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Dans Ma mère est un poisson, le petit Xavier se heurte à l'état dépressif de

sa maman, qui vient de perdre son mari. Avec l'amitié d'un trio de garçons

de sa nouvelle école, il réussira à sortir de sa torpeur, à force d'humour et

de poésie.

Avec l'amitié d'un trio de garçons de sa
nouvelle école, Xavier réussira à sortir de sa
torpeur, à force d'humour et de poésie.(Photo:
Courtoisie) 

Grande première à la Maison des arts

Lors d'une tournée de quelques écoles en milieu
défavorisé, l'auteure et comédienne Marie-

Christine Lê-Huu (Cornemuse, Toc Toc Toc) a
été étonnée de voir ces enfants assumer
d'importantes responsabilités à la maison.

«Ils avaient six et sept ans et restaient seuls à la
maison ou s'occupaient de la petite sœur,
pendant que les parents travaillaient de longues
heures pour un maigre salaire, raconte celle qui
est elle-même mère de trois enfants. D'autres
faisaient le lien entre l'école et leurs parents.»

Bonheur et joie de vivre

Cette immersion a inspiré Marie-Christine Lê-
Huu et ses complices du Théâtre de l'Avant-

Pays.

« J'aime quand tout bascule entre humour et drame, confie-t-elle. Confronté à une mère
dysfonctionnelle, Xavier n'a pas dit son dernier mot. Il part à l'aventure dans un nouveau
quartier, une nouvelle école, avec de nouveaux amis. J'ai surtout voulu montrer que chacun
porte en soi les moyens de s'en sortir, avec le support que l'on peut trouver autour.»
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Une exclusivité

La pièce sera présentée pour la première fois à la Maison des arts de Laval (MDA) ce
samedi 2 novembre. Le Théâtre de l'Avant-Pays a livré 33 productions depuis sa fondation en
1976.

«Le public lavallois va avoir droit à une primeur par l'une des grandes compagnies de
spectacles jeunesse du Québec!» de souligner François Hurtubise, responsable de la
programmation jeune public à la MDA.

Magie scénique

Combinant marionnettes, jeu d'acteurs et scénographie inventive, le spectacle est dans plus
pure tradition de qualité et d'originalité du Théâtre de l'Avant-Pays.

«Le décor se transforme, des objets prennent vie. C'est une vision très contemporaine de la
marionnette», d'ajouter Marie-Christine Lê-Huu, qui travaillait sur ce projet depuis deux ans.

Mentionnons que la distribution comprend notamment Sasha Samar et Isabelle Lamontagne.

Le Théâtre de l'Avant-Pays présente «Ma mère est un poisson rouge», texte et mise en
scène de Marie-Christine Lê-Huu, ce samedi 2 novembre, à 11h, à la Maison des arts de

Laval (1395, boulevard de la Concorde Ouest). Pour un public de cinq à neuf ans.
Information: 450 667-2040.


