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l'adaptation de l'œuvre de J.R.R. Tolkien : 
Le Hobbit. 
Pour renseignements : (514) 273-2286. 

Le Théâtre Petit à Petit part en tournée 
du 15 octobre au 15 décembre 1991 et du 
15 avril au 15 mai 1992 avec son nouveau 
spectacle jeunesse. Dans une forme drôle 
et éclatée, Marco chaussait des dix aborde 
des thèmes propres à l'adolescence. 
Pour renseignements : Carole Bouthillette 
(514)526-1164. 

Découvrez comment Le Théâtre de Car
ton, d'après une idée originale d'Ariane 
Buhbinder, évoque un univers paradoxal à 
l'image de notre vie actuelle. Seuls est dis
ponible en salle et dans les écoles en avril 
et en mai 1992. 

Pour renseignements: 
3061. 

Nicole (514) 674-

Erratum 
Dans la chronique «Paroles du Théâtre 
pour adolescents» (vol. 14, n° 2), il s'est 
glissé deux petites erreurs, sous la 
photo d'Yves Masson. Je tiens à les 
rectifier illico. Le nom de la compagnie 
est le Théâtre du Sang Neuf. Et les 
textes Fais de beaux rêves, Entre 
parenthèses et Fauf y croire pour le voir 
sont publiés chez Leméac. 

Jules Tempête de Cécile Gagnon, Théâtre 
de l'Œil 

«L'auteure trace avec humour le portrait d'une 
petite communauté où les habitants vivent en 
étroite relation. Chicanes et rafales s'entremêlent 
pour faire vivre au village une journée dont on se 
souviendra longtemps». 
La production du Théâtre de l'Œil, tout en blanc 
et en couleur, sera présentée au Centre Natio
nal des Arts du 12 au 18 février, puis à la Mai
son théâtre du 26 février au 22 mars. 

SP" EN 
RAPPEL 

Série petite enfance 
La petite marchande de Michel 
Garneau d'après H.C. Andersen. 
Production de l'Illusion Théâtre de 
Marionnettes, 
du 15 janvier au 7 février. 
Petits cris et battements d'ailes de 
Catherine Simon. 
Production du Créa-Théâtre de 
Belgique, 
du 8 au 26 avril. 
Série enfance 
Jules Tempête de Cécile Gagnon. 
Production du Théâtre de l'Œil, 
du 26 février au 22 mars. 
Série jeunesse 
Corps étranger de Sylvie Provost. 
Production Ma Chère Pauline, 
du 19 février au 8 mars. 
Déséquilibre le défi de Gilbert Dupuis. 
Production Dynamo Théâtre, 
du 22 avril au 3 mai. 
Réservez par téléphone en 
composant le 288-7211. 
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