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D E L A S A I S O N C U LT U R E L L E

MESURES SANITAIRES

Pour une expérience spectaculaire et sécuritaire
Afin d’assurer la sécurité de toutes et de tous,
les mesures sanitaires établies par la Direction
de la santé publique ont été rigoureusement
mises en place au Carré 150. Comme elles
évoluent régulièrement, nous vous invitons
à consulter les dernières mises à jour sur
lecarre150.com/onseprotege.

POUR LA PROTECTION DE TOUS
La situation étant en constante évolution,
nous continuons de surveiller les règles et les
mesures énoncées par la Santé publique et la
CNESST afin de mettre à jour les consignes.
Des consignes claires vous seront acheminées
quelques semaines avant votre sortie
scolaire avec les dernières mesures sanitaires
applicables.

VISITE DE L’EXPOSITION EN COURS
AU CENTRE D’ART
Une station de désinfection est installée à
l’entrée.
Sur demande, les visiteurs pourront consulter
un guide pédagogique plastifié qui sera
désinfecté à chaque nouvelle utilisation.
Un circuit à sens unique a été déterminé. À
la fin de leur visite, les visiteurs sont invités à
emprunter la sortie donnant sur la ruelle.
Le passeport vaccinal n’est pas exigé dans les
musées.

Diffusion Momentum est une corporation sans but lucratif fondée en 2001. Sa mission est de promouvoir et de diffuser
les arts de la scène, les arts visuels et toute autre forme d’art, de les rendre accessibles à la population, tout en
suscitant sa participation et son appartenance au monde culturel. Seul diffuseur professionnel reconnu par la Ville
de Victoriaville depuis 2010, il est aussi le gestionnaire-propriétaire de l’espace culturel de Victoriaville, Le Carré 150.
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SORTIES SCOLAIRES
Renseignements pour les enseignants
RÉPERTOIRE CULTURE-ÉDUCATION
Diffusion Momentum est un organisme inscrit au
Répertoire culture-éducation, dans le cadre du
programme La culture à l’école, mis de l’avant par
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur du Québec. Une aide financière pourrait
vous être accordée afin de rembourser une
grande partie, ou même la totalité, de vos frais.
DEUX SORTIES CULTURELLES GRATUITES
Saviez-vous qu’un soutien financier gouvernemental est accordé dans le but de permettre à tous les
jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire de participer à deux sorties culturelles gratuites
chaque année? Pour plus d’info sur cette mesure, consultez le SITE DU MEES.
Aux conditions d’admissibilité habituelles s’ajoutent maintenant :
les activités en mode numérique (mode synchrone ou hybride);
une médiation ou un accompagnement culturels (en présence ou à distance).
Cliquez ICI pour consulter les trois mesures gouvernementales qui existent pour financer vos sorties
culturelles et/ou ateliers culturels ou informez-vous auprès de votre direction d’école!

NOUVEAUTÉ!
Offre d’ATELIERS CULTURELS À L’ÉCOLE en lien avec les spectacles
Ces ateliers sont conçus spécifiquement pour permettre aux élèves et aux enseignants d’avoir un
contact sécuritaire, facile et stimulant avec les arts vivants en classe, dans un contexte adapté à
la situation actuelle et aux mesures sanitaires en vigueur. À travers les activités « clé en main » qui
composent ces ateliers dynamiques, pédagogiques et parfaitement adaptés pour les petits et grands,
les élèves vivront un processus de création original axé sur les arts de la scène. Il s’agit d’une belle
occasion de se préparer au spectacle et de développer des liens en groupe et d’apprendre à se connaître
autrement, par le biais de jeux créatifs et d’une bouffée de fantaisie!

Si la présence d’un membre de notre équipe de médiation dans votre école est impossible, l’animation
de l’atelier pourra se faire de manière virtuelle synchrone, et ce, que vous soyez en classe ou même à
la maison.

