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UNE PREMIÈRE EN THÉÂTRE
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Les Mains dans la gravelle, dimanche 11 mars 2018 à 11 h

DANS MA MAISON DE PAPIER,
J’AI DES POÈMES
SUR LE FEU
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RAPPROCHER LES
PETITS ET LES GRANDS

DANS MA MAISON DE PAPIER,
J’AI DES POÈMES SUR LE FEU
Une petite ﬁlle nous fait visiter sa maison imaginaire; quand
la lumière s’éteint et se rallume, voilà qu’elle est devenue une
vieille dame dans une maison qui lui semble soudainement
bien petite. C’est alors qu’un promeneur mystérieux se présente à la porte de la maison et annonce à la vieille dame
qu’elle va mourir.
Comment est-ce possible? Hier encore, elle était une enfant.
À preuve, ces chaussures qu’elle a toujours aux pieds. Mourir, d’accord, mais pas avant d’avoir rendu ses souliers à la
petite…
De la rencontre entre ces deux personnages, qui se situent aux
deux extrémités de l’expérience humaine, naît une réﬂexion
puissante sur la complicité qui peut unir les petits et les grands,
sur le temps qui passe et sur les choses qui ne changent pas et
ce, peu importe notre âge. Le spectacle parle de ces deux grands
mystères que sont la naissance et la mort; et c’est là, très précisément, que l’oeuvre devient universelle et parvient à toucher
chaque enfant, et chaque adulte.
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Les Deux Mondes, compagnie phare du théâtre québécois,
se dédie depuis plus de 40 ans à la recherche et à la création contemporaine. Dans un processus de création axé sur la
recherche et l’expérimentation, les créateurs de tous horizons
se rencontrent aux abords de ces deux mondes pour créer des
univers hautement poétiques et humanistes. Depuis 2013, la
direction artistique de la compagnie est assumée par le dramaturge Sébastien Harrisson.

