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ON SE RETROUVE ENFIN!

Cette 22e saison, on l’espère depuis si longtemps… il n’y a pas de mot assez fort pour vous dire combien
nous sommes excités à l’idée de vous accueillir à nouveau avec vos élèves à la Salle Pauline-Julien.
Bien que nous ayons proposé des activités et des spectacles en mode virtuel ou que nous nous soyons
rendus dans plusieurs écoles avec des projets parallèles pour maintenir le précieux lien qui nous unit
à vous, rien ne peut remplacer les arts vivants et le fait de partager un moment unique et de découvrir
l’univers d’artistes qui sont, tout comme nous, fébriles de retrouver ENFIN le public en salle! Voilà une
chance inouïe d’offrir l’opportunité à vos élèves d’aiguiser leur appétit culturel et leur esprit critique.
C’est avec un plaisir renouvelé que nous vous livrons aujourd’hui cette programmation placée sous
le signe de l’ouverture à l’autre, du partage, de la famille, du rêve et de l’amitié. Comme offre parallèle,
vous trouverez une activité à faire en classe cet automne avec le balado Petite Sorcière qui vous
est proposé avec des ateliers philo en complément.
Chers passeurs culturels, merci d’être là, grâce à votre implication et votre dévouement,
vous faites LA différence dans le quotidien des enfants. Et rassurez-vous, toutes
les mesures sanitaires ont été mises en place pour assurer votre sécurité,
celle de vos élèves et de nos équipes.

Au plaisir de vous retrouver ENFIN!

Annie Dorion
Directrice générale et artistique

PAULINE-JULIEN.com
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L’AVENTURE
UN MONDE À DÉCOUVRIR...

OSEZ LA FORMULE DUO!

Un spectacle c’est bien…
mais deux c’est encore mieux!
1 spectacle = 10 $* par enfant

Formule DUO = 9 $* par enfant / par spectacle
*taxes incluses
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CEUX QUI N'EXISTENT PAS
Dynamo Théâtre

Idéation et mise en scène : Yves Simard • Texte : Pascal Brullemans
Musique et interprétation : Claude Lamothe
Interprètes : Andréanne Joubert, Mathieu Aumont, Hugues Sarra-Bournet.

Public : 5e et 6e année • Durée : 55 minutes

Dynamo Théâtre plonge à nouveau dans le sujet complexe de l’exil. Cette fois, les trois comédiens
accompagnés d’un violoncelliste, nous font vivre l’histoire déchirante d’une jeune fille forcée de prendre
la route, à la recherche de la promesse d’une vie meilleure. Tout en s’inspirant du voyage terrifiant de ceux
qui tentent de traverser les frontières par les eaux, de grimper aux murs qui cicatrisent les pays et qui
séparent les familles, Ceux qui n’existent pas, se veut aussi un espace de prise de parole, de réflexions
sur les changements politiques internationaux qui influencent
Cet événement est présenté grâce à l’appui de l’arrondissement
nos vies, de questionnements sur nos propres limites.
de L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève et au soutien financier du

MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021, 9H30

Conseil des arts de Montréal en tournée.

THÉÂTRE ACROBATIQUE
dynamotheatre.qc.ca

« Le public de quelques 300 ados présent à la Maison des Arts de Laval
a d’ailleurs fait savoir haut et fort (…) son admiration devant les joutes acrobatiques des comédiens. »
– Marie Fradette, Le Devoir
Photo : Michel Pinault

