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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, la curiosité, l’empathie, la poésie et la ténacité. Comme offre parallèle,
vous trouverez une activité à faire en classe cet automne avec le projet de réalité virtuelle ASTERIA.
Chers passeurs culturels, merci d’être là, grâce à votre implication et votre dévouement, vous faites
LA différence dans le quotidien des jeunes. Et rassurez-vous, toutes les mesures sanitaires ont été
mises en place pour assurer votre sécurité, celle de vos élèves et de nos équipes.

Annie Dorion
Directrice générale et artistique
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Au plaisir de vous retrouver ENFIN!

CHANSON
asteriavr.com

asteria
ACTIVITÉ EN CLASSE
Public : secondaire 1 à 5
Durée : 45 minutes (maximum de 4 groupes de 30 élèves par jour)
Coût : 15 $
Mariant tournage en 360 degrés, création d’univers en animation 3D et ambiance sonore spatialisée,
ASTERIA offrira à vos élèves, par l’entremise de casques de réalité virtuelle, une manière inédite de
découvrir les œuvres d’Alexandra Stréliski, de Vincent Vallières, de Dominique Fils-Aimé, de FouKi
et de Daniel Bélanger. Véritable immersion musicale, ASTERIA fera vivre la musique autrement
à vos élèves!

THÉÂTRE ACROBATIQUE
dynamotheatre.qc.ca

ceux qui n'existent pas
Dynamo Théâtre
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DU 19 AU 22 OCTOBRE 2021

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.

Idéation et mise en scène : Yves Simard | Texte : Pascal Brullemans
Musique et interprétation : Claude Lamothe
Interprètes : Andréanne Joubert, Mathieu Aumont, Hugues Sarra-Bournet.
Public : secondaire 1 à 5 | Durée : 55 minutes | Coût : 15 $
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 nos vies,
de questionnements sur nos propres limites.

MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021, 13H30
« 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

ARTS DE LA PAROLE
davidgoudreault.org

david goudreault
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AU BOUT DE TA LANGUE - HUMOUR DEBOUT ET POÉSIE DRETTE
Public : secondaire 1 à 5
Durée : 90 minutes (incluant discussion et échange avec le public)
Coût : 15 $
Seul en scène, alliant humour et poésie, David Goudreault présente Au bout de ta langue, une célébration
de la littérature québécoise, pour rire et réfléchir. Ses monologues drôles et profonds sont entrecoupés de
slams et de poèmes. Il pige dans son répertoire et ceux de Gérald Godin, Marie Uguay, Sol, Hélène Dorion
et Zachary Richard, entre autres. Cette performance scénique a remporté de nombreux prix, notamment
les Prix Radarts, Accès-Culture, Jury ROSEQ et Étoiles Stingray à la Bourse Rideau 2018. Déjà plus de
300 représentations dans les salles et les écoles du Québec, de la France et de la Tunisie.

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 2021, 13H30

THÉÂTRE

theatreaqp.com

sherlock holmes
et le signe des quatre
D’après l’œuvre de Sir Arthur Conan Doyle
Adaptation de : Martin Lebrun et Frédéric Bélanger | Mise en scène : Frédéric Bélanger
Distribution : Catherine Paquin-Béchard, Étienne Pilon, François-Simon Poirier et Philippe Robert
Public : secondaire 1 à 5 | Durée : 75 minutes | Coût : 15 $
Chaque année, à l’anniversaire de la disparition de son père, Mary Morstan, reçoit une perle par la poste. Le jour
où le mystérieux expéditeur lui fixe un rendez-vous, elle en appelle au célèbre duo de détectives pour élucider
cette étrange histoire. Dans les rues brumeuses de Londres du 19e siècle, Sherlock Holmes et son acolyte
Watson usent de leur force de déduction élémentaire pour résoudre l’énigme soulevée par des codes, cartes et
parchemins semés sur leur chemin dans cette périlleuse chasse au trésor. Empreint d’humour et d’intrigue, ce
tout nouveau spectacle captivera le public et saura éveiller son imaginaire.

