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Montréal, le 8 octobre 2009, pour diff usion immédiate – Du 4 au 15 novembre, la Maison Théâtre accueille pour la première fois le 
Théâtre Jeune Public du Centre dramatique national d’Alsace de Strasbourg. L’auteur et metteur en scène Grégoire Callies, renommé 
en France pour son remarquable travail en art de la marionnette, nous rend visite avec sa création La  petite Odyssée, un spectacle 
acclamé qui éveille la curiosité et la soif de connaissances.

Le récit commence au Moyen-Âge. Odyssée, adolescente et orpheline, décide de prendre son destin en main en sillonnant contrées et 
chemins, à la découverte du savoir, de l’amour et d’elle-même. Accompagnée de son ami Bernie, elle entreprend la traversée des siècles 
suivant l’évolution des idées, de l’art et de la musique, croisant au passage de Vinci, Montaigne, Diderot, Rousseau, Beaumarchais et 
autres grands esprits qui ont marqué l’Histoire. Les pérégrinations de Bernie et Odyssée à travers le temps les conduiront fi nalement 
jusqu’à nous.

Avec ses marionnettes raffi  nées et son décor minutieux, conjugués à d’ingénieuses projections vidéo élargissant la dimension du 
castelet, La petite Odyssée convie à un voyage fascinant à travers quatre siècles, au cours duquel l’héroïne se gorge d’idées, s’affi  rme 
et s’émancipe.

Une création du TJP - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL D’ALSACE DE STRASBOURG

Fondé en 1974, le Théâtre Jeune Public - Centre dramatique national d’Alsace de Strasbourg (TJP) est un lieu de référence en ce 
qui a trait à l’art de la marionnette. Les spectacles qu’il crée explorent l’actualité du monde ainsi que le répertoire du théâtre antique, 
classique et contemporain. En plus de son rôle de producteur et de diff useur, le TJP chapeaute le Festival des Giboulées, un rendez-
vous incontournable de la marionnette en Europe.

La petite Odyssée est présentée du 4 au 15 novembre 2009, à l’intention des enfants de 7 à 12 ans. Les billets sont en vente dès 
maintenant à la billetterie de la Maison Théâtre au 514 288-7211, poste 1. Le spectacle est présenté en codiff usion avec le Théâtre 
Les Gros Becs de Québec et L’arrière Scène, Centre Dramatique pour l’enfance et la jeunesse en Montérégie. 
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Un voyage dans le temps et les idées
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