
SaiSon 2014-2015 célébrez avec nouS

35 anS de création

consacrés à l'enfance et au 

théatre de marionnettes^ !

http://www.illusiontheatre.com


ondin

Un petit pêcheur se retrouve plongé dans 
les profondeurs de la mer. Des êtres marins 
captivants jaillissent des flots et le guident vers 
une rencontre inattendue.

ondin

30 septembre au 12 octobre 2014

3 à 6 anS

http://illusiontheatre.com/spectacles/ondin/


opéra pour marionnetteS Signé Haydn

pHilémon 
et bauciS

Dans un terrifiant fracas de tempête, Jupiter 
et Mercure quittent l’Olympe. Ils viennent sur 
terre pour tout anéantir, mais voilà que sur leur 
chemin, ils croisent Philémon et Baucis...

pHilémon 
et bauciS

7 à 12 anS

novembre 2014

opéra pour marionnetteS Signé Haydn

http://illusiontheatre.com/spectacles/philemon-et-baucis/


Pain

pain d'épice

Une pâtissière a décidé de se faire un biscuit 
juste pour elle! Quelle n’est pas sa surprise 
quand à la sortie du four, le biscuit prend vie, 
sautille et s’amuse… l’espace d’un instant.

pain 
d'épice

3 à 6 anS

2 au 21 décembre 2014

http://illusiontheatre.com/spectacles/pain-d-epice/


HiStoire à 
dormir debout

HiStoire à 
dormir debout

Un mystérieux inventeur nous dévoile son 
chef-d’œuvre. Tout se déroule avec grande 
précision jusqu’au moment où un minuscule 
canari s’amuse à chambarder tous ses plans...

HiStoire à 
dormir debout

5 à 10 anS
17 au 29 mars 2015

http://illusiontheatre.com/spectacles/histoire-a-dormir-debout/


JacqueS et le 
Haricot magique

Aux premiers jours du printemps, une 
jardinière farfelue découvre une poupée 
oubliée. En sa compagnie, elle fera germer 
l’histoire d’un enfant qui ose affronter un ogre.

JacqueS et le 
Haricot magique

3 à 6 anS
14 avril au 10 mai 2015

http://illusiontheatre.com/spectacles/jacques-et-le-haricot-magique/


Réservez pour plus d’un spectacle à la fois et épargnez 
1$ par billet.

abonnement familial

www.illusiontheatre.com
Horaire détaillé des spectacles

billetterie
mardi au samedi de 10h00 à 16h00

Spectacles réguliers : 16,00$ 
Philémon et Baucis : 20,00$  
Groupes scolaires / CPE / Garderies : 11,00$  

tarifs  (taxeS incluSeS)

réServation: 514-523-1303
JacqueS et le Haricot magique
14 avril au 10 mai 2015

ondin
30 septembre au 12 octobre 2014

pHilémon et bauciS
novembre 2014

pain d'épice
2 au 21 décembre 2014

HiStoire à dormir debout
17 au 29 mars 2015
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http://illusiontheatre.com/billetterie/tarifs-et-forfaits/


514-523-1303
info@illusiontheatre.com
www.illusiontheatre.com

6430 rue St-Denis
Montréal (Qc) H2S 2R7
(À l’angle de Beaubien)

   aStudio-tHé^tre de l'illuSion
LiEu uniquE ConSaCré à L’EnfanCE Et à La marionnEttE

Crédits photos : Sabrina Baran, Robert Etcheverry, Michel Pinault, Marie-Claude 
Pion-Chevalier et Robert Smolik

pour nouS Suivre...

Inscrivez-vous en ligne au
de L’Illusion pour recevoir en exclusivité la 
programmation, les lettres d’information, 
l’horaire des spectacles, les activités spéciales 
et les concours de L’Illusion! 

L’Illusion est partenaire de Sorties en famille de la STM, 
d’Accès Montréal et de la Ligne Bleue.

Suivez nos actualités sur et

http://illusiontheatre.com/club-des-amis/s-inscrire-au-club/

