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PANIQUE DANS LE PIANO!
LORSQU’UNE EXPÉRIENCE DÉSASTREUSE DEVIENT
UNE AVENTURE FANTASTIQUE
Québec, le 15 avril 2019 – Le Théâtre jeunesse Les Gros Becs accueille la nouvelle proposition de
l’artiste Joël da Silva, Panique dans le piano! du 30 avril au 11 mai prochain*. Idéal pour les 5 à 9 ans,
ce spectacle à l’univers déjanté se retrouve à mi-chemin entre la musique, la marionnette et le théâtre
d’objets.
L’HISTOIRE : Combinant ses deux passions, la science et la
musique, Monsieur Z transforme son piano en machine dans
l’espoir de communiquer avec Beethoven. Mais, réfugiée
dans l’instrument, une souris fait dérailler l’expérience,
entraînant Monsieur Z dans un voyage fantastique. Dans
l’aventure, il s’écrase sur la planète de Jo les machines,
l’affreux croquenote. Alors que tout semble tourner au
cauchemar, cette petite souris pourrait bien s’avérer plus utile
qu’il n’y paraissait.
PANIQUE DANS LE PIANO!
Théâtre Magasin
30 avril au 11 mai 2019
Dès 5 ans

Après Le Temps des muffins, Et voilà encore un beau
dimanche de passé ! et La nuit de la patate, Joël da Silva
nous revient avec ce spectacle inspiré des histoires de
merveilleux scientifique et de la poésie des films de Méliès. Sur son piano réinventé, ce bricoleur
virtuose déploie une partition pleine d’humour et de candeur, où les grands esprits et les petites
souris se rencontrent.
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.
* Les familles sont invitées à se procurer des billets pour les représentations suivantes : samedi 4 mai (15h),
dimanche 5 mai (11h et 15h) et samedi 11 mai (15h).
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