
Une saison haute 
en couleurs !

Avec plaisir et passion, les artistes de 
L’Illusion, Théâtre de marionnettes vous 
invitent à découvrir le nouveau Studio-théâtre 
de L’Illusion, espace unique de création et de 
diffusion consacré au vaste monde des arts de 
la marionnette.
Au fil de la Saison 2013-2014, petits et 
grands seront transportés dans des univers 
fantastiques empreints de poésie.

SAISON 2013-2014

http://www.illusiontheatre.com


3 à 6 ans
Du 15 au 27 octobre 2013

Une couturière farfouille dans ses coffres 
pour en sortir rubans, fils et bobines. Elle 
tisse alors l’histoire d’un empereur vaniteux 
à qui le sort réserve une drôle de surprise...

Les habits neufs

Un EmpErEUr étoUrdI

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


3 à 6 ans

Une pâtissière rigolote, armée de spatules 
et de plats, cuisine l’histoire d’un biscuit qui 
prend vie, sautille et s’amuse... l’espace d’un 
instant.

Du 19 novembre au 22 Décembre 2013

Pain d’épice

Un bIScUIt qUI prEnd vIE

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


À la belle étoile

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!

Du 4 au 16 février 2014

5 à 10 ansUnE forêt myStérIEUSE

http://illusiontheatre.com/spectacles/a-la-belle-etoile/
http://illusiontheatre.com/spectacles/a-la-belle-etoile/


Chantefable

7 à 12 ans
Du 18 au 30 mars 2014

dans une épopée chevaleresque étonnante 
d’actualité et tout en rebondissements, un 
amour impossible triomphe d’une guerre 
sans fin! 

Un AmoUr IntErdIt

http://illusiontheatre.com/spectacles/chantefable/
http://illusiontheatre.com/spectacles/chantefable/


3 à 6 ans

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.

Du 13 mai au 1er juin 2014

Jacques et le 
haricot magique

Un EnfAnt coUrAgEUx

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


tout au long De la saison

5 à 12 ans

découvrez les secrets du théâtre de 
marionnettes avec les artistes de L’Illusion! 
des ateliers interactifs sont offerts sur 
demande aux groupes tout au long de l’année.

Ateliers 
interactifs

dES AtELIErS AmUSAntS

http://illusiontheatre.com/professeurs/ressources-culture-education/
http://illusiontheatre.com/professeurs/ressources-culture-education/


Club des amis 
de l’illusionPour nous suivre

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

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

mardi au samedi de 10h00 à 16h00

horaire détaillé des rePrésentations
www.illusiontheatre.com
Partenaire de Sorties en famille de la STM et d’Accès Montréal

abonnement familial
réservez pour plus d’un spectacle et épargnez 
1$ par billet.

tarifs
grand public : 16,00$ (taxes incluses)
groupes scolaires : 11,00$ (taxes incluses)

Billetterie

https://www.facebook.com/illusiontheatre
http://illusiontheatre.com/club-des-amis/s-inscrire-au-club/
mailto:info%40illusiontheatre.com?subject=
http://illusiontheatre.com
http://illusiontheatre.com/contact/nous-joindre/
http://illusiontheatre.com/contact/nous-joindre/
http://illusiontheatre.com/billetterie/tarifs-et-forfaits/
https://twitter.com/illusiontheatre/

