
L’équipe de L’Illusion est fière des grandes réalisations des derniers mois : une première mondiale du spectacle 
Philémon et Baucis, une toute première soirée-bénéfice exceptionnelle et la 500e représentation du spectacle 
Pain d’épice! Après un repos bien mérité pour le temps des Fêtes, les artistes de L’Illusion reviendront en force 
pour développer des projets inspirants et vous présenter une Histoire à dormir debout... Bonne lecture!
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L’équipe de L’Illusion avait très hâte 
de présenter le spectacle Philémon 

et Baucis au public montréalais 
en grand première mondiale et en 
spectacle de clôture du Festival les 

couPs de théâtre. 

Les commentaires des enfants et des adultes 
à la sortie de la pièce nous enchantent. 
Le public a été ému et impressionné par 
l’histoire rocambolesque d’une rencontre 
entre deux vieux amoureux et deux dieux de 
l’Olympe, Jupiter et Mercure. 

De belles aventures s’annoncent pour cette 
nouvelle création hors du commun qui partira 
bientôt à la rencontre des jeunes spectateurs 
d’ici et d’ailleurs!

Une première mondiale réUssie! 500e représentation de pain d'épice
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Nous sommes heureux de vous annoncer que 
le spectacle Pain d’épice célèbrera sa 500e 
représentation le samedi 14 décembre prochain!

Pour ajouter à la fête, nous avons 
accueilli cette année une jeune 
demoiselle de 8 ans et demi qui 
assistait au spectacle pour une 
7ème année consécutive. Cette 
fois, elle était accompagnée 
de sa petite sœur. Pour cette 
famille, le spectacle Pain 
d’éPice est devenu un 

véritable rituel du début du temps des Fêtes! 
Ça nous touche beaucoup de voir grandir et 
s’épanouir nos spectateurs. Merci!
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35 ans de cré
ation 

consacrés à l’enfance et 

au théâtre de marionnettes!

PAIN D’ÉPICE
3 à 6 ans

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.

sUpplémentaires
 Samedi 20 et dimanche 21 décembre à 13h00

RéseRvations : 514-523-1303

Une soirée À esterhazy

Toute l’équipe de L’Illusion remercie chaleureusement les Grands Mécènes qui 
soutiennent la création et  le rayonnement du spectacle Philémon et Baucis, opéra 
pour marionnettes composé par Haydn au château d’Esterhazy. Nous sommes fiers 
d’annoncer que l’objectif financier de 5000$ de la soirée-BénéFice a été atteint! 

Nous remercions également notre président d’honneur, Daniel Turp, et les membres 
du Comité d’honneur qui ont assuré le succès de cette soirée. Soulignons aussi la 
participation importante de nos partenaires: la liBrairie monet, l’armoire à 
glaces, le caFé Prague, le caïus du livre et michel Pinault-PhotograPhe! 
visionnez les photos de la soiRée-Bénéfice en cliquant ici ©
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http://illusiontheatre.com/spectacles/philemon-et-baucis/
http://illusiontheatre.com/spectacles/philemon-et-baucis/
http://www.coupsdetheatre.com/
http://www.coupsdetheatre.com/
http://illusiontheatre.com/spectacles/philemon-et-baucis/
http://illusiontheatre.com/spectacles/pain-d-epice/
http://illusiontheatre.com/spectacles/pain-d-epice/
http://www.illusiontheatre.com
http://illusiontheatre.com/spectacles/pain-d-epice/
http://illusiontheatre.com/spectacles/campagne-de-financement/
http://www.librairiemonet.com/
http://www.larmoireaglaces.ca/
http://www.larmoireaglaces.ca/
http://www.cafeprague.ca/
http://www.deslivres.ca/main_page.html
http://www.photo-pinault.com/
https://www.flickr.com/photos/129846737@N06/sets/72157649596488525/
https://www.flickr.com/photos/129846737@N06/sets/72157649596488525/
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Au mois de mars, le spectacle histoire 
à dormir deBout prendra l’affiche au 
Studio-théâtre de L’Illusion. Créé en 
2003, ce spectacle s’inspire librement 
de Coppélia, un conte d’Hoffman qui 
raconte l’histoire d’une petite poupée 
mécanique qui prend vie.

