Communiqué

C’est avec très grand plaisir que le Théâtre Advienne que pourra s’associe à L’école et les
arts, en partenariat avec la Maison de la culture Mercier, pour présenter sur le territoire
montréalais sa toute nouvelle création : Tom Sawyer
Riche d’une longue relation avec les écoles primaires et secondaires montréalaises, et après le
succès de nos récentes productions : Le Songe d’une nuit d’été, Sherlock Holmes et le chien des
Baskerville, Anne…la maison aux pignons verts, Le tour du monde en 80 jours et Les
aventures de Lagardère, nous sommes heureux de vous convier à la présentation de notre toute
nouvelle création dédiée au jeune public de 10 à 14 ans, du 11 au 15 décembre 2018, à la Maison
de la Culture Mercier.
Tom Sawyer
Cette libre adaptation du classique de Mark Twain nous fait voyager dans le Sud des États-Unis,
au bord du mythique fleuve Mississippi, à la rencontre d’un héros unique en son genre :
Tom Sawyer! Un jeune garçon espiègle et rebelle désirant forger sa place dans le monde, tout en
bouleversant l’ordre établi.
En compagnie de son fidèle ami Huckleberry Finn et de tous les personnages colorés et attachants
de la petite ville de St. Petersburg, Tom vivra mille et une péripéties, à travers lesquelles il nous
fera entendre la véritable parole de l’enfance. Une parole remplie d’urgence et de
questionnements. Une parole par laquelle le rêve se mêle sans cesse à la réalité. Une parole qui
bouscule, qui interpelle, qui réclame à tout prix aux adultes de voir les choses autrement.
Tom Sawyer, c’est un récit d’aventures drôle et touchant, un spectacle tendre et ludique rendant
hommage aux joies et aux tourments de l’enfance, un conte poétique teinté d’ombre et de
lumière. Un grand classique revisité à la manière unique du Théâtre Advienne que pourra. Une
véritable ode au courage, à la loyauté, à l’amitié, à la liberté!
L’école et les arts
Depuis maintenant 25 ans, L’école et les arts permet aux jeunes de bénéficier d'un contact
privilégié avec la culture. Avec sa programmation jeune public riche, et une offre culturelle
variée, cet organisme offre aux écoles un service de qualité à un tarif abordable.
Maison de la culture Mercier
Inaugurée en 1989, la Maison de la culture Mercier est souvent surnommée « la petite Place des
Arts de l’est de Montréal » et offre aux citoyens de l’arrondissement de Mercier-HochelagaMaisonneuve, une programmation culturelle exceptionnelle.

Théâtre Advienne que pourra (TAQP)
Fondé en 2005 par les créateurs Frédéric Bélanger et Sarah Balleux, le TAQP compte une
douzaine de productions à son actif, totalisant quelque 800 représentations grand public et
scolaires. Ainsi, en 13 ans, c’est plus de 350 000 jeunes qui ont été initiés aux arts de la scène au
Québec.
Nous avons pour mission première d’élargir les horizons culturels de nos jeunes. Nous voyons le
théâtre comme un outil essentiel dans l’apprentissage de leur identité. Au-delà des langues, des
traductions, des codes, des croyances, des religions et des différences, nous souhaitons que nos
actions soient un levier vers une ouverture sur le monde. Nous estimons que l’expérience
théâtrale que nous offrons, accessible et féconde, est un véritable passeport culturel pour un jeune
public, averti ou non.
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