INFORMATION ET RÉSERVATION
MARIANNE GAGNON
Responsable de la programmation jeunesse,
médiation culturelle et développement des publics
819 751-4515 #3145
marianne.gagnon@diffusionmomentum.com
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8 À 14 ANS | 3

e

DURÉE

65 minutes

THÉÂTRE

année du primaire à 3e secondaire

CAPACITÉ

COÛT

350

12$

LUNDI 25 OCTOBRE 2021 | 9 H 30
RÉSERVEZ AVANT LE 25 SEPTEMBRE 2021

TOM SAWYER

Théâtre Advienne que pourra
En compagnie de son fidèle ami Huckleberry
Finn, de sa flamme Becky Thatcher, de
sa bienveillante tante Polly et de tous les
personnages colorés et attachants du Sud
des États-Unis au bord du mythique fleuve
Mississippi, Tom Sawyer vivra mille et une
péripéties à travers lesquelles il fera entendre
la véritable parole de l’enfance. Une parole
remplie d’urgence et de questionnements. Une
parole par laquelle le rêve se mêle sans cesse
à la réalité.
Une parole qui bouscule, qui interpelle, qui
réclame à tout prix aux adultes de voir les
choses autrement.
Après Sherlock Holmes et le chien de
Baskerville, Anne… la maison au pignon
vert et Le tour du monde en 80 jours, La
troupe Advienne que pourra, spécialisée en
adaptation théâtrale des grands classiques de
la littérature, nous reviens avec un autre bijou
qui saura séduire petits et grands!

D’après l’oeuvre de Mark Twain
Adaptation et mise en scène Philippe Robert
Production Théâtre Advienne que pourra
Avec Simon Beaulé-Bulman, Pamela Dupont,
Gabriel Lemire et un autre comédien.

Atelier culturel à l’école
PRÉPARATION AU SPECTACLE

DATES DISPONIBLES
Semaines du
11 et 18 octobre

GUIDE PÉDAGOGIQUE

POURSORTIE
LE 1 CYCLE
BONIFIEZ VOTRE
DISPONIBLE EN LIGNE
en visitant cette exposition
er

GUIDE PÉDAGOGIQUE
Sans dévoiler le contenu de la pièce, l’atelier en développe certaines
POUR LE 2e CYCLE
DISPONIBLE
EN LIGNE
thématiques : les personnages, la structure du spectacle, le processus de Voir l’information
en page
X.
création, la mise en scène, etc. Il a pour but de développer des clés d’appréciation
de l’œuvre et, plus largement de l’art dramatique. Cette activité complémentaire à la sortie théâtrale
permet de préparer les spectateurs à la représentation. Elle met en contexte les différents enjeux de
l’adaptation théâtrale de l’œuvre en comparaison avec d’autres médias (cinéma, télévision, bande
dessinée). Le contenu s’adapte selon les niveaux.

Montserrat Duran Muntadas

COÛT : renseignez-vous sur le coût de cet atelier lors de votre réservation.
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5 À 10 ANS | préscolaire à 5

e

DURÉE

50 minutes

année du primaire

CAPACITÉ
300

COÛT
12$

MARDI 23 NOVEMBRE 2021 | 9 H 30
RÉSERVEZ AVANT LE 23 OCTOBRE 2021

THÉÂTRE SANS PAROLE

ATTENTION : FRAGILE
Samsara Théâtre
en coproduction avec L’Arrière Scène

Deux personnages sont livrés sur scène tout
emballés. Sur la boîte de l’un est écrit
« Attention » et sur celle de l’autre, « Fragile ».
Un peu comme le premier homme et la
première femme à l’ère d’Amazon, enveloppés
de papier bulle, ils se familiarisent avec
leur espace et le langage, et découvrent un
catalogue d’objets plus tentants les uns que
les autres. Pendant que le premier claque
des doigts pour les commander de manière
effrénée, sa comparse s’amuse avec les
possibilités créatives des matériaux qu’elle
a sous la main. Hélas, les nombreuses boîtes
s’entassent et l’espace rétrécit de plus en plus…
Les personnages expressifs d’Attention : Fragile
suscitent l’hilarité. Entre rire et indignation,
ce spectacle aborde de façon burlesque et
déjantée le sujet désormais incontournable
de la surconsommation et de ses dérives. Du
théâtre à consommer… sans modération!

Idéation Jean-François Guilbault
et Liliane Boucher
Mise en scène Liliane Boucher
Avec Jean-François Guilbault, Philomène
Lévesque-Rainville et Guillaume St-Amand.

Atelier culturel à l’école
PRÉPARATION AU SPECTACLE

DATES DISPONIBLES
18 et 19 novembre > préscolaire | 1er cycle
24 et 25 novembre > 2e cycle

GUIDE PÉDAGOGIQUE
DISPONIBLE EN LIGNE

Recevez un artiste du spectacle dans votre classe pour un atelier
préparatoire avant (préscolaire et 1er cycle) ou faites un retour pour solidifier
les acquis après le spectacle (2e cycle). Ateliers sur mesure selon l’âge de
votre groupe!

