
Vendredi 13 février
13 h Souris Bouquine fait son Scrap-Bouquine (3 à 8 ans)

Souris Bouquine fait son Scrap-Bouquine en chantant et en dansant les meilleurs
moments de ses histoires. Un spectacle drôle et énergisant où parents et enfants
s'amusent avec une belle complicité.

Les chansons et danses sont tirées de son CD Des Oreilles aux Orteils. Cachée derrière
les livres, elle vit avec son vieux sage Camembert et adore jouer au chat et à la souris
avec son meilleur ami Chat Pitre. Dans ses aventures, le ratoureux petit bum d'Album
prend plaisir à jouer des mauvais coups. Son univers est le miroir de l'imagination des
enfants. Spontanée et vive d’esprit, Souris Bouquine adore jouer avec les mots. 

18 h Géronimo Stilton – Une rencontre assourissante (6 à 12 ans)

Viens découvrir ce qui inspire ce populaire conteur qu'est Geronimo Stilton. Une
rencontre remplie d'émotions et de fantaisie. Par de courtes anecdotes qu'il a notées
dans son calepin, Geronimo saura te montrer comment l'inattendu crée
d'assourissantes aventures!

Samedi 14 février
10 h 30 Benoît Archambault – Les pourquoi 2 (3 à 8 ans)

Chanteur pour enfants, conteur et « humoriste pour la famille », le grand rouquin
répond aux questions des enfants :

Pourquoi les ados portent des tuques en été ?

Pourquoi je me chicane toujours avec mon petit frère ?

Pourquoi mon père aime pas la BONNE musique ?

Pourquoi on rit ?...

Les pourquoi 2, le retour du grand roux ! : Deux fois plus de chansons rigolotes et de folles
histoires. Du plaisir garanti pour toute la famille…

Parce que la curiosité n’a pas d’âge !

14 h Lise Maurais, ventriloque – La foire en folie (6 à 12 ans)

Qui n’aime pas les foires, avec leur parfum de mystère et de barbe à papa? Lili présente
sa dernière création, un spectacle plein d’humour et de phénomènes bizarres. Elle vous
invite à faire une incursion dans sa Foire en folie où de nouveaux personnages feront
leur apparition dans un décor aux couleurs éclatantes ! Entre deux tours de manège,
elle y fera de fabuleuses rencontres avec une guichetière extravagante, un requin en
peluche qui a du mordant et un monstre échappé de la maison hantée! Vous voulez
accompagner Lili? Prenez un billet pour la Foire en folie… Mais attention, vous pourriez
bien vous retrouver sur scène avec elle et devenir l’attraction du jour!

Lise Maurais, qui s’est fait connaître au Festival Juste pour rire, est une véritable
virtuose de la voix. Seule ventriloque francophone au Canada, son talent, aussi rare
qu’innovateur, fait décidément des ravages à travers le pays.

Dimanche 15 février
11 h 30 Les Petits Chaperons rouges (3 à 8 ans)

Les Petits Chaperons rouges est un spectacle pour la petite enfance alliant le conte, le
théâtre de marionnettes, le théâtre d’ombres et le théâtre gestuel.

Tenon Mortaise propose ici sa propre vision du Petit Chaperon rouge. Une histoire
poétique fabriquée d’alternance de mots, de silences, de gestes, de musique et
d'images où les ombres se meuvent en loups dansant dans une forêt imaginée par une
conteuse au regard de loup et à la voix candide du Petit Chaperon rouge.

Et si nous transformions l’histoire un tout petit peu...

14 h Daniel Coutu – Incroyable expérience : Science ou Magie 3 (5 à 12 ans)

Après avoir conquis plus de 300 000 spectateurs partout à travers la francophonie
canadienne, le magicien Daniel Coutu s’apprête à repousser (encore !) les limites du
possible. Préparez-vous à être transporté dans un univers où l’irrationnel et
l’émerveillement deviennent source de découvertes. Avec humour et intelligence, Daniel
explorera l’univers de la CURIOSITÉ. Mais d’où vient donc cette envie qu’ont les êtres
humains de toujours vouloir SAVOIR et COMPRENDRE ? Daniel entend bien le
découvrir en mettant son public à l’épreuve ! Tours de magie surprenants et
expériences scientifiques hallucinantes conduiront les jeunes (et moins jeunes
spectateurs) à se poser des questions… mais surtout, à trouver des réponses !
Préparez-vous à vivre une INCROYABLE EXPÉRIENCE !

