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Signé Québec IssimeSigné Québec Issime

Chaque année depuis 17 saisons, Québec Issime ressort son Beau sapin et emprunte Le sentier de neige pour une Promenade 
en traîneau jusqu’à la Place des Arts. Elle y présente sa grande fresque musicale du temps des Fêtes, Décembre puisque 
comme dit la chanson : C’est l’hiver, c’est l’hiver, c’est l’hiver! 

Peu importe le temps qu’il fait, avec Décembre vous êtes assuré de passer un Noël tout blanc. Et pour que  la magie opère  
Au royaume du bonhomme hiver, 8 chanteurs : Marc Hervieux, Marc-André Fortin, Gabrielle Destroismaisons, Émy Fournier,  
Sophie Day, Élise Cormier, Alexandre Lapointe, Sylvain Doré, interprètent près de 60 classiques du temps des Fêtes et  
8 danseurs virevoltent sur La Valse des patineurs.  Des performances inoubliables qui remplissent le cœur des enfants et les 
yeux des plus grands qui ont gardé le leur. 

Pendant que les 4 enfants de la famille interpellent le Petit papa Noël, l’Enfant au Tambour se joint aux musiciens qui ont 
accordé leurs instruments pour le réveillon du Jour de L’An animé par La Cuisinière et sa Tourtière, le Temps d’une dinde.  

Dans des décors fastueux vêtus de leurs plus somptueux costumes,  les artistes de Décembre, signé Québec issime vous 
offrent le plus grand spectacle du temps des Fêtes en Amérique du Nord et vous souhaitent Joyeux Noël et Bonne année  
du 12 au 29 décembre au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

LES REPRÉSENTATIONS 
Les jeudis et vendredis 19h30

Les samedis 14h et 19h30 
Les dimanches 14h

-  30  -

R E L A T I O N S  D E  P R E S S E 

Les Communications Hélène Faubert
514 728-5170  •  hfaubert@videotron.ca

Pour consulter toutes les dates du spectacle,  
rendez-vous sur le site

Depuis 10 ans déjà, Le Petit Noël de Québec Issime transporte les enfants dans l’univers du petit lutin bleu, espiègle et 
ratoureux, qui s’amuse à jouer des tours pendables à Mère Noël, à la Fée des étoiles, à Rigodon, le vieux chef des lutins et 
même au Père Noël en personne.

Un spectacle sur mesure d’une durée de 50 minutes concocté avec amour pour les 
enfants de 2 à 8 ans. De l’animation, de la danse, des chansons pour écarquiller 

les yeux émerveillés de nos petits diablotins.  

Le Petit Noël de Québec Issime présenté à la salle Maisonneuve pour trois 
représentations seulement les 15, 21 et 22 décembre à 11h.

Les tout-petits n’ont pas été oubliés.  