Une histoire À dormir deboUt! l'imaginaire en cadeaU

Black

CMYK

Pantone

L’Illusion, Théâtre de marionnettes est membre des associations suivantes : Association québécoise des 
marionnettistes, Conseil québécois du théâtre, Théâtres Unis Enfance Jeunesse, Maison Théâtre et La Ligne Bleue. 
L’Illusion, Théâtre de marionnettes est partenaire du programme Sorties en famille de la STM et d’Accès Montréal.
L’Illusion, Théâtre de marionnettes reçoit l’appui de la CDEC de Rosemont La-Petite-Patrie, la Caisse populaire 

Desjardins du Mont-Royal, la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray et des Conseils des arts suivants : 

514-523-1303 •  INfo@IllusIoNthEAtrE.Com  •  www.IllusIoNthEAtrE.Com  • fACEBooK  • twIttEr  •  BloGuE

À sUrveiller...

L’équipe de L’Illusion a des projets plein la tête!   
Nous avons très hâte de vous les présenter plus 
en profondeur, mais pour l’instant voici quelques 
pistes  intrigantes que vous pourrez suivre dans nos 
prochaines lettres d’information, sur notre page 
Facebook et sur notre Blogue de création!

• ondin en tournée dans le réseau des Maisons 
de la culture montréalaises... et plus encore;

• Accueil en résidence de création de compagnies 
et artistes explorant les différentes facettes des arts 
de la marionnette dans le cadre des soirées m;

• Verdissement et aménagement de l’espace avant 
du Studio-théâtre;

• Concrétisation du projet de gradins adaptés à nos 
spectateurs et imaginés par des finissants de l’école 
de Design de l’UQÀM.

des projets inspirants

hIstoIrE à DormIr DEBout
5 à 10 ans

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

dU 17 aU 29 mars 2015
RéseRvations : 514-523-1303

La période des Fêtes arrive à grand pas 
et L’Illusion vous propose d’oFFrir 
l'imaginaire en cadeau! Vous avez 
jusqu’au mercredi 17 décembre pour vous 
procurer un certificat cadeau et le recevoir 
par la poste à temps pour le temps des Fêtes! 
Voici les trois différentes manières de se les 
procurer:

certificats cadeaUx 
à la BilletteRie jusqu’au 20 décembre 

du mardi au samedi, de 10h00 à 16h00

paR téléphone jusqu’au 17 décembre 
514-523-1303

paR inteRnet jusqu’au 17 décembre 
en cliquant ici«Ouvrez grand les yeux! Tenez-les bien 

OuverTs. ÉviTez de les faire bêTemenT 
clignOTer. car c’esT dans les clignOTemenTs 
que l’On perd le scinTillemenT de la beauTÉ.» 

- extrait du spectacle

Pour temps des Fêtes, l’équipe 
de L’Illusion se promet de lire de 
beaux livres remplis d’histoires 
inspirantes! Claire la pâtissière 
a d’ailleurs reçu de magnifiques 
signets autographiés par 
Lili et Guillaume, de gentils 
spectateurs. Elle en fera bon 
usage, c’est promis!

horaire dU temps des fêtes

La billetterie de L’Illusion sera ouverte jusqu’au 
samedi 20 décembre et nous serons de retour 
dès le 6 janvier pour débuter l’année 2015 
en force! 

Toute l’équipe de L’Illusion vous souhaite un 
bon temps des Fêtes empreint de plaisirs en 
famille et saupoudré de folie créatrice!

Vous désirez offrir un cadeau aux artistes de 
L’Illusion? Contribuez à la camPagne de 
Financement!
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http://illusiontheatre.com/spectacles/histoire-a-dormir-debout/
http://illusiontheatre.com/spectacles/histoire-a-dormir-debout/
mailto:info%40illusiontheatre.com?subject=
http://illusiontheatre.com
http://www.facebook.com/illusiontheatre
http://twitter.com/illusiontheatre
http://illusiontheatre.com/blogue/
http://illusiontheatre.com/en-tournee/calendrier-de-tournee/
http://illusiontheatre.com/studio-theatre/soirees-m/
http://illusiontheatre.com/spectacles/histoire-a-dormir-debout/
http://illusiontheatre.com/spectacles/histoire-a-dormir-debout/
http://illusiontheatre.com/billetterie/certificats-cadeaux/
http://illusiontheatre.com/billetterie/certificats-cadeaux/
http://illusiontheatre.com/billetterie/certificats-cadeaux/
http://illusiontheatre.com/spectacles/campagne-de-financement/
http://illusiontheatre.com/spectacles/campagne-de-financement/

