
VENDREDI 10 FÉVRIER
14 h 30 Les extraterrestres arrivent !  (Dès 3 ans) 
 par Presto et Balthazar  
À la suite de la découverte d’une sphère mystérieuse, Presto et Balthazar 
font la rencontre d’un extraterrestre. Embarquez avec eux à bord d’une 
soucoupe volante et découvrez les planètes du système solaire à la vitesse 
de la lumière.

SAMEDI 11 FÉVRIER
10 h 30 L’hiver rock d’Atchoum  (Dès 3 ans)

Atchoum adore l’hiver ! C’est le moment idéal pour sortir son gros manteau 
chaud et ses accessoires pour jouer dans la neige. Dans ce spectacle, 
Atchoum nous fera la liste de toutes les activités qu’elle prévoit faire durant 
cette saison froide ! Patiner, construire un igloo, attraper des flocons et 
glisser ; ma foi, Atchoum ne s’ennuiera pas  ! En musique et en humour, 
Atchoum nous racontera ses grands projets hivernaux ! Grâce à ses 
musiciens, parents et enfants ne pourront s’empêcher de taper du pied !

14 h 30  Le voyage en chanson, des pères Pétu  (Dès 5 ans)

Le voyage en chanson, des Pères Pétu, présente les grandes étapes de 
l’histoire de la musique de chez nous. Des complaintes de la Nouvelle-
France à Mes Aïeux, en passant par une veillée d’antan, le joyeux duo 
célèbre la riche culture musicale de la chanson d’hier à aujourd’hui. 

Un spectacle enlevant et drôlement éducatif qui perpétue la tradition et la 
joie de vivre !

DIMANCHE 12 FÉVRIER
10 h 30 Roche, papier, cerceaux par le Duo Hoops  (Dès 4 ans)

Seule chez elle, Becky s’ennuie. Il ne suffit que de l’arrivée de son ami David 
pour que leur imaginaire prenne vie. Ils deviennent alors les maîtres du jeu 
et un univers farfelu rempli de folies, de surprises et de prouesses apparaît 
sous nos yeux. 

14 h 30 La mystérieuse école, par Marc Trudel  (Dès 5 ans)

La mystérieuse école, est un lieu où tout est différent. Ici, le secret est dans 
les livres : un nouveau chapitre, une nouvelle aventure !

Dans ce spectacle rempli de rebondissements et d’humour, on découvre 
que chaque livre de sa bibliothèque lui inspire un numéro de magie et 
devient instantanément une source de découvertes, de surprises et 
d’émerveillement. Une école où on ne s’ennuie jamais : on apprend tout le 
temps, et surtout, on y découvre que la lecture… c’est vraiment magique !

Scène                           —   Spectacles gratuits
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PROGRAMMATION

Scène JELITOU —  Animations gratuites

SAMEDI 11 FÉVRIER
10 h Heure du conte  Le pique-nique après la pluie       (Dès 2 ans)  
 par Corinne Delporte et Célia Molinari Sebastià
Venez assister à la lecture du conte, animée par ses marionnettes escargots. 

11 h  Millie-Rose par La pie curieuse (Dès 4 ans)  
L’histoire de Lili Chartrand nous transporte dans un univers rempli de surprises. 
Place au spectacle ! Entrez dans l’histoire ! Les enfants se retrouvent dans un 
décor troué. Qui sortira du trou ? Une marionnette ou une tête d’enfant ? Voici 
l’occasion de vivre une belle aventure dans la forêt interdite afin de découvrir 
le mystère de la clé. Le tout agrémenté de chansons et de fous rires.

13 h 30 Je prends soin de ma planète   (Dès 6 ans) 
 présenté par Communication-Jeunesse 

Pollution, plastique à usage unique, végétarisme, zéro déchet… les termes liés à l’écologie sont 
complexes et peuvent parfois causer de l’anxiété! Il est important de comprendre chacun d’entre 
eux afin de trouver son chemin personnel dans la protection de la planète. Grâce aux livres, certains 
deviendront peut-être même des super-héros écolo!

14 h Rencontre avec le Biblioyogi  (Dès 2 ans)

 par Olivier Hamel  

Découvrez les origines de la série Vinyasa ninja, les inspirations de l’auteur et surtout le secret que 
partagent les héros les plus puissants des séries manga emblématiques : la méditation ! L’auteur vous 
fera comprendre le véritable pouvoir du yoga !

15 h Une sœur, quel bonheur !  (Dès 8 ans)

 par Isabelle Larouche 

Les relations entre frères et sœurs ne sont pas toujours faciles. L’autrice, qui en sait quelque chose, 
vous raconte des anecdotes rigolotes que sa grande sœur lui a fait vivre.

DIMANCHE 12 FÉVRIER
10 h  Lecture d’album : Dans les souliers d’Amédée  (Dès 5 ans) 

 par Véronique Lambert  

Amédée est un cordonnier qui aime bien se glisser dans les souliers des autres pour mieux les 
comprendre. À travers ses voyages, il comprend l’importance de l’empathie.

Découvrez l’univers d’Amédée, raconté par l’autrice Véronique Lambert.

11 h  Rencontre l’autrice de Défense d’entrer ! Caroline Héroux    (Dès 8 ans) 

 avec Jean-Dominic Leduc

Viens rencontrer ton autrice préférée: Caroline Héroux, de Défense d’entrer ! Tu auras peut-être la 
chance de rencontrer aussi le super chien Frileux!!

11 h 45  Remise de prix du concours J’invente une comptine 

12 h 30 La famille au cœur des histoires imaginaires  (Dès 7 ans) 

 par Rachel Graveline  

Avec la présentation de la série Camping Transylvanie et celle de Monsieur Zombie et les zombinos, 
Rachel Graveline t’invite à découvrir la parenté de ses personnages. En plus de représenter différents 
types de familles, elle les utilise pour enrichir l’aventure. Parler des loups-garous adoptés par le 
Bonhomme Sept-Heures, de la mère monoparentale de Zack ou des deux papas de Zoé permet à 
l’auteure d’aborder des sujets réels dans des univers imaginaires.

13 h 30 Le grillon et la luciole, d’Émile Proulx-Cloutier   (Dès 5 ans) 

 par Amélie Boivin-Handfield  

Amélie Boivin Handfield fera la lecture de l’album Le grillon et la luciole d’Émile Proulx-Cloutier au 
Salon du livre jeunesse de Longueuil ! Cette heure du conte sera suivie par une animation ludique!

14 h 30 Les défis de la machine à dessin  (Dès 6 ans) 
 par Rig & Makina  

Qu’est-ce qui arrive lorsqu’on réunit une autrice et un illustrateur qui ont tous les deux une imagination 
débordante et un sens de l’humour prononcé? Il en ressort une animation  où Rig et Makina vous 
invite à venir participer à un quiz et ses défis. Une façon différente d’aborder le thème des livres et 
des illustrations. Qui seront les chanceux qui pourront en plus repartir avec une illustration ?

15 h 30 J’aime ma famille   (Dès 5 ans)

 par Théâtre Petit-Bus

Un garçon prénommé Zèbre, un professeur qui prescrit une minute de fous rires 
par jour, une autruche et un ours polaire obligés de cohabiter… Bienvenue chez 
les excentriques et les marginaux ! Ne vous moquez pas : leur vie n’est pas 
facile. Venez, approchez… Laissez Ernest vous les présenter. 
À coup sûr, vous les adopterez !


