Information: 450 478-0211 poste 2021

Vendredi 28 septembre
9 h 30-10 h 30
Spectacle pour les écoles primaires (Centre Jean-Guy-Cardinal)

Fredo le magicien
Ne vous fiez pas aux apparences; un Frédo pourrait très bien en cacher un autre! Dans
un univers en trompe l’œil où les objets virevoltent, prennent vie et se métamorphosent,
Frédo le magicien part à la rencontre de Frédo l’être humain. À moins que ce ne soit le
contraire?
Soyez du voyage afin de l’aider à répondre à la plus grande question existentielle
qui soit : « L’envers du décor est-il le décor de l’envers? » Recto verso : le nouveau
spectacle de Frédo, le magicien le plus délirant qui soit!

								

Samedi 29 septembre
10 h 15 -11 h
Heure du conte « Les Fables de La Fontaine » (Centre Jean-Guy-Cardinal)
(4-12 ans)
Aucune inscription requise
Contes à la carte interprètera de façon ludique et théâtrale, 3 fables de La Fontaine notamment la
célèbre Le lièvre et la tortue qui évoque la notion de performance, et La Cigale et la fourmi faisant
réfléchir sur les notions d’effort et travail.
L’interprétation de ces fables est adaptée pour des enfants de 4 à 12 ans et elles inciteront les petits
spectateurs à se prêter à des jeux de rôles pour s’approprier les personnages. À suivre...

13 h -15 h
Programmation d’un robot (Centre Jean-GuyCardinal)
Atelier pour les 5 à 8 ans
Les jeunes apprendront à se repérer et à anticiper
des déplacements en commandant un robot Beebot,
qui ne nécessite pas l’utilisation d’un ordinateur
puisqu’il est équipé de touches directionnelles.
Le robot devra effectuer un parcours imaginé
par les participants. L’objectif de cet atelier
ludique est d’encourager les jeunes à réfléchir
de manière logique et à résoudre des problèmes.
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13 h -15 h
Expérience de réalité virtuelle (Centre Jean-Guy-Cardinal)
Atelier pour les 9 à 16 ans
Les participants apprendront le fonctionnement d’un casque
à réalité virtuelle à travers plusieurs démonstrations et projets
pratiques.
Par la suite, ils pourront s’immerger dans un univers fantastique
grâce à une expérience de réalité virtuelle réalisée avec un casque
Oculus Go ou Rift.

13 h 30 - 14 h 30
Origines ? : Spectacle de conte (Grange Chaumont)
Avec la conteuse professionnelle Véronique Béchard
Dans ce spectacle, la conteuse Véronique Béchard plonge petits, grands, jeunes de corps
et de coeur, vieilles âmes et indécis dans l’univers mystifiant des origines réinventées.
Des pôles Nord et Sud, en passant par la Grande Ourse, taquinant au passage les ânes
et les bibittes, elle présente certains classiques sous un autre angle ou des créations
interactives un peu plus tonitruantes. Quelques notions historiques et quelques
bruitages provenant du public et vous aurez l’impression que le temps aura passé trop
vite. D’ici là, vérifiez si vous avez quelque bout de laitue entre les dents, on n’est jamais
à l’abri d’un malaise. Souvent les malaises font de bonnes histoires! Au plaisir de vous
y voir!

14 h 45 -15 h 30		
Rallye parent-enfant avec l’application Ondago
(Départ de la Grange Chaumont)
Avec l’aide de l’application mobile Ondago, venez en apprendre sur
les bâtiments patrimoniaux de Sainte-Anne-des-Plaines tout en vous
amusant.

Dimanche 30 septembre
10 h -17 h		
Journée MRC à la Place Rosemère
Performances et kiosques des organismes culturels de la MRC Thérèsede-Blainville.
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