MARCO BLEU
Théâtre de l’Oeil

Texte et adaptation : Larry Tremblay • Mise en scène : Martine Beaulne et André Laliberté
Interprètes : Alex Trahan, Eloi Cousineau, Jérémie Desbiens, Julie Renault.
Public : Maternelle à 4e année • Durée : 55 minutes
Marco est tout chamboulé depuis l’arrivée de sa petite sœur. Son amie Gina qui lui raconte alors une drôle
d’histoire où il est question d’extraterrestres qui avalent des pilules pour tout savoir, lui fournit le moyen
magique de vite apprendre à dessiner. C’est alors qu’un extraterrestre tout bleu l’entraîne dans son univers
fantastique, où il n’y a que le samedi et le dimanche. À son retour, il comprend que la vie sur terre a ses
avantages… même avec une petite sœur! Le romancier et homme de théâtre Larry Tremblay signe un beau
conte sur le pouvoir de l’imaginaire, tandis que le Théâtre de l’Oeil fait mouche avec ce spectacle enchanteur
expliquant aux enfants les multiples façons de vivre et de s’ouvrir à d’autres réalités.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021, 9H30 ET 13H
« Dès le début du spectacle, les marionnettes de
Marco et de Gina ont fait réagir les petits et grands
spectateurs avec leur dialogue savoureux soutenu
par une manipulation incroyablement vivante… »
– Maude Vepveu-Villeneuve, Tatribu.com

Cet événement est présenté grâce à l’appui de l’arrondissement
de L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève et au soutien financier du
Conseil des arts de Montréal en tournée.

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

theatredeloeil.qc.ca

ATTENTION : FRAGILE
Samsara Théâtre
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Idéation : Jean-François Guilbault et Liliane Boucher • Mise en scène : Liliane Boucher
Interprètes : Jean-François Guilbault, Philomène Lévesque-Rainville et Guillaume St-Amand
Public : Maternelle à 4e année • Durée : 50 minutes
Deux personnages sont livrés sur scène tout emballés. Sur la boîte de l’un est écrit « Attention »
et sur celle de l’autre, « Fragile ». Un peu comme le premier homme et la première femme à l’ère
d’Amazon, enveloppés de papier bulle, ils se familiarisent avec leur espace et le langage, et
découvrent un catalogue d’objets plus tentants les uns que les autres. Pendant que le premier
claque des doigts pour les commander de manière effrénée, sa comparse s’amuse avec les
possibilités créatives des matériaux qu’elle a sous la main. À travers un brouhaha d’objets,
les deux êtres improvisent leur nouvelle vie et tentent tant bien que mal de ne pas trop
se cogner...

MERCREDI 9 FÉVRIER 2022, 9H30 ET 13H

Ce spectacle a bénéficié d’un accompagnement
dans le cadre du camp de formation en éducation
esthétique de la Place des Arts et du Lincoln Center.

THÉÂTRE

samsaratheatre.com
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À TRAVERS MES YEUX
Bouge de là

Idéation, direction artistique et chorégraphie : Hélène Langevin
Interprètes-créateurs : Emmanuelle Martin, Myriam Tremblay, Julie Tymchuk, Émilie Wilson.

Public : Maternelle à 2e année • Durée : 40 minutes
Une danseuse monte sur scène et y trouve un ballon. Intriguée, elle s’en approche, doucement. Dès qu’elle le touche, la magie
de la scène opère : la lumière apparaît, le décor s’installe, les ombres lui jouent des tours… et la multiplient ! Elle n’est plus
seule et, désormais, c’est à quatre qu’elles s’amusent et découvrent cet environnement en constant changement : un monde
graphique, peuplé de formes, de couleurs, de textures, de sons et d’illusions. Ode à l’imaginaire, À travers mes yeux stimule
physiquement l’enfant et nous ramène à ce qu’il y a de plus beau chez lui : son inlassable capacité à s’émerveiller.

JEUDI 24 MARS 2022, 9H30 ET 13H

DANSE
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bougedela.org

Cet événement est présenté grâce à l’appui de l’arrondissement
de L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève et au soutien financier du
Conseil des arts de Montréal en tournée.

