
Du théâtre sensoriellement adapté à L’Arrière Scène durant le mois de l’autisme ! 
 
 
 
Depuis 2017, L’Arrière Scène propose des spectacles sensoriellement adaptés (RSA) à des enfants vivant avec le 
trouble du spectre de l’autisme ou avec des besoins particuliers.  
 
 
Comment se passe une RSA ?  
 
Notre équipe met tout en œuvre pour que les parents et les enfants puissent vivre un moment agréable au théâtre :  
 
- éclairage ambiant et sons diminués durant la représentation; 
- nombre de spectateurs réduit; 
- îlots de calme dans le hall; 
- coupe-sons et toutous lourds disponibles; 
- possibilité d’entrer et de sortir de la salle durant la représentation; 
- visite virtuelle et scénario de sortie disponible sur le site web. 

 

Nos deux spectacles RSA  
 

 

            Dimanche 10 avril 2022 à 15 h 

ARBRE, TOUT UN MONDE 

Production du Théâtre Motus 

Expérience sonore et visuelle / À partir de 4 ans  
 
À noter : 5 artistes performent pour 5 enfants à la fois *Spécialement destiné aux 
enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme, ayant une déficience 
intellectuelle ou à mobilité réduite. 
 
Un privilège à ne pas manquer ! 

 

Les enfants sont invités dans un monde magique, un environnement douillet fait d’arbres, de nids et de cocons où s’entremêlent les 
textures et les couleurs. Les jeunes pourront s’installer confortablement dans un nid moelleux pendant que la maman oiseau (une 
marionnette) couve ses œufs. 

L’auteure, Hélène Ducharme, veut s’adresser à des enfants qui sont plus loin dans le spectre de l’autisme c’est pourquoi la jauge est 
d’un enfant par artiste. 

 

Pour en savoir plus : https://arrierescene.qc.ca/fr/arbre-tout-un-monde 

 

BILLETTERIE 

Par courriel ou téléphone seulement : Scolaire@arrierescene.qc.ca ou 514 581-4218 

 
 
 
 

Dimanche 24 avril 2022 à 10 h  

RIPOPÉE 

Production de L’Aubergine  
Théâtre clownesque / À partir de 5 ans 

 
 
 
 
 

Un beau petit matin, quatre artistes se préparent à recevoir leur public, mais les invités sont arrivés plus tôt que prévu ! La 
représentation démarre alors sur les chapeaux de roues et tout s’emmêle. Entre leurs mains, des objets de tous les jours 
deviennent les outils de création d’un univers loufoque frisant l’absurde.  
 
Pour en savoir plus : https://arrierescene.qc.ca/fr/ripopee 
 

BILLETTERIE 
Par téléphone seulement : 450 464-4772  

 
 

Admission générale :  
Billets : 22,75 $ par adulte (taxes incluses) 
Promotion : gratuit pour les enfants à l'achat de billets adultes (nombre limité) 
 
 
Pour en savoir plus : Arrierescene.qc.ca 
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