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TROIS PETITES SŒURS
PARCE QUE LES ENFANTS PEUVENT COMPRENDRE
Québec, le 28 mars 2019 – Parler de la maladie et du deuil d’un enfant en théâtre jeune public. Voilà la
mission que Suzanne Lebeau s’est donnée avec l’écriture de Trois petites sœurs. Présentée au Théâtre
jeunesse Les Gros Becs du 24 au 28 avril prochain (dont une supplémentaire)*, cette pièce de Carrousel,
compagnie de théâtre saura rejoindre autant les jeunes de 8 à 12 ans que les adultes. Un sujet audacieux,
livré avec une grande humanité.
L’HISTOIRE : Pourquoi nous? Pourquoi maintenant?
Qu’avons-nous fait? Qu’avons-nous négligé de faire?
Aucune réponse ne changera les choses. Alice, la cadette
d’une famille de trois enfants, n’ira pas à l’école le jour de
la rentrée, elle qui pourtant en rêvait depuis que sa sœur
aînée avait eu son premier sac d’école…
La mort inévitable, universelle, irréversible nous touche
tous, mais la mort d’un enfant semble inacceptable. Or,
l’enfant peut partir simplement, sereinement, dès qu’il a la
certitude qu’il ne fait pas de peine à ses parents. Avec
justesse et sensibilité, Trois petites sœurs, finalement, parle
de la vie… avant et après. Une pièce qui propose d’accepter
la mort sans jamais oublier la disparue.

TROIS PETITES SŒURS
Le Carrousel, compagnie de théâtre
24 au 28 avril 2019
Dès 8 ans

Pédagogue d’expérience, Suzanne Lebeau est reconnue internationalement comme l’un des chefs de
file de la dramaturgie jeune public et compte parmi les auteurs québécois les plus joués à travers le
monde. Son livre Trois petites sœurs a été finaliste au Prix littéraire du Gouverneur général
(Catégorie Théâtre) en 2017.
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.
* Des places sont disponibles pour la supplémentaire du samedi 27 avril à 15h.
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