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L’HISTOIRE DU GRILLON ÉGARÉ DANS UN SALON 
LE GRAND RETOUR ! 

 
Québec, le 27 mars 2019 – L’équipe du Théâtre des Confettis viendra raconter L’histoire du grillon 
égaré dans un salon du 4 au 15 avril* prochain aux Théâtre jeunesse Les Gros Becs. Une création sans 
parole, qui joue avec la curiosité naturelle des enfants autant qu’avec leur formidable capacité à 
métamorphoser un moment d’ennui en une grande aventure pleine de féérie, de trésors et de 
mystères. 
 
L’HISTOIRE : Dans un salon d’adulte, morne et sans vie, un 
enfant est aux prises avec l’ennui, profond et rempli de soupirs 
endormis. Soudain, un petit bruit se fait entendre. Tandis qu’il en 
cherche partout la source, son imagination s’éveille… Chaque 
mouvement entraîne une nouvelle merveille : peu à peu une forêt 
jaillit des murs, un lutin espiègle use de sa magie musicale, les 
personnages de contes et leurs histoires sortent des livres et le 
décor lui-même semble prendre vie! 
 
L’histoire du grillon égaré dans un salon s’inspire de contes 
traditionnels racontés de génération en génération. On y retrouve 
entre autres des allusions à Alice aux pays des merveilles, Blanche-
Neige et Jack et le haricot magique. Imaginée par l’artiste visuelle 
Claudie Gagnon, le public est invité à plonger dans un véritable 
voyage visuel et sonore.  

Les Gros Becs accueillent avec grand bonheur cette création du Théâtre des Confettis pour la deuxième 
fois (la pièce avait également été présentée en 2015). Ce sera également l’occasion de souligner avec 
fantaisie les 40 ans passés d’une des compagnies fondatrices du diffuseur. 

Le Théâtre jeunesse Les Gros Becs remercie ses partenaires de saison Honda St-Nicolas et Hydro-
Québec. Sans leur soutien, la saison 2018-2019 ne saurait connaître le même succès.   
 
* Des places sont actuellement disponibles pour les représentations familiales du dimanche 14 mars à 11h et à 
15h. 
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