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Inscriptions en ligne, places limitées
Pour résidents seulement

série de spectacles jeunesse

17 octobre, 13 h 30
Ali Abdou et le labyrinthe de la forêt Décrépite  

Par les Productions Qu’en dit raton?  

Au cœur de la forêt Décrépite, il n’est pas rare d’entendre un rire déjanté briser la musique des 
croassements des grenouilles et des cris des corneilles. Ce rire est celui de Jizèle, une sorcière amère, 

colérique, maléfique – et peut-être un peu triste... – qui s’amuse à collectionner les magiciens. Elle 
pourchasse ceux qui tentent de dérober les précieux ingrédients que contient SA forêt. 

Ali Abdou, que l’on a pu suivre dans ses aventures dans les ténèbres de l’Arkansas est toujours à la 
recherche de son maître et ami, le grand magicien Salazar. Prisonnier de la forêt Décrépite, Ali entendra le 

rire de la grinçante sorcière Jizèle. Leur rencontre lui permettra de retrouver la trace de son maître... Mais 
rien n’est facile dans ce monde décrépi, surtout quand Jizèle tombe follement amoureuse de vous.

Âge : 5 à 12 ans | Durée : 55 minutes | Inscriptions dès le 28 septembre, 9 h 

automne 2021

26 septembre, 13 h 30
Le singe et l’oiseau | Par Piperni spectacles 

Marianne, une jeune fille de 12 ans, termine son exposé pour sa classe de sciences. Son sujet? 
L’empathie chez les animaux! Elle qui adore tous les animaux de la planète, de l’éléphant à 
l’hippopotame, en passant par le singe et le hérisson, elle remarque que l’empathie unit le monde 
animal. Mais dans la cour d’école, c’est une tout autre histoire. Même son meilleur ami Florian 
préfère se moquer des autres. De nombreuses épreuves attendent nos deux amis, qui n’auront 
d’autres choix que de compter l’un sur l’autre pour calmer leur peine…
Âge : 5 à 12 ans | Durée : 45 minutes | Inscriptions dès le 10 septembre, 9 h

RENSEIGNEMENTS
450 455-3371, option 4 | ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

28 novembre, 13 h 30
Walter EGO | Par L’Aubergine

Monsieur Walter vit sa vie, seul dans son petit logis. Dès son réveil, la voix de Mme Météo lui 
annonce son tempérament : sa journée sera ensoleillée, nuageuse ou tempétueuse.
Un beau matin, c’est silence radio. Walter est déboussolé…

Et si cet arrêt soudain provoquait le monde qui l’entoure ? Sa vision se distorsionne : les objets 
prennent vie et se rebellent ! Est-ce un cauchemar surréaliste ou il a seulement la tête dans les 
nuages? Dans ce monde des possibles, il a enfin la possibilité de rêver, de laisser libre cours à son 
imagination foisonnante… Walter fera même la rencontre inattendue de son Alter Ego !

Âge : 5 à 12 ans | Durée : 55 minutes | Inscriptions dès le 16 novembre, 9 h

14 novembre, 13 h 30
Au bout du conte | Par Les minimalices

Il était une fois une malle, quatre chaises, une corde à linge, quatre comédiens et une touche 
d’esprit ludique. Maman Chèvre a perdu ses petits, Hansel et Gretel, leur maison. Barbe-Bleue ne 
sait pas comment garder une femme. Rose Latulipe voudrait danser jusqu’à minuit. Alexis le trotteur 
espère battre le train à la course et les bûcherons de la Chasse-Galerie, rentrer à la maison.

Au bout du conte revisite avec un minimum d’artifices pour un maximum d’inventivité les histoires 
qui ont bercé notre enfance, apeuré nos grands-mères et captivé le plus tannant de nos cousins.

Âge : 4 à 10 ans | Durée : 50 minutes | Inscriptions dès le 19 octobre, 9 h 