« À travers mes yeux est une pièce qui fait honneur à l’art de façon naturelle
et sans prétention. (…) à haute teneur artistique, riche, brillante et d’une rare
beauté qui aura su tenir les tout-petits captifs jusqu’à la fin où, d’ailleurs, ils en
ont redemandé. » – Marie Fradette, Le Devoir

PAYSAGES DE PAPIER
Créations Estelle Clareton

Chorégraphie : Estelle Clareton en collaboration avec les interprètes
Cocréateurs et interprètes : Nicolas Labelle, Olivier Rousseau et Jessica Serli
Public : Maternelle à 5e année • Durée : 60 minutes
Trois interprètes et une immense feuille de papier se rencontrent pour laisser s’exprimer désirs, peurs et rêverie. Au cœur
d’une danse, tour à tour délicate, froissée, pliée, déchirée, les corps des danseurs se mêlent à la matière pour raconter des
états d’être. Le spectacle célèbre la capacité à imaginer, le plaisir d’être ensemble, l’importance de prendre du temps pour
ressentir les choses. Il convie le jeune spectateur à s’ouvrir à l’autre, en les transportant dans des univers oniriques où se
côtoient des personnages rigolos.

LUNDI 25 AVRIL 2022, 9H30 ET 13H

DANSE

« Sa récente création dévoile de nombreuses potentialités de la danse contemporaine pour le jeune public.
Dans un mariage de séquences énergiques et d’autres, plus contemplatives, cette exécution scénique exigeante,
mais d’une grande sensibilité, s’avère une superbe réussite. » – Olivier Dumas, montheatre.qc.ca
Photo : Michel Pinault

creationsestelleclareton.com

FURIOSO
Théâtre de l’Œil

Auteur : Olivier Kemeid • Mise en scène : Simon Boudreault
Interprètes : Estelle Richard, Nicolas Germain-Marchand, Jethro Alcimerome, Carolina Chmielewski Tanaka.
Public : 3e à 6e année • Durée : 65 minutes
Orlando, chevalier du Nord, et Abderam, chevalier du Sud, sont tous deux amoureux de la princesse chinoise, Yuhuan.
Séquestrée par le camp du Nord, Yuhuan a réussi à fuir. Orlando et Abderam abandonnent la guerre qui oppose leurs
armées et partent à sa recherche! Le roi du Sud, paniqué à l’idée de perdre son général de bataille, envoie Malek pour faire
revenir Abderam pendant qu’au Nord la chevalière Bradamante, amoureuse de son ennemi du sud, part à sa recherche. Bref
tout le monde court après tout le monde empêchant deux mondes de s’entredéchirer comme ils le désirent, car au-delà de
l’affrontement entre le Nord et le Sud subsiste une attirance vers l’Autre, vers l’étranger que nous ne comprenons pas.

MARDI 3 MAI 2022, 9H30 ET 13H

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
theatredeloeil.qc.ca

Projet présenté en partenariat avec la Maison Théâtre (Montréal),
la Maison des arts de Laval et le Théâtre de la Ville (Longueuil).

LETTRES DE LA VILLE-PEINTURE
Valise Théâtre

Texte et illustration : Arash Badrtalei • Mise en scène : Mojtaba Moaf • Interprètes : Paola Huitron et Mojtaba Moaf
Public : Maternelle à 2e année • Durée : 30 minutes + 30 minutes d’atelier
Lettres de la ville-peinture est un voyage dans l’univers mystérieux d’un petit garçon rêveur qui ose regarder différemment le
monde qui l’entoure. Mettant sans cesse en question les phénomènes naturels, il invente des créatures étranges dans sa tête.
Puis, il commence à dessiner ces créatures sur papier et les colle sur le mur de sa chambre, jusqu’à ce qu’elle se remplisse de
milliers de dessins et devienne une ville imaginaire. Ce spectacle interdisciplinaire qui amalgame la marionnette, l’ombre, la
projection vidéo et le jeu d’acteur, est une rencontre poétique rendant hommage au rêve et au dessin.

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
valisetheatre.com

MERCREDI 15 JUIN 2022, 9H30 ET 13H

PETITE SORCIÈRE

BALADO-ATELIER EN CLASSE

Projet MÛ | En collaboration avec La puce à l’oreille
Adapté de la pièce Petite Sorcière de Pascal Brullemans • Interprétation : Maude Desrosiers

Public : 1ère à 6e année • Durée : 40 minutes
Comment vivre avec un monstre qui rêve de vous dévorer? Suivez les aventures de Petite Sorcière et laissez-vous transporter au
plus profond de la forêt. Ouvrez grand vos oreilles et laissez apparaître les êtres fabuleux de cette fable envoûtante. Puisant dans
la tradition du conte, Petite Sorcière raconte, avec un brin d’humour et quelques frissons, une histoire de résilience et de courage.

