
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – SOUS EMBARGO JUSQU’AU 10 MAI 

 

LA MAISON THÉÂTRE LANCE SA SAISON 2022-2023 

Une programmation audacieuse composée de 15 spectacles 

Montréal, le 10 mai 2022 – La Maison Théâtre est très heureuse de dévoiler sa prochaine saison qui s’annonce 
sans entracte. Composée de 15 spectacles s’adressant aux jeunes de 2 à 17 ans, cette vaste programmation 2022-
2023 s’échelonnera du 23 septembre 2022 au 18 juin 2023. De la danse au théâtre en passant par la musique et 
le jeu clownesque, la prochaine programmation s’annonce riche en émotions. Une saison synonyme d’ouverture 
au monde, aux autres, à soi. 
 

Bande-annonce de la saison : https://youtu.be/noKTAZIHj4M 

 

TROIS SPECTACLES METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS ET DES ADOS 
Voilà l’occasion parfaite pour les jeunes de se retrouver à travers une distribution qui leur ressemble.  

 

LE MUSÉE DE LA FAMILLE 

L’eau du bain 
À partir de 8 ans – 23 au 25 septembre 2022 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/le-musee-de-la-famille/ 
 
Dans cette performance mettant en scène une vraie famille, L’eau du bain abat le quatrième 
mur et se questionne, avec le public, sur les liens familiaux. Ils invitent les spectateurs et 

spectatrices dans l’intimité du quotidien partagé entre des enfants et leurs parents. Performance biographique 
dans laquelle la famille se dessine comme une œuvre unique qui se déploie dans ce musée avec beaucoup de 
plaisir et de liberté. 
 
• 

 
TONNE DE BRIQUES 
Samsara Théâtre 
8 à 12 ans – 17 au 27 novembre 2022 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/tonne-de-briques/ 
 

Véritable porte-ouverte sur l’envers du décor, Tonne de briques est un grand terrain de jeu où une mère, un père 
et leur fille s’amusent à transposer leurs propres rôles pour créer une pièce de théâtre. Entre la fiction et le 
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documentaire, la pièce brouille la frontière de la réalité et l’imaginaire. La vraie vie devient théâtre et cette famille 
révèle la beauté parfois chaotique des liens qui unissent ses membres. 
 

 
 
BEATING CHOIR / CHŒUR BATTANT 
Le Carrousel, compagnie de théâtre et BRONKS (Bruxelles) 
12 ans et plus – 14 au 23 avril 2023   
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/beating-choir-coeur-battant/ 
 

La metteure en scène Marie-Ève Huot et la chorégraphe belge Zoë Demoustier s’associent pour la toute première 
fois. Ensemble, elles ont réuni trois jeunes québécois·es et trois jeunes flamand·es dans cet instantané de société. 
Ces six ados prendront d’assaut la scène afin d’exposer leur regard sur le monde contemporain. Ils se feront le 
porte-voix d’une génération résiliente et persévérante.   
 

DEUX SPECTACLES PENDANT LE TEMPS DES FÊTES 

 
 
ATTENTION : FRAGILE 
Samsara Théâtre et L’Arrière Scène 
5 à 10 ans – 30 novembre au 20 décembre 2022 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/attention-fragile/ 
 

Les deux personnages d’Attention : Fragile seront de nouveau livrés tout emballés sur les planches de la Maison 
Théâtre. C’est le retour du premier homme et de la première femme à l’ère du magasinage en ligne! Du théâtre 
clownesque qui traite de la surconsommation.  
 
• 

 
ARCHIPEL 
L’Illusion, Théâtre de marionnettes 
3 à 6 ans – 27 décembre 2022 au 8 janvier 2023 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/archipel/ 
 

L’illusion, Théâtre de marionnettes, présente son nouveau spectacle Archipel. Dans ce récit tout en délicatesse et 
en poésie se mêlent des personnages en chair et en os et une constellation de marionnettes inventives. 
 

AUSSI AU PROGRAMME EN 2022-2023  
 
LE POTAGER 
Le Petit Théâtre de Sherbrooke 
2 à 7 ans – 1er au 16 octobre 2022 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/le-potager/ 
 

Concert rock pour tout-petits imaginé par Karine Sauvé et Érika Tremblay-Roy, Le Potager accueille une serre sur 
scène dans laquelle se dévoile peu à peu une chanteuse, un guitariste et un joueur de batterie. Les enfants se 
laissent gagner par la musique qui peut être téléchargée avant ou après le spectacle. 

 
• 

 
CELLE QUI MARCHE LOIN 
Ombre Folles et Cie du RoiZIZO 
10 à 14 ans – 19 au 30 octobre 2022 

Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/celle-qui-marche-loin/ 
 
Coproduction internationale, Ombres Folles et la Cie du RoiZIZO présentent ce spectacle de théâtre d’objets 
résolument féministe. Ils invitent le public à remonter la ligne du temps jusqu’aux années 1800 pour découvrir 
l’histoire de Marie Iowa Dorion, pionnière et héroïne oubliée.  
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J’AI JAMAIS… 
Youtheatre 
À partir de 12 ans – 1er au 6 novembre 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/j-ai-jamais/ 
 

Les ados seront servis cet automne avec J’ai jamais…, un solo empli de réalisme magique portant les tourments de 
l’adolescence à bout de bras, dans lequel Éléonore Loiselle occupe la scène de façon magistrale.  
 
