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LA LIBRAIRIE

UN UNIVERS FANTASTIQUE HABITÉ PAR LES LIVRES,
L'AMOUR ET UN PERSONNAGE MYSTÉRIEUX !
Québec, le 20 mars 2017 – Une histoire fantastique, drôle et touchante qui voyage entre le présent et le
passé, entre le rêve et la réalité… entre les pages d’un livre. Véritable bijou de théâtre à découvrir ou à
revoir juste pour le plaisir, La Librairie est certainement le plus grand succès du Théâtre du Gros Mécano.
Jouée presque sans arrêt depuis sa création en 2003, cette comédie romantique et pétillante est le premier
texte jeune public de Marie-Josée Bastien. La mise en scène de Frédéric Dubois est rythmée et ingénieuse et
le jeu des comédiens, vifs et séduisants. Présentée au Théâtre jeunesse Les Gros Becs du 10 au 23 avril, la
pièce s’adresse à un public âgé de 8 ans et plus.

Traduite en trois langues et jouée plusieurs centaines de fois au
Canada, en Europe et au Japon, La Librairie a remporté plusieurs
prix. L’amour sous toutes ses formes – celui de soi, celui de
l’autre, celui des livres – et l’importance d’écouter son cœur ont
beaucoup séduit le jeune public et continue de le faire. Un beau
cadeau à se faire alors que Les Gros Becs signe sa 30e saison et
que Le Gros Mécano fête son 40e anniversaire.

La Librairie
Du 10 au 23 avril 2017
Durée : 60 minutes // Dès 8 ans
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PRODUCTEUR : Théâtre du Gros Mécano
Texte : Marie-Josée Bastien
Mise en scène : Frédéric Dubois
Direction artistique : Carol Cassistat
Interprètes : Carol Cassistat, Marie-France Desranleau,
Marie-Claude Giroux et Nicolas Létourneau
Décor et accessoires : Élise Dubé / Costumes : Isabelle Saint-Louis
Éclairages : Félix Bernier Guimond / Musique : Pascal Robitaille
Traduction du français à l’ukrainien : Sasha Samar
Monitrice de langue ukrainienne : Loulia Kokliaguina
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L’HISTOIRE : C’est jour de grande ouverture! Jeanne, la grande
amoureuse des livres, est officiellement propriétaire de la vieille
librairie du coin. Avec bonheur, elle s’installe dans son nouveau
domaine tout en reluquant timidement Samuel, son voisin
chocolatier. Mais, pendant la nuit, un étrange personnage surgit du
passé à la recherche d’un livre égaré il y a plus de 70 ans…

Texte
Marie-Josée Bastien

Mise en scène
Frédéric Dubois
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