BONIFIEZ VOTRE SORTIE

COÛT : renseignez-vous sur le coût de cet atelier lors de votre réservation.

La grande liquidation
tout doit disparaître

en visitant cette exposition

Mathieu Gotti
Information en page 11
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4 À 10 ANS | préscolaire à 5

e

DURÉE

55 minutes

DANSE, MUSIQUE
ET MARIONNETTE

année du primaire

CAPACITÉ
300

COÛT
12$

LUNDI 14 FÉVRIER 2022 | 9 H 30 ET 13 H 30
RÉSERVEZ AVANT LE 14 JANVIER 2022

LE TRÉSOR
PPS Danse

Un jour de pluie, deux enfants – un frère, une
sœur et leur chat Piano – sont confinés à
la maison, le nez collé aux fenêtres. L’ennui
cède rapidement la place à la créativité, qui
se déploie comme par magie devant les yeux
des spectateurs. Leurs créations spontanées
proposent une vision lucide, poétique et
touchante de l’enfance.

Le Trésor jette un regard lumineux sur l’enfance,
sur la joie, la liberté et la spontanéité du jeu,
un coup d’oeil sur la complicité partagée avec
les animaux de compagnie, un chat ici, ces
gardiens de nos secrets les plus intimes.
Sur scène, on pourra entendre les compositions
d’Alexandre Désilets, ainsi que des chansons
des répertoires de Gilles Vigneault, Claude
Léveillée, Félix Leclerc, La Bolduc etc. Quel
beau moyen de faire découvrir les classiques
de la chanson québécoise aux enfants!

Chorégraphie et mise en scène
Pierre-Paul Savoie
Danseurs Nicolas Boivin, Audray Julien ou
Chantal Baudouin

Atelier culturel à l’école
DANSER LE TRÉSOR

DATES DISPONIBLES
Semaine du
7 au 11 février 2022

GUIDE PÉDAGOGIQUE
DISPONIBLE EN LIGNE

Adapté pour les classes, l’atelier s’appuie sur les éléments du spectacle qui deviennent des prétextes au
jeu et à la danse. Danser Le Trésor a pour but de sensibiliser les jeunes à la danse contemporaine. L’atelier
proposé place le jeu et l’imaginaire au centre de l’activité. Par le biais de chansons ou d’associations
d’idées, l’atelier fait appel à la créativité et au sens critique des jeunes participants. Imaginé sous forme
de jeu intégrant différentes activités, l’atelier cherche à faire naître des parallèles entre le jeu, la chanson,
la musique et la chorégraphie. Faisant surgir des chansons. Des images. Un univers.
COÛT : renseignez-vous sur le coût de cet atelier lors de votre réservation.
POUR PLUS D’INFORMATION : cliquez ICI.
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10 À 17 ANS | 5

e

année du primaire à 5e secondaire

DURÉE

55 minutes

CAPACITÉ
350

COÛT
11$

LUNDI 21 MARS 2022 | 9 H 30
RÉSERVEZ AVANT LE 21 FÉVRIER 2022

THÉÂTRE ACROBATIQUE

CEUX QUI
N’EXISTENT PAS
DynamO Théâtre

Entremêlant récit épique et virtuosité
acrobatique, le spectacle raconte avec force
et courage une tragédie moderne, celle des
enfants migrants qui luttent pour trouver leur
place au soleil. DynamO Théâtre plonge à
nouveau dans le sujet complexe de l’exil. Cette
fois, le projet questionne le déplacement des
populations et les conditions horribles que
vivent ces humains qui doivent tout quitter et
fuir pour survivre. Le spectacle est un oratorio
pour ceux et celles qui cherchent à exister aux
abords du monde.
Racontée sous la forme de théâtre de
mouvement acrobatique où la musique a
une présence et un rôle déterminant, cette
odyssée s’inspire du voyage de ceux qui
tentent de traverser les frontières par les eaux,
de grimper aux murs qui cicatrisent les pays et
qui séparent les familles.

Idéation et mise en scène Yves Simard
Texte Pascal Brullemans
Production DynamO Théâtre
Musique Claude Lamothe
Avec Andréanne Joubert, Xavier Malo
et Hugues Sarra-Bournet

Atelier culturel à l’école
ATELIER AUTOUR DE CEUX
QUI N’EXISTENT PAS

DATES DISPONIBLES
Selon la demande, avant ou après le
spectacle en présentiel ou virtuel.

