Programmation services de garde
Descriptifs des spectacles

A l’Esquisse (1650, rue Marie-Anne Est, Montréal) à 16h
Lundi 14 mai 2018

Sinistra, la reine des sorcières - André Lemelin - 2e, 3e cycle
Pollux, un garçon de 12 ans, et Optimus, un chat roux, mangent un gâteau magique pour aller
retrouver Rose de Lune, la voyante clairvoyante, et sont parachutés dans le futur, 76 ans plus
tard. La Terre est ravagée par les sorcières et Sinistra est plus puissante que jamais. Nos héros
réussiront-ils à combattre la méchante mégère et ses complices ?
Mardi 15 mai 2018

En marchant sur le bord de l’eau j’ai vu – Éric Michaud et Francis Désilets
2e, 3e cycle
Sur les berges de l’île… On peut y trouver une histoire qui provient de l’eau et une autre qui y
va s’y glisser… Nos deux conteurs, Francis Désilets et Eric Michaud regardent des deux côtés
afin de vous dénicher une histoire extraordinaire à vous raconter ! Entre les bruits des vagues,
du vent et des goélands, le conte va commencer…
Mercredi 16 mai 2018

Questions à la mère Terre- Mireya Bayancela et Saolo Olmedo Evans
1er, 2e cycle
Qu’est qui brille plus que l’or? Que sont les fleurs? Comment trouver son chemin dans la vie?
Entre parole et musique, mythes et légendes d’Amérique latine, Mireya et Saolo nous
rappellent qu’il y a très longtemps les humains ont fait face à des enjeux similaires à ceux
d’aujourd’hui. Ils nous entraînent au sommet d’un volcan, au cœur de la jungle tropicale et
dans un village oublié à la recherche du courage, d’un disparu et du sens de la destiné.
Jeudi 17 mai 2018

Rythme-moi une histoire - Danielle Godin - 1er, 2e cycle
Rythme-moi une histoire propose plusieurs petits contes inventés ou non, initiés par les
différents instruments percussifs du monde. La couleur et la charge émotive de ces
instruments est la source d’inspiration de l’histoire qui sera racontée. Sakura et la voix du Kodo
Japonais, les castagnettes et le duende espagnol, le griot et sa calebasse enchantée, Ghungroo
aux chevilles de Shiva etc. C’est un voyage littéraire touchant, éclaté et éclatant, où les mots
sont propulsés à travers une corporéité vivifiante! Un spectacle pour Tous!

