
Vendredi 10 février
14 h Le bibliothécaire – Le Gros Orteil (5 à 12 ans)

Paul Emile Dumoulin travaille à la bibliothèque de sa municipalité
depuis 25 ans. Il est sérieux et fier, mais parfois très maladroit.
Lorsqu’il range les livres à leur place dans les rayons, il lui arrive d’en
lire des passages. Dans ces moments-là, il se laisse emporter par son
goût de l’aventure et se montre sous un tout nouveau jour. Totalement
absorbé dans sa lecture, il incarne les personnages des livres qu’il a
entre les mains en leur donnant vie de façon très expressive, mêlant
acrobaties, jeux d’équilibre, jonglerie, break dance et beat box. 

Un spectacle drôle qui donne envie de lire !

Samedi 11 février
10 h 30 Mission Pyramide – Estelle Farfadelle (3 à 8 ans)

Estelle Farfadelle a pour mission de retrouver le nez du célèbre Sphinx.
Avec l’aide des jeunes, elle part en Égypte à la découverte de la
mystérieuse pyramide de Khéops, de ses labyrinthes secrets, de ses
momies bien ficelées et de ses fabuleux trésors. Mais attention aux
scorpions! Un spectacle drôle et fascinant... à faire danser les déesses,
les momies et les pharaons.

14 h 30 Les insectes sur scène – Bill Bestiole (5 à 12 ans)
Dans ce spectacle interactif et musical, on découvre la VRAIE nature
des insectes et autres bestioles. Est-ce que les moustiques sont
seulement achalants? L’araignée est-elle juste une bête dégueu? Les
guêpes existent-elles uniquement pour nous déranger et nous piquer?
Avec le rire et la musique de Bill Bestiole, on apprivoise nos peurs et
on apprend à aimer ces animaux mal connus! Du plus grand au plus
petit, pour les grands et les petits! Au final, on ne dira plus OUACHE,
mais bien WOW !!  Apprendre n’aura jamais été aussi amusant !

Dimanche 12 février
10 h 30 Le concierge de bibliothèque – Marionnettes du bout du

monde (4 à 12 ans)

Isaïe Tremblay est concierge dans une petite bibliothèque. Il
époussette, balaie, lave avec un arsenal de chiffons, vadrouilles et
savons. Mais dès que son ménage est terminé, ce passionné de lecture
ne peut s’empêcher de plonger dans les volumes de la bibliothèque.
Tout à coup, des personnages émergent des livres pour amener notre
concierge à vivre une stupéfiante aventure.

14 h 30 L’homme magique – Marc Trudel, magicien (5 à 12 ans)

Depuis la nuit des temps, certains mystères sont réservés aux plus
grands des magiciens. Grâce au fruit de ses recherches, le magicien et
auteur Marc Trudel vous révèlera quelques-uns de ces secrets les plus
surprenants. À travers ce spectacle de magie spectaculaire, préparez-
vous à découvrir toutes ces curiosités, à être éblouis, à rire et même à
lever le voile sur l’identité de l’homme magique.

SCÈNE JELITOU

Samedi 11 février
11 h Bienvenue au pays de la féérie (6 à 11 ans)

Découvrez l’univers fantastique des fées avec des capsules d’information, 
des devinettes, des questions, des cartes féériques et des projections.

11 h 45 Gamer avec Pierre-Yves Villeneuve (Dès 10 ans)

Présentation de la série et du métier d’écrivain. Interaction ludique avec les
jeunes et petit jeu-questionnaire pour eux à la fin de l’animation.

13 h 30 Comment choisir son œuf de dragon de Seyrawyn (7 à 12 ans)
Dans le monde de Seyrawyn, lorsqu’on devient dragonnier, on reçoit la magie de son
dragon. Il y a 10 races de dragons avec 10 forces différentes. Comment alors choisir
son œuf de dragon?

15 h  La vie rêvée de Crapaud la grenouille (7 à 10 ans)
Voici une animation aussi amusante que rebondissante ! Suivez Crapaud dans son
aventure insolite à la recherche d’un monde meilleur. Vivez le voyage improbable
d’une grenouille blasée mais tellement divertissante ! Un cadeau par enfant est remis.

Dimanche 12 février
11 h  Lecture du livre : Les champions dans l’espace (3 à 10 ans)

C’est l’histoire de Kevin qui s’imagine qu’il se promène dans l’espace et se dirige vers
la planète guimauve entourée de nuages de barbe à papa.

11 h 45 Remise de prix du concours J’invente une comptine
Cérémonie de remise du prix Invente-moi une comptine qui récompense les auteurs
de comptines originales destinées aux enfants de 0 à 5 ans. 

13 h  Mlle Égaré enchantée ! (2 à 8 ans)
La princesse a perdu la mémoire. Saura-t-elle retrouver son
identité et sauver les contes de fées avec l’aide de ses
nouveaux amis?

ENTRÉE

GRATUITE

Scène — Spectacles gratuits Ouvert au public

Stands des éditeurs • Rencontres avec les auteurs • Remises de prix littéraires

Dans le cadre de

Scène JELITOU — Spectacles gratuits Ouvert au public

HORAIRE
Vendredi : 9 h à 18 h • Samedi et dimanche : 9 h 30 à 17 h
Places limitées. Laissez-passer disponibles 30 minutes avant le début de chacun des spectacles. Des frais pour le stationnement sont à prévoir.