• 

 
LETTRES DE LA VILLE PEINTURE 
Valise Théâtre 
3 à 7 ans – 9 au 13 novembre 2022 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/lettres-de-la-ville-peinture/ 
 

Spectacle intime, poétique et ludique, Lettres de la ville peinture est une œuvre de Arash Badrtalei et Mojtaba 
Moaf. La pièce a bénéficié du programme La Chambre d’ami·es, qui vise à soutenir la relève et la diversité en 
théâtre pour les jeunes publics. 
 
• 

 
RITA 
BRONKS et Tuning People (Bruxelles) 
À partir de 8 ans – 2 au 5 février 2023 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/rita/ 
 

Débarquée tout droit de Belgique, Rita est une œuvre danse-théâtre typique de la création flamande. Ce spectacle 
à la fois drôle, mordant et sensible s’interroge sur le regard posé sur les aînés et aînées. Un sujet on ne peut plus 
actuel, traité avec empathie et humour. 
 
• 

 
 
PAYSAGES DE PAPIER 
Créations Estelle Clareton 
4 à 10 ans – 8 au 26 février 2023 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/paysages-de-papier/ 
 
La plus récente création d’Estelle Clareton place sous les projecteurs trois danseurs, 

une femme et deux hommes, dans un décor et des costumes faits de papier. Mélange de danse, de théâtre et 
d’arts visuels, les tableaux se suivent et tracent une ligne dramaturgique captivante. 
 
• 

 

SŒURS SIRÈNES 

Libre Course 
9 à 12 ans – 7 au 19 mars 2023 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/soeurs-sirenes/ 
 

Sœurs Sirènes est la preuve qu’il est possible d’aborder la question de la transidentité tout en vivant une expérience 
théâtrale positive. Libre Course convie le public à la naissance d’une amitié entre deux enfants marginalisés. 
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TOQAQ MECIMI PUWIHT / DELPHINE RÊVE TOUJOURS 
Production Ondinnok et Théâtre de la Vieille 17 
4 à 8 ans – 28 mars au 9 avril 2023 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/toqaq-mecimi-puwiht/ 
 
Incursion dans l’univers mythologique et esthétique de la nation wolastoqiyik, Toqaq Mecimi 
Puwiht / Delphine rêve toujours est une œuvre qui porte à réfléchir sur la mémoire de 
transmission. Un voyage initiatique qui fera battre le cœur des enfants. 

 
• 

 
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 
Théâtre Tout à Trac 
6 à 12 ans – 10 au 28 mai 2023 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/alice-autre-cote/ 
 

Après l’immense succès d’Alice au pays des merveilles, Tout à Trac revient avec cette adaptation libre inspirée du 
célèbre conte du même nom. Cinq comédiens et comédiennes interprètent plusieurs rôles dans cet hommage au 
monde du théâtre. 
 
• 

SOUDAIN LES ÎLES 
Les incomplètes 
2 à 6 ans – 7 au 18 juin 2023 
Infos : https://www.maisontheatre.com/spectacle/soudain-les-iles/ 
 

Avec cette nouvelle création, Les Incomplètes allient à leur démarche esthétique immersive le travail plastique de 
l’artiste Laurence Petitpas pour créer un univers visuel, sonore et marionnettique envoûtant. 
 
En plus des familles, la Maison Théâtre accueillera, tout au long de l’année, les écoles primaires et secondaires, 
ainsi que les groupes préscolaires dans le cadre de sa programmation et à travers son programme d’accessibilité. 
Toujours dans l’objectif de rendre les arts vivants accessibles au plus grand nombre, trois représentations seront 
sensoriellement adaptées (RSA) pour le public familial. Ces spectacles s’adresseront notamment aux individus 
vivant avec un trouble du spectre de l’autisme, un trouble d’intégration sensorielle, un trouble d’apprentissage, 
un trouble anxieux ou qui ne sont simplement pas confortables avec les conventions d’un théâtre traditionnel. 
L’ambiance sonore et visuelle du spectacle ainsi que l’accueil seront adaptés pour créer un environnement calme 
et inclusif. 

 
UNE MAISON VIVANTE, UNE EXPÉRIENCE COMPLÈTE 

La Maison Théâtre est heureuse de reprendre pleine possession de son lieu et de proposer, pour chacun des 
spectacles présentés, une activité en lien avec la proposition scénique afin d’approfondir l’expérience artistique. 
Des expositions, des bricolages, des installations participatives et des projets ludiques s’ajouteront donc à la 
programmation en cours de saison. 

La programmation 2022-2023 complète est disponible à maisontheatre.com 

Mise en vente des billets : mardi 10 mai à midi 
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