Cet atelier propose un aperçu de la démarche artistique de la compagnie,
présente les différents métiers au théâtre, aborde les thèmes et les
personnages du spectacle et se termine généralement par un court
exercice de théâtre de mouvement.
PRIX : renseignez-vous sur le coût de cet atelier lors de votre réservation.

GUIDE PÉDAGOGIQUE
DISPONIBLE EN LIGNE

BONIFIEZ VOTRE SORTIE
en visitant cette exposition

Giorgia Volpe
Espaces révélés
Information en page 13
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4 À 10 ANS | préscolaire à 3

e

DURÉE

50 minutes

DANSE

année du primaire

CAPACITÉ
350

COÛT
11$

MERCREDI 25 MAI 2022 | 9 H 30 ET 13 H 30
RÉSERVEZ AVANT LE 25 AVRIL 2022

PAYSAGES DE PAPIER
Créations Estelle Clareton

Dans Paysages de Papier, l’imaginaire est
source de plaisir et de surprise. Guidées par les
manipulations imposées à une immense feuille
de papier, les mains des danseurs engagent
leur corps entier dans une danse tour à tour
délicate, froissée, pliée, dépliée.
Le trio nous transporte dans des mondes
oniriques, nous fait découvrir des personnages
rigolos ou crée des œuvres éphémères. C’est
alors la créativité du jeune spectateur qui est
interpelé, à lui d’y voir ce qui lui plait!

Chorégraphie Estelle Clareton
en collaboration avec les interprètes
Co-créateurs et interprètes Nicolas Labelle,
Olivier Rousseau et Jessica Serli.

GUIDE PÉDAGOGIQUE
DISPONIBLE EN LIGNE
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Fier présentateur
de la programmation
en arts visuels

VISITES GRATUITES DES EXPOSITIONS,
SUR RÉSERVATION
Des visites de nos expositions sont offertes gratuitement, sur
réservation. Celles-ci sont personnalisées aux différents niveaux
scolaires et elles permettent de se familiariser avec l’univers des
arts visuels en découvrant un lieu d’exposition professionnel, des
artistes surprenants et des techniques très variées.

INFORMATION
MARIANNE GAGNON
Responsable de la programmation jeunesse,
médiation culturelle et développement des publics
819-751-4515 poste 3145
marianne.gagnon@diffusionmomentum.com

Programmation complète et heures d’ouverture :
centredartauger.com

Le centre d’art est une institution muséale agréée par le gouvernement du Québec. Merci à
Mme Marthe Bourgeois pour son soutien à la programmation d’éducation et de médiation.
Entente de
développement
culturel
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EXPOSITIONS ET MÉDIATIONS CULTURELLES
au Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger

Montserrat Duran Muntadas

SCULPTURE

16 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE 2021

MONTSERRAT
DURAN
MUNTADAS
Engendrer l’impalpable

Montserrat Duran Muntadas est
originaire d’Espagne. Son travail
a migré des métiers d’art vers
une pratique sculpturale. Elle
associe le verre soufflé aux textiles
rembourrés, dans des œuvres
colorées aux formes organiques. La
commissaire Pascale Beaudet, bien
connue pour ses recherches sur
l’art des femmes à travers l’histoire,
met en lumière la voix singulière
de cette artiste dans la mouvance
féministe actuelle.

ATELIER DU SAMEDI
DANS LE GRAND FOYER
25 septembre 2021
> GRATUIT
> Activité entre 10 h et 15 h
> Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte

Montserrat Duran Muntadas

Martin Morissette

GUIDE ÉDUCATIF
BIENTÔT DISPONIBLE
EN LIGNE

Montserrat Duran Muntadas

ANNE-SYLVIE GOSSELIN ET JULIE MORIN
Venir au monde

15 septembre 2021
Présentée dans le cadre de cette exposition, la lecture
performée du texte Venir au monde de l’autrice
victoriavilloise Anne-Marie Olivier conclura une résidence
de création entreprise par les comédiennes Anne-Sylvie
Gosselin et Julie Morin avec une équipe de collaborateurs.
10

Mathieu Gotti

MATHIEU GOTTI
La grande liquidation
tout doit disparaître

SCULPTURE
Mathieu Gotti

11 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2021

Les sculptures de Mathieu Gotti
sont taillées à la main dans le
bois. Le bestiaire humoristique
et ludique qui en résulte éveille
l’imaginaire tout en dressant
un portrait caricatural de notre
époque. Ses animaux affublés
d’accessoires humains amènent
les visiteurs à se questionner
sur des thèmes comme la
surconsommation.

