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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

COMMUNIQUÉ 
 
CLAIRE LA COUTURIÈRE TISSE L’HISTOIRE FARFELUE D’UN EMPEREUR VANITEUX  
LES HABITS NEUFS AU STUDIO-THÉÂTRE DE L’ILLUSION 
 
Montréal, 27 septembre 2017 – Du 7 au 22 octobre prochains, le Studio-théâtre de L’Illusion se 
transforme en véritable atelier de couture alors que Claire la couturière invite les spectateurs de 3 à 6 ans 
autour de son métier à tisser.   

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… 

Celle d’un drôle d’empereur naïf aimant un peu trop les habits neufs! 

Librement inspiré d’un conte de Hans Christian Andersen, Les habits neufs est la troisième création de la 
série pour tout-petits mettant en scène le personnage de Claire. Qu’elle soit couturière d’une histoire cousue 
de fils d’or dans Les habits neufs, pâtissière d’un intrépide biscuit dans Pain d’épice ou encore jardinière d’un 
récit d’aventure dans Jacques et le haricot magique, tout ce qu’elle touche prend vie pour nous amener dans 
des univers surprenants.  

Le spectacle créé en 2008 réunit une équipe de créateurs chevronnés : Claire Voisard à l’idéation et à 
l’interprétation, Sabrina Baran à titre de conseillère artistique, Marco Coniglione et Catherine Tousignant à 
l’environnement visuel, Pierre Labbé à la musique, Guy Simard à la lumière, Sabine Voisard aux costumes.  

« Éparpillés sur le plancher de la salle de spectacle, les enfants sont vite captivés par les surprises de l’atelier de 
couture, décoré de tentures et de rubans colorés.  […] Un spectacle de L’Illusion qui, une fois de plus, nous étonne 

par sa simplicité désarmante et son originalité. » – Montheatre.qc.ca, novembre 2013 
 

LES HABITS NEUFS – 3 À 6 ANS 
Du 7 au 22 octobre 2017 
En semaine à 10h00 et les samedis et dimanches à 9h30 et 11h00  
AU STUDIO-THÉÂTRE DE L’ILLUSION  
6430, rue St-Denis (angle Beaubien et métro Beaubien)  
Information et réservations : 514-523-1303  
WWW.ILLUSIONTHEATRE.COM 
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L’ILLUSION, THÉÂTRE DE MARIONNETTES 

Bien ancré à Montréal depuis 1979, L’Illusion, Théâtre de marionnettes a 
pour mission la création, la production et la diffusion de spectacles 
mettant en valeur la grande diversité du théâtre de marionnettes. La 
compagnie oriente son travail principalement vers le jeune citoyen 
qu’elle aime surprendre par des propositions innovantes qui allient les 
arts visuels aux arts de la scène. 

Tout en maintenant le cap sur la création, 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. 

La compagnie est reconnue mondialement, diffusant ses créations sur 
la scène internationale lors de festivals dédiés au théâtre jeune public. 
Elle a développé un réseau de tournées au Québec, au Canada, aux 
États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe. 
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