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Compagnie 
de création fondée 

en 1979, L’Illusion et ses 
artistes mettent en valeur les arts de 

la marionnette dans toute leur diversité.

Depuis 1996, L’Illusion opère un lieu unique 
en son genre : le Studio-théâtre de L’Illusion, 
espace de création et de diffusion consacré 
aux arts de la marionnette et au jeune public!

L’i
LL

uSio

n, théâtre de marionnetteS

découvrez notre 
36e SaiSon!



20 octobre au 1er novembre 2015

Dans une forêt qui s’éveille au rythme de 
leur imagination, les célèbres Hansel et 
Gretel affrontent maints dangers pour en 
ressortir grandis et plus unis que jamais!

5 à 10 ans
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5 à 10 ans

20 octobre au 
1er novembre 2015



17 novembre au 20 décembre 2015

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.

3 à 6 ans

pain d’épice

3 à 6 ans

17 novembre au
20 décembre 2015



16 au 28 février 2016

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.
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8 au 20 mars 2016
3 à 6 ans

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.
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29 mars au 10 avril 2016

Pour aduLteS et enfantS

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...

ph
ilémon et baucis

pour adultes et enfants 
dès 7 ans

29 mars au 
10 avril 2016



17 mai au 12 juin 2016

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.

3 à 6 ans

3 à 6 ans

17 mai au
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mardi au
Samedi 
10h00 à 
16h00
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Spectacles réguliers : 16,00$
Philémon et Baucis : 20,00$ 
Groupes scolaires, CPE et Garderies : 11,00$

tarifs  (taxes incluses)

www.illusiontheatre.com
BiLLetterie

réServationS : 514-523-1303

forfaits familiaux  (non cumulables)

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

Achetez 5 billets et le 6e est gratuit

Partenaire de Sorties en famille de la STM et de la carte accès montréal!
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514-523-1303
info@illusiontheatre.com
www.illusiontheatre.com

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

Studio-théâtre de L'iLLuSion
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