artiste Isabelle Payant crée à nouveau un univers délicat dans lequel 
l’exploration marionnettique des corps, la musique en direct, la manipulation des matières, les jeux de lumière et le 
théâtre d’ombres façonnent un récit enchanteur, plein de détails scéniques imaginatifs. 
 
Zola et Méli, las hermanitas, sont deux sœurs jumelles complices mais pourtant bien différentes : l’une est sortie du 
ventre par les pieds, l’autre, par la tête, l’une aime dormir, l’autre, manger. Mais surtout, l’une a la peau noire et 
l’autre, blanche. À travers l’histoire de ces deux sœurs jouant main dans la main, unies dans la ressemblance comme 
dans la différence, HERMANITAS est une invitation pour les petits et petites à célébrer la diversité dans toute sa 
poésie. Une invitation à la rencontre, à renouer avec la magie de la scène et du théâtre.  
 

HERMANITAS 
UNE PRODUCTION DU THÉÂTRE DES PETITES ÂMES 
Spectacle intime pour les enfants de 2 ½ à 5 ans 
Présenté du 2 au 17 octobre 2021 
Pour les familles, les garderies, les CPE et les groupes de maternelle 
 
Idéation : Isabelle Payant ● Conception/Création : Isabelle Payant et Stéphane Heine avec la collaboration de 
Robine Kaseka ● Interprétation : Isabelle Payant et Robine Kaseka ● Lumière : Nancy Longchamp ● Musique : 
Isabelle Payant et chansons traditionnelles congolaises ● Régie : Stéphane Guy 
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