______________

SCÈNE JELITOU

Samedi 14 février
11 h Freg et Makina – La bande à Smikee (6 à 12 ans)

Faites découvrir à vos élèves l’univers coloré et humoristique de La bande à
Smikee en compagnie de leurs auteurs Freg et Makina. Un atelier
dynamique sur la bande dessinée mettant en scène des petits monstres
sympathiques.

11 h 45 Cindy Roy – Féeli Tout raconte (3 à 8 ans)

Une fée conteuse pour faire découvrir aux enfants toute la magie des livres, eh bien
oui!  Depuis 15 ans déjà, elle œuvre dans le secteur de la petite enfance.  Pédagogue
de formation, consultante pédagogique, auteure jeunesse et conteuse passionnée…et
hop! De là est né un nouveau personnage.  Une fée conteuse qui épandra des
«drillons» magiques dans les garderies, les écoles, les bibliothèques, les salons du
livre, les librairies et où encore!  Des animations ludiques pour faire connaître la
littérature jeunesse aux petites oreilles et promouvoir le plaisir des livres!

13 h 30 Franck Sylvestre – Diabou N’dao et le lion (3 à 9 ans)

Accompagné de son instrument de musique, le tamboa, Franck Sylvestre revisite le
conte traditionnel sénégalais Diabou N’dao et le lion, une histoire de témérité et de
courage.

15 h Marilou Addison et Geneviève Guilbault – Entrevue Charme (10 à 16 ans)

Quelle est la situation la plus embarrassante que tu as vécue ? Quelle est la pire
réplique de séduction que tu as entendue ? De quelle façon t’y prendrais-tu pour
approcher un garçon qui te plaît ?

Voici autant de questions auxquelles tu devras répondre dans ton entrevue «Charme» !
Viens t’amuser avec Marilou Addison et Geneviève Guilbault, les auteures de cette série
spécialement conçue pour les filles ! Si tu as le courage de répondre à toutes les
questions à temps, tu pourrais même gagner un bracelet et une breloque en lien avec
les romans !

Dimanche 15 février
11 h Karine Gottot et Mathieu Lampron – Les Mutamatak (9 à 12 ans)

Rencontre les Mutamatak et assiste à une muta-transfo en direct, sous tes yeux. Cette
bande de copains te prouvera que tout le monde peut devenir un super-héros.
Attention ! Tu seras peut-être leur prochain cobaye.

11 h 45 Lucie Papineau – Mon grand rêve (3 à 9 ans)

Tous les enfants ont un grand rêve pour leur avenir. Devenir vétérinaire, «constructeur
de maison», danseuse étoile… À partir de ses albums illustrés, Lucie Papineau fait
découvrir aux enfants son grand rêve, celui de devenir écrivaine.

13 h Remise du Grand Prix du livre de la Montérégie, catégorie Tout-petits

Le Grand Prix du livre de la Montérégie, catégorie Tout-petits, récompense les manuscrits
primés destinés aux enfants de 0 à 5 ans.

14 h 30 Remise de prix du concours Invente-moi une comptine

Cérémonie de remise du prix Invente-moi une comptine qui
récompense les auteurs de comptines originales destinées aux
enfants de 0 à 5 ans. Des élèves de l’école Félix-Leclerc seront
présents pour mettre en musique les textes gagnants.
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HORAIRE
Vendredi : 9 h à 20 h • Samedi et dimanche : 9 h 30 à 17 h

Scène GROUPE          — Spectacles gratuits Ouvert au public

Stands des éditeurs • Rencontres avec les auteurs • Remises de prix littéraires

Places limitées. Laissez-passer disponibles 30 minutes avant le début de chacun des spectacles.

Dans le cadre de

Scène JELITOU — Spectacles gratuits Ouvert au public


