
Festival	  de	  contes	  Il	  était	  une	  fois,	  9ème	  édition	  
13	  au	  20	  mai	  2018	  

FORMULAIRE	  D’INSCRIPTION	  

Faites	  vite,	  les	  places	  sont	  limitées	  !	  
	  Informations	  et	  réservations	  :	  (514)	  527-‐5797	  |	  Retournez	  ce	  formulaire	  par	  courriel	  à	  :	  info@festilou.com 

Tous	  les	  spectacles	  sont	  GRATUITS	  
1-‐	  	  Identification	  de	  l’école	  

	   Nom	  de	  l’École:	  
	  	  	  

	   Adresse	  :	  
	  

Ville	  :	  
	  

Code	  postal	  :	  
	  

	   Téléphone	  :	  
	  

Niveau	  scolaire	  :	   Nb	  d’enfants	  :	  

q	  Mme.	  
q	  M.	  

Nom/Prénom	  du	  professeur:	  
	  

	   	  
2	  –	  Choix	  de	  l’activité	  au	  Théâtre	  de	  l’Esquisse,	  situé	  au	  1650,	  rue	  Marie-‐Anne	  est	  

Maximum	  :	  90	  personnes	  

Avant-‐midi	  (10h)	   Après-‐midi	  	  (13h	  ou	  13h30)	  

q	  Lundi	  14	  mai	  à	  10h	  Dolce	  Vita	  1er	  cycle	  
COMPLET	  	  

q	  Lundi	  14	  mai	  à	  13h00	  Le	  canot	  de	  pierre	  blanche	  
2/3e	  cycle	  	  COMPLET	  

q	  Mardi	  15	  mai	  à	  10h	  Les	  5	  souhaits	  	  
1	  ou	  2/3e	  cycle	  

q	  Mardi	  15	  mai	  à	  13h30	  Allume	  le	  feu	  
1	  ou	  2/3e	  cycle	  

q	  Mercredi	  16	  mai	  	  à	  10h	  COMPLET	  
Les	  malheurs	  d’une	  ogresse	  1/2e	  cycle	  

q	  Mercredi	  16	  mai	  à	  13h00	  Tortue	  et	  les	  bêtes	  à	  ailes	  
1/2e	  cycle	  	  	  COMPLET	  

q	  Jeudi	  17	  mai	  à	  10h	  Moi,	  ma	  mère	  me	  racontait	  	  
2/3e	  cycle	  

q	  Jeudi	  17	  mai	  à	  13h30	  La	  lavandière	  d’Hochelaga	  
2/3e	  cycle	  	  COMPLET	  

q	  Vendredi	  	  18	  mai	  à	  10h	  COMPLET	  	  
Légende	  d’un	  peuple	  1/2e	  cycle	  	  

q	  Vendredi	  18	  mai	  à	  13h30	  Poiléplume	  
MATERNELLE	  	  -‐	  1/2e	  cycle	  

3-‐	  Choix	  de	  l’activité	  à	  la	  salle	  de	  l’Imprévu,	  située	  au	  4333	  rue	  Marquette	  -‐	  Maximum	  40	  personnes	  

q	  Lundi	  14	  mai	  à	  10h	  Contes	  du	  Nord	  	  
1/2e	  cycle	  

q	  Lundi	  14	  mai	  à	  13h30	  Contes	  du	  Nord	  COMPLET	  
1/2e	  cycle	  

q	  Mardi	  15	  mai	  à	  10h	  Le	  P’tit	  théâtre	  Kamishibaï	  
1er	  cycle	  	  	  	  	  COMPLET	  

q	  Mardi	  15	  mai	  à	  13h30	  Le	  P’tit	  théâtre	  Kamishibaï	  	  
MATERNELLE	  	  -‐1er	  cycle	  

q	  Mercredi	  16	  mai	  à	  10h	  Joujou	  raconte	  Mandela	  
3e	  cycle	  COMPLET	  

q	  Mercredi	  16	  mai	  à	  13h30	  La	  grande	  aventure	  de	  
Petit-‐Jean	  	  	  COMPLET	  	  	  	  2/3e	  cycle	  

q	  Jeudi	  17	  mai	  à	  10h	  COMPLET	  
	  Rendez-‐vous	  en	  terre	  d’Aloha	  1/2e	  cycle	  

q	  Jeudi	  17	  mai	  à	  13h30	  Ethnologues	  en	  herbe	  
2/3e	  cycle	  

q Vendredi	  18	  mai	  à	  10h	  COMPLET	  Légendes	  
secrètes,	  brouillard	  et	  gouttes	  d’eau	  2/3e	  cycle	  

q	  Vendredi	  18	  mai	  à	  13h30	  Les	  contes	  de	  Wilfrid	  
2/3e	  cycle	  	  COMPLET	  

Détails	  de	  la	  programmation	  :	  festilou.com	  