MERCREDI 16 FÉVRIER 2022, 10H ET 13H30
ENTRE COUP DE FOUDRE, ASSASSINATS, COMPLOTS ET DISPARITION D’UN COFFRE AUX TRÉSORS, LE
THÉÂTRE ADVIENNE QUE POURRA EST DE RETOUR SUITE À L’IMMENSE SUCCÈS DE SHERLOCK HOLMES
ET LE CHIEN DES BASKERVILLE, ET RÉUSSIT ENCORE À NOUS SURPRENDRE.

CHANSON

vincentvallieres.com

vincent vallieres
Toute beauté n’est pas perdue
Public : secondaire 1 à 5 | Durée : 90 minutes (incluant discussion et échange avec le public) | Coût : 17 $
Un rendez-vous avec Vincent Vallières qui sera seul sur scène, tout près, dans votre oreille, avec les chansons
qui font partie de votre histoire. Le concert, mis en scène par Martin Léon, laissera la place à la parole et à
l’échange. Un spectacle à l’image de cet incontournable de la chanson québécoise : rassembleur, vivant et
authentique. Avec ses vingt années de carrière, ses sept albums marquants et ses trois Félix – dont celui
d’Interprète de l’année – Vallières puise dans son imposant répertoire, et vous fera découvrir les pièces de
son plus récent album aux critiques fort élogieuses.
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Théâtre Advienne que pourra
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VENDREDI 11 MARS 2022, 13H30

THÉÂTRE INTERACTIF
catapulte.ca

avant l'archipel
L’Irréductible Petit Peuple | En coproduction avec le Théâtre Catapulte et le Théâtre français de Toronto
Texte : Emily Pearlman | Mise en scène : Joël Beddows
Interprètes : Danielle Le Saux-Farmer et André Robillard
Public : secondaire 1 à 5 | Durée : 60 minutes | Coût : 15 $
Un jour, au marché, Lénaïque la Magnifique aperçoit un garçon, Brévalaire Spectaculaire. C’est le coup de
foudre! Entre les rendez-vous, ils comptent chaque pas qui les sépare. Dorénavant, pour eux, rien ne sera
plus comme avant. Ode aux premiers émois amoureux, à la découverte de l’autre et au plaisir des mots,
ce conte fabuleux et fantaisiste à souhait mêle théâtre, poésie, chanson et improvisation, rendant chaque
représentation unique. Grâce à un dispositif scénique inusité, les interprètes, tous débordants d’énergie
et de sensibilité, sont en interaction fréquente avec les spectateurs, amenés à vivre une expérience des
plus stimulantes.

MERCREDI 30 MARS 2022, 10H
« BIEN DIRIGÉS PAR LE METTEUR EN SCÈNE, CES COMÉDIENS INCARNENT NON S EULEMENT LEUR
PERSONNAGE AVEC JUSTESSE ET ÉMOTION, MAIS ILS SAVENT BRILLAMMENT FAIRE PARTICIPER
LE PUBLIC (...) QUI RIT ÉNORMÉMENT DURANT LE SPECTACLE. »
– EMMANUEL MARTINEZ, LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Pour en savoir plus sur l’ensemble de la programmation :

WWW.PAULINE-JULIEN.COM

renseignements
COÛT DE BILLET

Les montants indiqués incluent les taxes et les frais de service.

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

Lorsque c’est possible, après la représentation, une brève rencontre est
prévue avec les artistes afin d’échanger avec eux.

CAHIERS D’ACCOMPAGNEMENT

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

ATELIERS DE PRÉPARATION AU SPECTACLE À L’ÉCOLE

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.

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 faire votre inscription est le jeudi 14 octobre 2021.
Il y a possibilité d’inscription après cette date selon les places
disponibles.
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.

FACTURATION

Date limite pour apporter des modifications sur le nombre d’élèves
inscrits (plus ou moins 10) : jeudi 28 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.

CARTE ACCRO À LA CULTURE

PROMOTION OFFERTE AUX 25 ANS ET MOINS

*taxes et frais de service inclus

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

Conception graphique, pdg Phaneuf Design Graphique

Pour seulement 10 $*, les élèves peuvent se procurer une Carte
ACCRO et acheter, au coût avantageux de 15 $*, un billet pour un ou
plusieurs spectacles identifiés dans notre programmation régulière.
Possibilité d’acheter un seul billet par détenteur de carte. Pièce
d’identification et preuve d’âge obligatoires.
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