Programmation famille les 13, 19 et 20 mai 2018, 9ème édition
Théâtre de l’Esquisse, parcs Laurier et Baldwin, bibliothèques…

ThéAtre de l’Esquisse 1650 rue Marie-Anne Est…
Dimanche 13 mai
11h | Sinistra, la reine des sorcières
Avec Denis Bigras et André Lemelin
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 ?

Samedi 19 mai
10h | Le roi et la reine dans la forêt - atelier conte et danse
Avec Sylvi Belleau et Yasmine Al Shaibi
présenté en partenariat avec Kala Bharati, http://kalabharati.ca/
L’équipe de Kala Bharati vous invite à venir danser avec le roi et la reine dans la forêt pour y découvrir le monde merveilleux des
animaux grâce à la gestuelle des danses de l’Inde. Venez admirez les fleurs et les arbres, rencontrez les poissons et les oiseaux,
devenez l‘éléphant, le singe, le paon ou le chevreuil puis participez à la grande parade des animaux! Ensemble nous raconterons
l'histoire du roi et de la reine par la danse!

Dimanche 20 mai
11h | Fine mouche et les petites gouttes d’or
Avec Suzanne De Serres
Gourmande, curieuse et aventurière jusqu’au bout des ailes, Fine mouche quitte son patelin à la découverte du vaste monde.
Malheur ! Le temps d’un pique-nique, Fine mouche tombe à l’eau et se brise une aile ! Heureusement, au fil de ses péripéties aussi
rigolotes que périlleuses, Dodue la tortue, Eugène l’ours, Hubert le poisson volant et Monsieur Vieux Corbeau l’aideront et
marqueront son nouveau destin. Racontée avec tendresse, poésie, humour, chansons et musiques par Suzanne De Serres, cette
fabuleuse aventure peuplée de rencontres magiques plonge petits et grands au cœur des légendes nordiques.

Festilou & bercer le temps dans les parcs… ~ L'installation sera ouverte de 14h à 19h
+ Dimanche 13 mai - Parc Baldwin
+ Samedi 19 mai - Parc Laurier
+ Dimanche 20 mai - Parc Baldwin
Douce immersion dans l’univers des berceuses et des contes, BERCER LE TEMPS et FESTILOU vous invitent à un voyage à bord d’une
chaise berçante. Posée en pleine ville, l’installation accueille les visiteurs dans un espace-temps suspendu en contraste avec l’agitation
urbaine. Pieds dans l’herbe, au rythme du balancement, chacun peut se laisser emporter par les échos de l’enfance à travers des
chants du monde entier.
Pendant les heures d’ouverture de l’installation, chaque visiteur qui le souhaite pourra aussi participer à une collecte de contes lors
d’une courte séance d’enregistrement; un acte de partage qui livre au grand jour une précieuse intimité.

FESTILOU RACONTE en bibliothèques…
Samedi 19 mai
Bibliothèque Hochelaga, 1870 rue Davidson

13h30 - Le P'tit Théâtre Kamishibaï
avec Magali Bertrand
Tic Tac Toc ! Une mystérieuse valise frappe à la porte. Le kamishibai vient de loin, d’une île à l’autre bout du monde. Il attend votre
souffle pour se déployer en petit théâtre de papiers. Chaussez vos souliers volants, attachez vos tuques, le voyage va bientôt
commencer!
Bibliothèque interculturelle, 6767 Ch. de la Côte-des-Neiges

14h - Au bout du conte, il y a l'humain !
avec Essouma Long
Contes et musique s’harmonisent, pour le plus grand bonheur des enfants et des parents. À travers des récits d’ici et d’ailleurs,
Essouma raconte la diversité, les relations interpersonnelles, la solidarité, l'entraide bref, toutes les valeurs nécessaires pour vivre
ensemble dans notre société.

Dimanche 20 mai
L’Octogone, 1080 ave Dollard, LaSalle

13h30 - Contes bohèmes
avec Christine Bolduc
Des histoires, Christine en a quelques unes dans sa besace. Des histoires rencontrées au hasard d’un chemin ou d’une rencontre, des
histoires attrapées dans l’air, dans l’eau ou dans la terre, des histoires apparues comme par magie, des histoires trouvées dans des
pays imaginaires ou lointains.
Venez découvrir quels contes sortiront de sa besace pour vous caresser la joue, vous chatouiller les pieds ou les narines et vous bercer
les oreilles. Un voyage au cœur de l’imaginaire, le vôtre…
Bibliothèque Maisonneuve, 4120 rue Ontario Est

14h - Questions à la mère Terre
avec Mireya Bayancela et Saolo Olmedo Evans
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 destinée.

