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Disponible du 9 au 13 avril 2018

L’histoire de Babar

Ce conte musical propose de découvrir l’histoire traditionnelle du
célèbre roi Babar, telle qu’écrite par Jean de Brunhoﬀ et mise en
musique par le grand compositeur français, Francis Poulenc. Une
conteuse, une pianiste et des foulards de toutes sortes de couleurs
font voyager les spectateurs à travers un récit plein de rebondissements. La pièce fait
entendre les images sonores des aventures du petit éléphant sous diverses formes
musicales: berceuse, valse, marche, polka, etc.
maximum : 200

élèves 1 spectacle : 40 min 895$ + taxes
Rabais disponible sur le 2e spectacle
Poursuivez l’expérience avec 2 ateliers disponibles après le spectacle :

Babar en musique : les élèves créent leur propre conte musical.
Babar en scène : les élèves fabriquent leur marionnette et improvisent des
actions et des situations.

2 sessions de 30 min : 150$ + taxes
maximum : 30 élèves par session
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Spectacles pour les plus jeunes
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Disponible du 9 au 12 avril 2018
Texte, concept sonore et interprétation :
Marie-Thé Morin et Pier Rodier

Entre rue et rivière, entre jour et nuit, entre lune et terre, Toutou vit une épopée
absolument extraordinaire! Perdu, aﬀamé, il veut simplement rentrer à la maison.
Il passe par toute une gamme d’aventures et d’émotions. Il se rapproche et
s’éloigne sans cesse de son objectif au ﬁl des saisons. Sans l’appui de deux
machinistes maladroits mais toujours prêts à s’entraider, Toutou ne retrouverait
peut-être jamais son chemin! Sans paroles, avec théâtre d’objets, marionnettes,
eﬀets de voix et jeu clownesque.
maximum : 200 élèves

1 spectacle : 40 min suivi d’une animation de 15 min 895$ + taxes
Rabais disponible sur le 2e spectacle
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Pour réserver, contactez
Catherine Sirois (613) 725-9119, poste 229
catherinesirois@masconline.ca
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