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ENFANTS, ADOS ET FAMILLES ACCUEILLIS EN GRAND
CHEZ LES DIFFUSEURS DE SPECTACLE DU RÉSEAU SCÈNES

Montréal, 11 décembre 2017. Les spectacles à l’intention du jeune public, des tout-petits aux adolescents,
occupent une place privilégiée au cœur de la programmation des diffuseurs de RÉSEAU SCÈNES. La
saison 2017-2018 le prouve une fois encore avec 83 spectacles, soit 284 représentations. Les Sorties en
famille, les matinées scolaires de L’aventure T pour les élèves du primaire et Fuguer au théâtre! pour les
étudiants du secondaire offrent un programme des plus inspirants. Tous pourront applaudir des œuvres en
théâtre, musique, danse, cirque, chanson et magie. Le public est invité à valider le tout auprès des salles de
spectacles et à consulter la programmation en ligne à reseauscenes.com.
Voici quelques idées de sorties :
LES SORTIES EN FAMILLE
PSS PSS – BACCALA • CIRQUE
Ironique, poétique, surréel, acrobatique et drôle, Pss Pss met en scène deux clowns contemporains qui nous
emportent dans un tourbillon de situations naïvement hilarantes. Leurs personnages sans paroles, si justes
dans leur silence, s'adressent à tous les rêveurs qui n'ont jamais grandi et à tous les autres qui souhaitent
trouver un moment de grâce. Pss Pss a été joué plus de 600 fois dans plus de 50 pays et sur les 5
continents avec un énorme succès. À ne pas manquer! En mars 2018
BÊTE OU NE PAS BÊTE – SACRÉ TYMPAN • MUSIQUE
Trois musiciens farfelus et plutôt futés s’interrogent sur les
mesquineries de la nature humaine et créent une animalerie
hors normes. Quatre fables de Jean de la Fontaine sont ici
revisitées par des musiciens qui ont du chien! Pendant que
Maître Corbeau tient en son bec un sac de crottes de fromage,
la cigale fait la DJ tout l’été. En janvier 2018
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L’AVENTURE T
MON PETIT PRINCE – THÉÂTRE DU GROS MÉCANO ET THÉÂTRE DE LA PETITE MARÉE • THÉÂTRE
Mon Petit Prince utilise le réconfort du conte pour explorer les thèmes de la famille, de l’imaginaire, du
bonheur et de la bienveillance. Mon Petit Prince nous fait découvrir le monde merveilleux de Claudelle qui
raconte à sa façon l’histoire du petit prince. Ici, la magie de l’enfance se juxtapose au sérieux du monde
adulte. Jusqu’au 14 décembre 2017 et en février 2018.
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE – PPS DANSE ET DANSENCORPS • DANSE
Une journée bien remplie pour les quatre élèves de L’École
buissonnière! Ils passent du rejet à l’acceptation de l’autre, avec ses
différences, ses idées et ses talents particuliers. À la fin de la journée,
pleine de vacarme, de jeux de corde et de ballon, la cloche sonne la
promesse d’amitiés durables. Voilà une grande rencontre entre la
danse et la chanson! Ce spectacle est une célébration de la
camaraderie, en jeux, en danse, en chansons, en musique et en poésie.
Jusqu’en avril 2018.
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FUGUER AU THÉÂTRE !
ET SI ROMÉO ET JULIETTE… – DYNAMO THÉÂTRE • THÉÂTRE DE MOUVEMENT ACROBATIQUE
Le spectacle Et si Roméo et Juliette... plonge dans l’univers de Shakespeare et revisite de façon singulière
cette magnifique et percutante histoire d’un grand malheur engendré par la haine entre deux familles.
S’entremêleront amour, haine, vengeance, tragédie et romance. De cette œuvre maintes fois racontée,
peut-on en imaginer une autre fin? Et si était pris le parti de changer le cours de cette histoire et de déposer
les armes? En mars 2018.
LE GARÇON AU VISAGE DISPARU – LE CLOU • THÉÂTRE
Une mère, un matin, retrouve son fils dans son lit, mais sans visage. Les oreilles, le nez, les yeux, tous
disparus. Texte métaphorique, Le garçon au visage disparu nous transporte dans un monde teinté
d’humour, tantôt loufoque, tantôt inquiétant, où le théâtre flirte avec le fantastique et le film d’épouvante.
Cette pièce explore le territoire de l’adolescence quand l’identité, encore fragile, cherche ses repères. De
mars à mai 2018.
CALENDRIER COMPLET ET ACHAT DE BILLETS
À PROPOS DE RÉSEAU SCÈNES
Réseau Scènes est un organisme à but non lucratif qui regroupe et représente des diffuseurs
pluridisciplinaires professionnels en arts de la scène œuvrant sur le territoire du grand Montréal et des
régions avoisinantes. Les activités de Réseau Scènes visent l’enrichissement des programmations, la
sensibilisation et le développement des publics, la professionnalisation et l’évolution des pratiques, la
représentation des diffuseurs et la coopération avec les partenaires du milieu artistique et culturel et la
concertation entre les diffuseurs et la mobilisation sur des enjeux communs.
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