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MARCO BLEU
QUAND LA MARIONNETTE RENCONTRE LARRY TREMBLAY
Québec, le 26 février 2019 – Les marionnettes du Théâtre de l’Œil débarquent au Théâtre jeunesse Les
Gros Becs avec leur nouvelle création Marco bleu du 26 février au 6 mars. Cette pièce accessible dès 6
ans propose aux enfants d’imaginer comment vivre autrement. Une démarche ludique empreinte des
sentiments d’ouverture et de tolérance devant la différence.
L’HISTOIRE : Alors que Marco voit sa vie chamboulée par
l’arrivée de sa petite sœur, son amie Gina lui raconte une drôle
d’histoire. Il y est question d’un extraterrestre et d’enfants qui
avalent des pilules pour tout savoir. Comme Marco doit faire
un travail pour l’école, Gina lui propose une pilule pour
l’aider. C’est alors qu’un extraterrestre tout bleu entraîne le
petit garçon dans son univers. S’amorce ainsi une fantastique
excursion où il comprendra que la vie peut être
extraordinaire… même avec une petite sœur!

MARCO BLEU
Théâtre de l’Œil
26 février au 6 mars 2019
Durée : 55 minutes // Dès 6 ans

Les œuvres de Larry Tremblay ont été traduites dans une
vingtaine de langues et produites dans de nombreux pays.
L’auteur de renom a notamment remporté le Prix des libraires du Québec pour son
roman L'orangeraie. Le livre Même pas vrai, primé en 2017 et dont les personnages de Marco Bleu
sont issus, constitue sa première incursion en littérature jeunesse.
Promouvoir l’art de la marionnette est la raison d’être du Théâtre de l’Œil depuis ses débuts en 1973.
Grâce à ses conceptions scénographiques, à l’ingéniosité de ses marionnettes et à l’originalité des
thèmes abordés, la compagnie s’est construite une solide réputation au Québec, au Canada et à
l’international.
Le Théâtre jeunesse Les Gros Becs remercie ses partenaires de saison Honda St-Nicolas et HydroQuébec. Sans leur soutien, la saison 2018-2019 ne saurait connaître le même succès. Le spectacle de la
relâche est présenté par Télé-Québec.
*Les représentations scolaires se tiendront les 26, 27 et 28 février ainsi que le 1er mars. Quatre représentations
seront accessibles aux familles les 3, 5 et 6 mars.
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