
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Théâtre du P'tit Loup, au théâtre du Bout de l'île 

10585, boul. Lévesque Est, Laval (Québec)    H7A 4B8 

www.theatreduptitloup.com  -  450 665-7844 

Théâtre du P’tit Loup 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 
Les 5 et 6 juin, le Théâtre du P’tit Loup présente la pièce 

Enfantillages, par la troupe du Rieux Marabout 

 

Laval, le 4 mai 2015 – Les 5 et 6 juin 2015, la scène du théâtre du Bout de l'île de Laval 

prendra des airs de bureau, salon, cour d'école, salle de classe ou chambre à coucher pour 

la présentation de la pièce Enfantillages, destinée à un public adulte. Les comédiens 

amateurs de la troupe du Rieux Marabout interpréteront tour à tour des personnages 

sérieux, sensibles, loufoques ou complètement déjantés qui dresseront le portrait d’une 

réalité parentale parfois crue, parfois émouvante et trop souvent absurde. Tous les profits 

des deux représentations seront remis au Théâtre du P'tit Loup.  

 

Le Rieux Marabout 

Depuis septembre dernier, les six comédiens amateurs de la troupe lavalloise du Rieux 

Marabout (www.facebook.com/RieuxMarabout) préparent ce spectacle à la fois 

humoristiques et touchant. « Le Rieux Marabout, c'est un groupe d'amis qui se rencontrent 

une fois par semaine pour s'amuser tout en faisant du théâtre. Nous en sommes à notre 

quatrième production, et nous sommes très fiers de la qualité des spectacles que nous 

présentons chaque printemps au théâtre du Bout de l'île », affirme Kim Boulianne, qui dirige 

la troupe en plus d'agir à titre de directrice artistique du Théâtre du P'tit Loup. « En remettant 

les profits des pièces produites par le Rieux Marabout au P’tit Loup, nous avons trouvé une 

façon originale de joindre l'utile à l'agréable », mentionne-t-elle. 

 

Enfantillages 

La comédie satirique Enfantillages, écrite par François Archambault, a été présentée pour la 

première fois en 2013 au théâtre La Licorne, à Montréal. La pièce, qui s'adresse à un public 

avertit, prend la forme d'une série de tableaux dans lesquels des parents en tous genres 

dépeignent une réalité sociale parfois émouvante, parfois drôle, et toujours un peu « crue ». 

Dans l’euphorie ou dans la désillusion la plus totale, les comédiens du Rieux Marabout 

plongeront  les spectateurs au cœur de l'aventure parentale grâce à une mise en scène 

simple et touchante. Un drame quotidien où les valeurs de l'un rencontrent les principes de 

l'autre, et où l'enfant n'est pas toujours celui que l'on croit.  

http://www.theatreduptitloup.com/
http://www.facebook.com/RieuxMarabout
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Distribution : Joanne Archambault, Kim Boulianne, Annie Downs, Dominic Daigle, Sylvie 

Henry, Yvonne Lemay et Pierre Ménard. Mise en scène : Kim Boulianne 

 

La pièce est présentée les 5 et 6 juin, 20h, au théâtre du Bout de l'Île (10585 boul. Lévesque 

Est, Laval, H7A 4B8). Les billets, au coût de 15 $, sont en vente auprès des comédiens ou à 

la porte, le soir du spectacle. Tous les profits seront remis au Théâtre du P'tit Loup. 

 

À propos du P’tit Loup 

Organisme reconnu par la Ville de Laval, le Théâtre du P'tit Loup en est à sa 27e année 

d’existence. En plus des cours de théâtre pour enfants et activités proposées aux 

adolescents, le P’tit Loup crée et produit des spectacles jeune public novateurs, axés sur 

l'imaginaire et le fantastique. Chaque été, le P’tit Loup accueille aussi des dizaines d’enfants 

au théâtre du Bout de l’île pour son camp de jour estival en théâtre.  

 

Les activités du P'tit Loup ont toutes lieu au théâtre du Bout de l'île, dans le quartier Saint-

François. Cette ancienne chapelle transformée en salle de spectacle peut accueillir une 

centaine de spectateurs en formule cabaret. Une partie des activités proposées par le P'tit 

Loup sont également offertes  « sur la route », soit dans les écoles, lors d'événements ou en 

collaboration avec d'autres organismes du quartier.  

 

Outre l'importance de faire découvrir et apprécier le monde des arts de la scène au jeune 

public à travers l’expérimentation et la connaissance de soi, le Théâtre du P'tit Loup s'est 

donné comme mission de permettre au plus grand nombre d'enfants d'y avoir accès. Ainsi, 

toutes ses activités sont offertes à faibles coûts et tous les enfants, même ceux avec des 

différences, y sont les bienvenus.    

 

À cet effet, en 2013, le P'tit Loup s'est mérité les honneurs lors du Gala Reconnaissance 

Laval-Visages d'Art de l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de 

Laval la catégorie Loisir, arts et culture, et a récolté de nouveau une nomination dans cette 

même catégorie en 2014. 

 

 

http://www.theatreduptitloup.com/
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Pour plus d’information :  

 

Kim Boulianne 

Directrice artistique du Théâtre du P'tit Loup 

514 294-2186 

kimboulianne@hotmail.com 

 

 

Yvonne Lemay 

Membre du conseil d’administration du Théâtre du P’tit Loup et comédienne dans la troupe 

du Rieux Marabout 

514 835-4217 

yvonne.lemay@hotmail.com 
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