ATELIER DU SAMEDI
DANS LE GRAND
FOYER
20 novembre 2021
> GRATUIT
> Activité entre 10 h et 15 h
> Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte
11

Reno Salvail

INSTALLATION VIDÉO ET SONORE

15 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2022

RENO
SALVAIL
Renaud

Reno Salvail

Reno Salvail

Par cette installation vidéo
immersive et poétique, Reno Savail
invite le public en galerie à éprouver
les émotions qu’il a lui-même
ressenties en créant son œuvre.
Les glaces et le courant du Fleuve
St-Laurent s’y juxtaposent à un
récit raconté par son père, quelques
semaines avant son décès.

12
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Mathieu Gotti

24 FÉVRIER AU 26 MARS 2022

RÉSIDENCE DE CRÉATION ET INSTALLATION

GIORGIA
VOLPE

Espaces révélés

Giorgia Volpe aime rencontrer
les gens et s’inspirer de
l’environnement qu’elle visite.
Durant sa résidence de création,
elle élaborera une installation
combinant divers matériaux
et médiums. Sa démarche
foisonnante s’inspire des
processus du vivant et de
la richesse des savoir-faire
traditionnels.

ATELIERS DE
LA RELÂCHE
AVEC L’ARTISTE
2 ateliers le 2 mars
> GRATUIT
> Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte
> Consultez notre site Internet
pour plus de renseignements

GUIDE ÉDUCATIF
BIENTÔT DISPONIBLE
EN LIGNE
Giorgia Volpe
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Catherine Bolduc

OBJETS ET ŒUVRES SUR PAPIER

7 AVRIL AU 7 MAI 2022

CATHERINE
BOLDUC
La vie parallèle

À la fois séduisantes et troublantes,
les œuvres de Catherine Bolduc
suggèrent la possibilité d’autres
perceptions de la réalité. Dans
ses dessins et peintures de grand
format, l’artiste intervient parfois
directement sur des photographies.
Elle explore la zone transitoire entre
le réalisme et la fantasmagorie
à travers la mise en scène de
matières et de procédés picturaux
détournées de leur usage habituel.

ATELIER DU SAMEDI
DANS LE GRAND FOYER

23 avril 2022
> GRATUIT

> Activité entre 10 h et 15 h
> Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte

Catherine Bolduc
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GUIDE ÉDUCATIF
BIENTÔT DISPONIBLE
EN LIGNE

SAISON DES ARTS MULTIDISCIPLINAIRES
au Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger

La Saison des arts multidisciplinaires (S.A.M.) offre des soirées spéciales super abordables pour découvrir
de jeunes créateurs et susciter des rencontres stimulantes.

photo : Martin Morissette

Idéal pour les ados et les étudiants du 2e cycle du secondaire et du cégep.

SOIRÉE KINOVICTO
EXPÉRIMENTALE IV
Date à venir
Cabaret Guy-Aubert
Entrée libre
La soirée KINOVICTO est toujours pleine de surprises et a de plus en plus d’adeptes.
Vous faites des vidéos? Présentez vos courts métrages expérimentaux sans contrainte.
Venez visionner pour le plaisir.
15

LES BELLES SOIRÉES

Notre offre aux groupes d’étudiants du secondaire et collégial
L’EFFRITEMENT DES PARADES

ACTIVITÉ DE MÉDIATION
Ciné-Danse : L’univers du chorégraphe Alan Lake

Alan Lake Factori(e)

Alan Lake Factori(e) renoue avec son langage
chorégraphique au carrefour de la danse, du
cinéma et des arts visuels. Dans ce nouvel opus,
le chorégraphe donne naissance à des univers
bruts et symbolistes dans lesquels l’humain,
totalement imprégné par son environnement,
évolue.

JEUDI 4 NOVEMBRE 2021 | 20 H | ÉTUDIANT 2750$

DANSE

ALEXANDRE DA COSTA Stradivarius BaRock

ACTIVITÉ DE MÉDIATION GRATUITE
Visitez le site pour tous les détails

Qu’aurait été la musique de la grande et flamboyante
période baroque si Bach avait voyagé dans le temps
pour s’imprégner de la musique rock, jazz et électropop d’aujourd’hui? Une expérience audacieuse qui
s’approprie et revisite la musique de compositeurs
ayant vécu au temps de Louis XIV.

MUSIQUE

MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021 | 20 H | ÉTUDIANT 24$
CORDÂME ET CORAL EGAN
Da Vinci inventions

CORDÂME nous transporte dans l’univers
foisonnant de Leonardo da Vinci. Les musiciens
interprètent avec beaucoup de sensibilité ces
musiques et chansons inspirées de la renaissance
italienne.

