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Pour diffusion immédiate 

 
Un spectacle de Noël gratuit pour souligner  

les 25 ans du Théâtre du  P’tit Loup 

L’événement aura lieu le 15 décembre 2013 à 14 h au Théâtre du bout de l’île 

 

 

Laval, le 4 décembre 2013 – Afin de souligner ses 25 ans d’existence, le Théâtre du P’tit 

Loup de Laval offrira, le 15 décembre prochain, un spectacle de Noël gratuit pour toute la 

famille. Présenté dès 14 h au Théâtre du bout de l’île (10585, boul. Lévesque Est, Laval), ce 

théâtre d’ombres où se mélangent les genres enchantera surtout les enfants de 3 à 8 ans. 

Bienvenue à tous! 

 

La légende du Sapin 

Inspirée d'un conte de H.J. Troxler, la pièce La légende du Sapin est une production écrite et 

mise en scène pour souligner les 25 ans du P’tit Loup. Cette pièce transporte les spectateurs 

dans un univers féerique ou se côtoient la narration et le théâtre d'ombre.  

 

« L’histoire se déroule dans une forêt du Grand Nord, où des fées invitent les enfants à faire 

un voyage dans le temps. Elles leurs raconteront un moment de l'histoire de la Terre qui, 

avec le temps, est devenu légende : la légende du Sapin », commente Kim Boulianne, 

auteure et metteure en scène de la pièce et directrice artistique du Théâtre du P’tit Loup. 

« Nous voulions gâter nos tout-petits et leur faire découvrir toute la beauté et l’enchantement 

du théâtre d’ombre. C’est un art ancien qui se prêtait très bien aux propos de l’histoire », 

ajoute-t-elle. Le 15 décembre prochaine, elle sera accompagnée sur scène d’Hélène 

Sénechal, comédienne, et de Véronique Hébert, comédienne, dramaturge autochtone et 

assistante à la direction générale du Théâtre du P’tit Loup. 

 

À propos du P’tit Loup 

Organisme reconnu par la Ville de Laval, le Théâtre du P'tit Loup offre des cours de théâtre 

pour enfants à la fois dans les écoles, dans les centres de la petite enfance et au Théâtre du 

bout de l’île, dont il assure la gestion. Propriété de la Ville de Laval, cette salle de spectacle, 

aménagée dans l'ancienne chapelle Saint-Mathieu, dans le quartier Saint-François, a pour 
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mission de favoriser l'émergence artistique et la rencontre culturelle en stimulant et en 

dynamisant la vie artistique.  

 

Outre l'importance de faire découvrir et apprécier le monde des arts au jeune public, 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 juin 2013, le P'tit Loup s'est mérité les honneurs lors du Gala Reconnaissance 

Laval-Visages d'Art 2013 de l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées 

de Laval la catégorie Loisir : arts et culture. 

 

En plus des cours de théâtre, le P’tit Loup crée et produit des spectacles de théâtre 

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. 

En 2014, le camp de jour sera également offert durant la semaine de relâche sous le thème 

« Relâche ton fou ». 
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Pour plus d’information :  

 

Kim Boulianne 

Directrice artistique 

514 294-2186 

kimboulianne@hotmail.com 

 

 

Yvonne Lemay 

Membre du conseil d’administration 

514 835-4217 

yvonne.lemay@hotmail.com 