ATELIER PHILO

Suite à l’écoute du balado, nous proposons à vos élèves un atelier-philo portant sur les principaux concepts philosophiques
présents dans l’histoire de Petite Sorcière. Une façon inspirante de poursuivre les réflexions sur le balado et de partager
les émotions ressenties lors de l’écoute.

Durée : 60 minutes

Coût par classe : 275 $ (Taxes incluses)

DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2021

PRÉPAREZ-VOUS À VIVRE

L'AVENTURE CULTURELLE!
Vous pouvez décider d’inscrire vos élèves à un seul spectacle ou
encore plonger à fond dans l’aventure culturelle en les inscrivant
à deux spectacles avec la formule DUO.

DATES ET HEURES DES REPRÉSENTATIONS
Les dates et les heures des représentations sont sujettes à changements.
Pour tous les spectacles, il y a des possibilités de supplémentaires. Aussi,
sur demande et à certaines conditions, l’horaire peut être modifié.

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
La magie se poursuit après le spectacle! Lorsque c’est possible, après
la représentation, il y aura une brève rencontre avec les artistes afin
d’échanger avec eux.

CAHIERS D’ACCOMPAGNEMENT

TARIFS

1 spectacle = 10 $* par enfant
Formule DUO = 9 $* par enfant / par spectacle (*taxes incluses)
L’entrée est gratuite pour le titulaire de la classe.
Les accompagnateurs supplémentaires doivent débourser
le même coût d’entrée que celui des enfants.

Faites vos réservations en ligne!
PAULINE-JULIEN.COM
Visitez la section SORTIES SCOLAIRES de notre site web
où il vous est maintenant possible de réserver en ligne!
Une confirmation de réception de votre demande vous sera
envoyée par courriel.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
La date limite pour retourner le formulaire d’inscription est le
jeudi 23 septembre 2021. Il y a possibilité d’inscription après
cette date selon les places disponibles.

Les cahiers d’accompagnement pour chacun des spectacles sont
disponibles sur notre site Internet au www.pauline-julien.com
dans la section « sorties scolaires ».

Le nombre de sièges est limité pour chacune des représentations;
plus vous vous inscrivez tôt, plus vous êtes assuré d’avoir des
places à la date et à l’heure demandées. Les demandes seront
traitées par ordre d’arrivée.

ATELIERS DE MÉDIATION À L’ÉCOLE
EN PRÉPARATION AU SPECTACLE

FACTURATION
La date limite pour apporter des modifications sur le nombre d’élèves
inscrits (plus ou moins 10) est le jeudi 7 octobre 2021. Après cette date,
les places réservées devront être payées en totalité à la réception
de votre facture, à la fin du mois d’octobre.

Pour tous les spectacles présentés, il est possible de recevoir à votre
école, un atelier de médiation en préparation au spectacle. Pour ce faire,
vous devez nous informer de votre intérêt afin de coordonner le tout
avec les médiateurs concernés. Des frais seront exigés selon le type
d’atelier choisi. Différents programmes peuvent couvrir ces frais, tels
que la mesure sur les sorties culturelles ou le programme La culture à
l’école. Informez-vous auprès de votre Centre de services scolaire.

RENSEIGNEMENTS :

Par courriel : scolaire@pauline-julien.com
Par téléphone : 514 626-7887
Demander Mylène Boivin (poste 5908)
Agente de soutien - jeune public

L’aventure-T est une initiative
qui regroupe les diffuseurs
de Réseau Scènes.

Salle Pauline-Julien - 15615, boul. Gouin Ouest - Sainte-Geneviève (Québec) - H9H 5K8

Conception graphique, pdg Phaneuf Design Graphique

Un spectacle c’est bien…
mais deux c’est encore mieux!

OSEZ LA FORMULE DUO!

