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GRATUIT | Résidents seulement | Places limitées 
Passeport vaccinal requis

série de spectacles jeunesse

28 février, 13 h 30
Le printemps d’Adam par le Théâtre Biscornu

Le soleil réchauffe tranquillement la terre, les bourgeons se pointent le bout du nez et les perce-neiges 
reviennent raconter leurs histoires, pour le plus grand bonheur d’Adam l’érable poltron. Il découvrira, 
en compagnie d’un curieux raton laveur, que le printemps et la fonte des neiges peuvent réserver 
de drôles de surprises. C’est avec un peu d’imagination et de bonne volonté qu’il apprendra que 
de fâcheuses situations peuvent se transformer en fascinantes rencontres.
Âge : 4 à 10 ans | Durée : 50 minutes | Inscriptions à compter du 7 février, 9 h

Hiver-printemps 2022

Inscriptions en ligne au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

3 avril, 13 h 30
La grande demande par Les Productions Drôle de Monde
C’est le début des vacances pour Arlequin et Colombine et tous deux sont enchantés par ce 
moment de repos qui les attend. Cependant, Arlequin n’arrive pas à se détendre complètement. 
Il est absorbé à préparer sa grande demande à Colombine, qui elle, s’amuse bien de voir 
son complice de toujours prendre mille détours pour lui avouer son amour! Valises, parasol et 
quiproquos viendront contrecarrer les plans d’Arlequin en cette belle journée, où les seuls mots qui 
ne seront pas prononcés sont « voulez-vous m’épouser ? ».
Spectacle de commedia dell’arte

Âge : 6 à 12 ans | Durée : 50 minutes | Inscriptions à compter du 7 mars, 9 h 

27 février, 13 h 30
Fromages et Trompettes par le Théâtre Biscornu, en partenariat avec l’auteure
jeunesse Émilie Rivard

Théophile passe ses journées à poser des questions à son père Fred… Pourquoi tes pieds sentent le 
fromage? Pourquoi tes pets sonnent les trompettes? Pour répondre aux interrogations de son fils, Fred use 
d’imagination pour raconter des histoires des plus rigolotes. Ce spectacle de conte vous fera voyager 
dans un western spaghetti où la cowgirl Jeanne dégaine son pied qui pue plus vite que son ombre, en 
passant par ce fameux royaume où Jean-Basptiste Duprout révolutionna la musique. C’est par le mime 
et l’interprétation de plus d’une dizaine de personnages que Fred vous explique… Pourquoi! 
Âge : 5 à 12 ans | Durée : 45 minutes | Inscriptions à compter du 7 février, 9 h

1er mai, 13 h 30
Petit voilier par Le gros orteil
Murielle doit sortir les poubelles. Le camion passe ce soir. La pyramide d’ordures est immense. 
Heureusement, elle a un pouvoir ultra-précieux : celui de l’imagination! Elle découvre que la 
chaussette peut devenir un drapeau, le rouleau de papier de toilette, une longue-vue, et le vieux 
manche à balai, un grand mât. En route pour l’aventure!
Un moment de jeu clownesque et d’acrobaties qui apporte une douce réflexion sur le plaisir de 
l’imagination et l’importance de recycler.
Âge : 3 à 7 ans | Durée : 45 minutes | Inscriptions à compter du 4 avril, 9 h
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