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Spectacle pour jeune public (4 à 9 ans) et adultes rêveurs
Montréal, 24
Oniria

avril

2007

possède une imagination débordante.

par la tête.

Elle

Dans

son monde un peu étrange, elle met en scène tout ce qui lui passe

fait un jour le souhait d’avoir un petit frère ou une petite soeur pour combler son superbe lit à deux

étages.

Son rêve s’exauce, mais doublement: sa mère attend des jumeaux! Dégoûtée à l’idée de devenir la cinquième indésirable
Oniria s’enferme dans son univers imaginaire. En compagnie de personnages farfelus, elle fera des découvertes
surprenantes qui la mèneront plus loin qu’elle ne pensait. Un voyage onirique !
de sa famille,

Présenté

en première en décembre

2005

à la salle

Raymond-Carpentier

du Théâtre Sans Fil à Montréal, Les Tracas
Après une petite tournée dans les environs de
ode à l’imaginaire revient pour la dernière fois à

d’Oniria a reçu un accueil chaleureux de la part du public et des médias.
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Montréal

et une deuxième série de représentations au
pour l’année

2007. Ne
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en
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cet

manquez pas cette représentation !

Samedi 28 avril 2007 à 14h

Auditorium Le Prévost - 7355, Christophe-Colomb, Montréal

« Avec Les Tracas d’Oniria, Maude Gareau livre une première pièce pour enfants remplie d’heureuses surprises. »
- Jade Bérubé, La Presse, 30 décembre 2005

Avec un spectacle qui dérange les conventions marionnettiques et renouvelle la pratique
du théâtre d’ombre et du théâtre d’objets, Les Tracas d’Oniria émerveille jeunes et moins jeunes !

Texte et Mise en scène : Maude Gareau
Avec Laetitia Bélanger, Jessica Blanchet, Évelyne Fournier et Julie Vachon
Conception et Production : Geneviève Beloin, Nicolas Dubé, Magali Letarte,
Marie-Michèle Mailloux, Julie-Anne Parenteau-Comfort et Émilie Voyer

La

Ombres Folles est née en février 2005 sous la gouverne de cinq jeunes diplômées
Supérieure de Théâtre de Montréal. Soucieuses de l’environnement, elles favorisent la récupération
et le recyclage. Conscientes du monde qui les entoure, elles contribuent à la pratique de l’art thérapie.
Folles de la scène, elles créent des spectacles éclatés mettant en valeur les éléments scénographiques,
bâtisseurs de rêves et d’intrigues.
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