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Une programmation lumineuse pour les
jeunes au Centre culturel de Beloeil
Beloeil - Le mardi 8 septembre 2015
Pour sa 39e saison de théâtre jeune public, L’Arrière Scène propose neuf spectacles aux formes multiples pour les jeunes de 2 à 17 ans.
La saison s’amorce en octobre avec une compagnie française, Bouffou Théâtre, qui présente Toi du
monde pour les jeunes de 3 ans et plus. Un spectacle de marionnettes et d’objets qui dépeint à travers
un monde miniature les petites difficultés que l’on rencontre en grandissant. À la fin octobre, L’Arrière
Scène reçoit le Théâtre de L’OEil avec sa toute nouvelle création Le Coeur en hiver. L’histoire, basée
sur le conte d’Andersen La Reine des neiges, interroge avec les marionnettes notre manière de réagir
devant les difficultés qu’impose l’existence. En novembre, le Théâtre des Confettis présente l’histoire
d’Octavio, fils d’immigrants espagnols dans Conte de la neige. Le spectacle explore le thème de la différence, les préjugés et l’importance de préserver ses valeurs et ses origines. Avant la période des
fêtes, les jeunes de 8 ans et plus seront transportés dans l’univers du Théâtre de la Vieille 17. Petites
Bûches raconte les aventures du jeune Marco qui s’égare dans une ville d’Europe de l’Est. Ses nouveaux amis lui feront découvrir cette ville étrangère où les ravages d’une guerre, pourtant terminée,
demeurent bien présents.
L’année 2016 débutera avec la toute nouvelle création du Théâtre Magasin. Créée pour les enfants de
plus de 4 ans, La nuit de la patate nous transporte dans un univers éclaté et rigolo où le roi de la patate
rencontre le roi de papier qui décident de bricoler un paradis d’un soir... Puis, à la fin février, les jeunes
de 5 ans et plus pourront assister à la pièce Le merveilleux voyage de Réal de Montréal du Théâtre
Bouches Décousues et du Théâtre de la Petite Marée. La pièce raconte l’incroyable périple de Réal qui
rencontre des personnages fabuleux sur sa route. Le personnage principal est coloré et expressif, il
fera à coup sûr rire les familles. À la fin mars, deux spectacles pour adolescents sont présentés en
représentations scolaires : Appels entrants illimités du Théâtre Le Clou et Tout ce que vous n’avez pas
vu à la télé, une coproduction d’Abat-Jour Théâtre et de L’Arrière Scène.
À l’orée du printemps, les enfants de 2 ans seront ravis d’assiter au spectacle Là où j’habite de la compagnie Des mots d’la dynamite. Un magnifique spectacle de théâtre d’objets qui s’apprivoise et se
regarde avec un grand bonheur, une belle occasion d’initier les tout-petits au théâtre.
Procurez-vous vos billets avant le 3 octobre 2015 afin de profiter de rabais avantageux. Pour plus
d’informations, communiquez avec la billetterie au 450 464-4772 ou via le site Internet de
L’Arrière Scène au www.arrierescene.qc.ca.
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