AUTOMNE 2022| primaire

SCIENCE OU MAGIE 4
lundi 26 septembre 2022 à 9 H 30 et 13 h 30

Daniel Coutu| Magie

QUI
primaire 2e cycle
(8 à 10 ans)

QUAND
Lundi 26 septembre
9 H 30 et 13 h 30

Durée
70 minutes

Dans
ce
nouveau
spectacle
scientificomagique,
Daniel
Coutu
explore l’univers de l’émerveillement.
On y découvre que la magie est plus
qu’un casse-tête qui pique notre
curiosité. C’est un heureux amalgame
entre l’incompréhension et la poésie.
L’émerveillement se vit dans le beau qui
nous dépasse. Dans l’heureux qui ne
s’explique pas. Dans le mystère qui nous
ensorcelle. La star des émissions
« Science ou Magie », « Par ici la magie »
et « Code Max », vous invite à découvrir
des phénomènes surprenants qui ne
manqueront d’ébahir petits et grands.
Vous aussi, après ce spectacle, vous
vous exclamerez : « C’est merveilleux! »

AUTOMNE 2022| primaire

JE SUIS WILLIAM
Mercredi 12 octobre 2022 À 9 H 30

théâtre le clou | théâtre

QUI
primaire 3e cycle
(10 à 12 ans)

QUAND
MerCREDI 12 octobre
9 H 30
Production : Théâtre Le Clou
Mise en scène et scénographie : Sylvain Scott
Interprètes : Édith Arvisais, Normand Carrière
Simon Labelle-Ouimet et Renaud Paradis
Durée : 70 minutes

Quand Margaret Shakespeare, la sœur
de William, écrit des histoires la nuit, elle
répare tout ce qu’elle côtoie d’injustices.
Seulement, en 1577, la place des filles est
à la maison, près des chiffons. Pire
encore, les femmes qui savent lire et
écrire sont accusées de sorcellerie!
Le jour où William découvre l’ampleur du
talent de sa sœur, il ne peut garder pour
lui son émerveillement. Comment à la
fois partager ces mots et protéger sa
sœur? Je suis William est un miroir
grossissant de notre époque. Parce
qu’être un garçon, qu’être une fille, dicte,
encore aujourd’hui, une partie du chemin
à suivre.

Automne 2022 | primaire

À TRAVERS MES YEUX
lundi 14 novembre 2022 à 13 h 30

bouge de là| danse

QUI
préscolaire et 1re année

(4 à 6 ans)

QUAND
lundi 14 novembre
13 h 30
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| primaire

QW4RTZ
Lundi 13 mars 2023 À 13 h 30

| musique

QUI
3e cycle
(10 à 12 ans)

QUAND
Lundi 13 mars
13 h 30

Durée
60 minutes

Indéniablement le meilleur quatuor
pop a cappella trifluvien au monde,
QW4RTZ repousse une fois de plus les
limites de l’a cappella dans ce
nouveau spectacle. Plongeant dans un
univers ludique où tout est permis, les
4 chanteurs atteignent des sommets
de
virtuosité
et
d’ingéniosité,
naviguant dans le répertoire pop bien
connu d’aujourd’hui et d’hier. Dans
une mise en scène de Serge Postigo, le
groupe dévoile une avalanche de
cascades vocales, sketchs et numéros
originaux
qui
laisseront
le
spectateur… bouche bée.

Hiver-printemps 2023| primaire

LE MAGICIEN D'OZ
Lundi 24 avril 2023 À 9 H 30 et 13 h 30

théâtre advienne que pourra | théâtre musical

QUI
primaire - 1e et 2e cycle
(6 à 9 ans)

QUAND
lundi 24 avril
9 H 30 et 13 h 30
Production : Théâtre advienne que pourra
Adaptation et Mise en scène: frédéric bélanger
Interprètes : Élise Cormier, Thomas Derasp, Alexandre
Lagueux, Marie-Ève Sansfaçon et Lydia Sherknies
Durée : 50 minutes

Dans un monde gris et terne, Dorothée
rêve d'éclats colorés. Elle entraîne ses
amis sous le chapiteau d'un vieux cirque
désaffecté où ils peuvent jouer, oublier
leur quotidien et donner vie à leur
fantaisie. L'imagination de Dorothée fait
naître un pays merveilleux où
l'impossible n'existe pas. Ils y
rencontrent leur alter ego sous
l'apparence d'un épouvantail, un homme
de fer, un lion, une fée et une sorcière.
Tous partent à la rencontre du célèbre
Magicien d'Oz en chantant! Dans cette
adaptation musicale du célèbre conte de
Lyman F. Baum, la magie est
omniprésente pour le plus grand
bonheur des petits et grands!

