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Compagnie de création fondée en 1979, L’Illusion 
et ses artistes mettent en valeur la grande diversité 
du théâtre de marionnettes. 
Tout en maintenant le cap sur la création ainsi 
que sur le développement de la diffusion et des 
collaborations internationales, L’Illusion pérennise 
à Montréal un espace unique de création, de 
production et de diffusion, consacré aux arts de la 
marionnette : le Studio-théâtre de L’Illusion.

http://www.illusiontheatre.com
http://www.illusiontheatre.com


Atelier-spectacle 
estival

Découvrez les secrets du métier de 
marionnettiste en compagnie d’artistes 
dynamiques lors de cet atelier interactif où 
l’expérimentation et le jeu sont à l’honneur! 

Du 19 juillet  
 au 14 août 20165 -  12 

ans

http://www.illusiontheatre.com/spectacles/atelier-spectacle-estival
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/atelier-spectacle-estival


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...

Du 25 octobre
 au 6 novembre 2016

Po
ur

 ad

ultes et enfants

dès 7
ans

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


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.

Du 22 novembre 
 au 18 décembre 20163 -  6 

ans

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


Les habits
neufs

Une couturière range son atelier encombré de 
rouleaux de fil, boutons et tissus multicolores. 
À son insu, elle fait naître de ce bric-à-brac des 
personnages, des lieux et bien sûr, une histoire!

Du 14 février 
 au 5 mars 2017

3 -  6
ans

Pain

http://www.illusiontheatre.com/spectacles/les-habits-neufs
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/les-habits-neufs


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...

Du 21 mars 
 au 2 avril 2017

5 -  10
ans

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


Pour nous suivre...
1 Inscrivez-vous au Club des amis de 

L’Illusion pour recevoir en exclusivité la 
programmation, les lettres d’information, les 
activités spéciales et les concours de L’Illusion

www.illusiontheatre.com

2 Suivez l’évolution de notre nouveau spectacle 
sur notre Blogue de création

www.illusiontheatre.com/blogue

3 Restez à l’affût de nos actualités quotidiennes 
sur Facebook et Instagram

@illusiontheatre

Nouvelle 
création!

Une nouvelle et mystérieuse création pour 
les tout-petits verra le jour au printemps. 
Découvrez l’histoire d’une créature miniature 
qui vivra une aventure plus grande que nature.

PRINTEMPS  2017

http://www.illusiontheatre.com
http://www.illusiontheatre.com/blogue
http://facebook.com/illusiontheatre


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

6430, St-Denis
Montréal (Qc) H2S 2R7
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Studio-théâtre de L'Illusion

Partenaire de  Sorties en famille de la STM et de la carte Accès Montréal

mardi au samedi 
10h00 - 16h00

Spectacles réguliers : 16,50$
Philémon et Baucis : 20,00$ 
Écoles, CPE et Garderies : 11,00$

TARIFS  (taxes incluses)

Billetterie

RÉSERVATIONS : 514-523-1303
www.illusiontheatre.com

FORFAITS FAMILIAUX (non cumulables)

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

2 Réservez 5 billets pour une même 
représentation et le 6e  billet est gratuit

http://www.illusiontheatre.com
http://www.illusiontheatre.com