MUSIQUE

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 | 20 H | ÉTUDIANT 1925$
LES CORPS AVALÉS

ACTIVITÉ DE MÉDIATION GRATUITE

Compagnie Virginie Brunelle

Visitez le site pour tous les détails

Fondée sur la puissante union de la danse contemporaine
et de la musique classique, interprétée sur scène par le
Quatuor Molinari, Les corps avalés est une émouvante
odyssée humaine où l’intelligence sensible et la grande
musicalité de Virginie Brunelle révèlent toute leur lumière.
Sur fond de résilience et d’espoir, elle explore les
relations de pouvoir, les inégalités et le désordre social.

DANSE

MERCREDI 1er DÉCEMBRE 2021 | 20 H | ÉTUDIANT 24$

NEUF [TITRE PROVISOIRE] de Mani Soleymanlou
avec, entre autres, Henri Chassé, Marc Messier et Pierre Lebeau

16

À l’enterrement d’un de leurs amis et collègues, un
groupe d’acteurs et d’actrices se souvient, se confie,
s’interroge, se tait, s’engueule, s’échappe, dérape. Ils
mettent de côté les nombreux personnages de leurs
carrières et sont invités ici, en tant qu’individus, à se
livrer et échanger sur la riche histoire de leur vie.

THÉÂTRE

MERCREDI 12 JANVIER 2022 | 20 H | ÉTUDIANT 30$

SORTIES ET ACTIVITÉS FAMILIALES
Billets : lecarre150.com | 819 752-9912

CIRQUE ALFONSE
Animal, une histoire de ferme

Animal, une histoire de ferme est un
spectacle familial constitué d’une distribution
intergénérationnelle.
Au menu : des numéros de perches, de
jonglerie avec des seaux et des poules, mais
aussi du rola-bola sur bidons de lait, du
gonflage d’animaux en ballon et, en final, une
performance au taureau mécanique. Bref, des
prestations qui dérogent du cirque habituel,
mais qui constituent la signature du Cirque
Alfonse!

ACTIVITÉ DE MÉDIATION GRATUITE
Dès 16 h, venez rencontrer et découvrir
cette famille complètement cirque!

CIRQUE

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 | 19 H | RÉG. 40$ | FAMILLE (2 ad. + 2 enf.) 112$

TOM SAWYER

Théâtre Advienne que pourra
En compagnie de son fidèle ami Huckleberry Finn, de sa
flamme Becky Thatcher, de sa bienveillante tante Polly
et de tous les personnages colorés et attachants du Sud
des États-Unis au bord du mythique fleuve Mississippi,
Tom Sawyer vivra mille et une péripéties à travers
lesquelles il fera entendre la véritable parole de l’enfance.
Une parole remplie d’urgence et de questionnements. Une
parole par laquelle le rêve se mêle sans cesse à la réalité.
Une parole qui bouscule, qui interpelle, qui réclame à tout
prix aux adultes de voir les choses autrement.

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 | 15 H | RÉG. 16$ | FAMILLE (2 ad. + 2 enf.) 58$

THÉÂTRE
SHERLOCK HOLMES ET
LE SIGNE DES QUATRE
Théâtre Advienne que pourra

Le plus célèbre duo de détectives est de retour
et se retrouve au coeur d’une surprenante
histoire de vengeance et de chasse au trésor.
Entre coup de foudre, assassinats et complots,
la disparition d’un coffre les entraîne
au coeur du labyrinthe de la ville de Londres.
Un tout nouveau spectacle drôle, empreint de
mystère et d’intrigue!

ACTIVITÉ DE MÉDIATION GRATUITE
Dès 13 h, le Théâtre Advienne que pourra
vous invite lors de cet atelier gratuit
d’une heure à démystifier l’adaptation littéraire
pour le théâtre.

THÉÂTRE

DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022 | 16 H | RÉG. 22$ | FAMILLE (2 ad. + 2 enf.) 79$

POUR TOUTE INFORMATION
MARIANNE GAGNON
Responsable de la programmation jeunesse, médiation culturelle et développement des publics
819 751-4515 #3145 | marianne.gagnon@diffusionmomentum.com

Gestionnaire-propriétaire du Carré 150 - Espace culturel de Victoriaville

En plus des partenaires mentionnés dans ce cahier,
Diffusion Momentum tient à remercier les partenaires publics suivants :

Financé par le
gouvernement
du Canada

