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BLUE PLANET
De Andri Snær Magnason
Écoutez bien, les enfants, les jeunes de cœur et d’esprit, et tous les amateurs de théâtre,
d’aventure et d’amusement! Blue Planet est une pièce pour enfants par l’auteur islandais Andri
Snær Magnason, adaptée de son livre pour enfant primé, intitulé The Story of the Blue Planet.
Même si la clientèle cible de la pièce demeure les enfants entre huit et treize ans, Blue Planet
va véritablement enchanter les foules de tous âges.
Lorsqu’il était enfant, Magnason était captivé par « les hautes terres islandaises, la cruauté
des contes de fées de Grimm, l’étrangeté des récits folkloriques islandais, le message biblique
de paix, les documentaires sur la nature réalisés par David Attenborough, et le Space Lego ».
Magnason parvient à tisser confortablement tous ces fils éclectiques dans Blue Planet. En
résulte un scénario rapide rempli de personnages stimulants. La prémisse de la pièce : que
se passe-t-il lorsqu’un adulte s’écrase sur une planète habitée seulement par des enfants? En
plus, ledit adulte est Gleesome Goodday, Homme-Qui-Fait-Réaliser-Vos-Rêves et Vendeur
Ambulant; les chances de chaos sont illimitées! Après que Goodday débarque sur la
merveilleuse île, il captive les enfants qui y vivent avec des miracles époustouflants. Non
seulement leur donne-t-il le pouvoir de voler, il cloue aussi le soleil au ciel par-dessus leur île
« pour qu’il fasse toujours jour et clair ». Tout paraît bien aller jusqu’à ce que deux des enfants
de l’île s’égarent vers le côté obscur de la planète. Ils s’aperçoivent rapidement que les
intentions de Goodday pourraient ne pas être aussi pures qu’il les prétend…
En dessous de la surface de Blue Planet se retrouve une conscience globale profonde. Évitant
les tons moralistes, Magnason parvient habilement à traduire les préoccupations éthiques et
écologiques en un dialogue riche. Les étudiants du Département d’art dramatique et de théâtre
de langue anglaise, des cours de laboratoire, costumes, décors et éclairage de scène ont
travaillé fort afin de créer une production riche en honnêteté, de vie, de créativité et de poudre
de papillon. Alors, qu’attendez-vous? Nous vous invitons à atterrir sur notre Planète Bleue.
Traversez sa surface, explorez ses profondeurs, partagez sa magie et permettez à vos enfants
(ou à l’enfant en vous-mêmes) de vivre la puissance du théâtre.

Blue Planet
2, 9, 10 et 11 avril à 19 h 30, 4 avril à 13 h
Théâtre Moyse Hall – Campus de l’Université McGill, Édifice des Arts
853, rue Sherbrooke Ouest
10 $ Admission générale, 5 $ Admission pour enfants (12 ans et moins)
Billetterie : 514-398-6070
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