Automne 2022 | petite enfance

À TRAVERS MES YEUX
lundi 14 novembre 2022 à 9 h 15

bouge de là| danse

QUI
petite enfance
(3 à 6 ans)

QUAND
lundi 14 novembre
9 h 15
Production : bouge de là
interprétation : ANGÉLIQUE DELORME, EMMANUELLE
MARTIN, MYRIAM TREMBLAY, JULIE TYMCHUK
Durée : 40 minutes

Une danseuse monte sur scène et y trouve un
ballon. Intriguée, elle s’en approche,
doucement. Dès qu’elle le touche, la magie de
la scène opère : la lumière apparaît, le décor
s’installe, les ombres lui jouent des tours… et
la multiplient ! Elle n’est plus seule et,
désormais, c’est à quatre qu’elles s’amusent et
découvrent cet environnement en constant
changement : un monde graphique, peuplé de
formes, de couleurs, de textures, de sons et
d’illusions. Terrain de jeu déjanté où la danse
est assujettie au contexte, cette boîte à
surprise invite le spectateur à emprunter le
regard nouveau de l’enfant qui explore.
Ode à l’imaginaire, À travers mes yeux stimule
physiquement l’enfant et nous ramène à ce
qu’il y a de plus beau chez lui : son inlassable
capacité à s’émerveiller.

Hiver-Printemps 2023| petite enfance

C'EST MA SOEUR
lundi 20 mars 2023 à 9 h

DES MOTS D’LA DYNAMITE | théâtre

QUI
Petite enfance
(4 à 6 ans)

QUAND
lundi 20 mars
9h
Production : DES MOTS D'LA DYNAMITE
Concepteurs et interprètes : Nathalie Derome,
Steeve Dumais et Audrée Southière
Collaborateurs artistiques : Anne Parent, Gigi
Perron, Léandre Bourgeois, Lucie Bazzo, Danielle
Lecourtois & Marie-Hélène Chaussé
Durée : 50 minutes

Kiki, Antonomase et Chouquette sont
trois animaux disparates et pourtant
frères et sœurs. Ils vivent dans une forêt
inventée où rien ne reste en place. Même
les sapins dansent, au rythme des
aventures de cette tribu peu ordinaire! À
travers des jeux de cachettes, de vérités
et de mensonges, on découvre les
contradictions des petits et des grands,
mais surtout les liens qui les unissent.
Comment les émotions naissent et
disparaissent?
Comment
on
les
apprivoise pour vivre ensemble? Et
surtout, qu’est-ce que la Fraternité?

Hiver-Printemps 2023| petite enfance

HERMANITAS
Lundi 17 avril 2023 à 9 h, 10 h 45 & 13 h

théâtre des petites âmes| théâtre

QUI
Petite enfance
(2 1/2 à 5 ans)

QUAND
Lundi 17 avril
9 h, 10 h 45 & 13 h
Production : Théâtre des petites âmes
MISE EN SCÈNE : ISABELLE PAYANT ET STÉPHANE HEINE
AVEC LA COLLABORATION DE ROBINE KASEKA
INTERPRÉTATION : ROBINE KASEKA ET ISABELLE PAYANT
SCÉNOGRAPHIE : STÉPHANE HEINE ET ISABELLE PAYANT
Durée : 35 minutes

Zola et Méli, las hermanitas, sont deux
soeurs jumelles complices mais pourtant
bien différentes : l’une est sortie du
ventre par les pieds, l’autre, par la tête,
l’une aime dormir, l’autre, manger. Mais
surtout, l’une a la peau noire et l’autre,
blanche.
À travers l’histoire de ces deux soeurs
jouant main dans la main, unies dans la
ressemblance comme dans la différence,
HERMANITAS est une invitation à célébrer
la diversité dans toute sa poésie.
Une invitation à la rencontre, à découvrir
la magie de la scène et du théâtre.

