2020/ 2021

Jeune public

garderies et CPE —> écoles primaires
et secondaires —> familles

À la SODECT*,
on s’occupe de notre
Jeune public!
THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE
—
>V
 isitez l’Espace Prof sur notre
site Internet : formulaires
d’inscription, détails des prix
et abonnements par catégorie
scolaire.
—
>P
 our chaque spectacle,
découvrez des documents
d’accompagnement, des cahiers
pédagogiques, ainsi que les
ateliers et les visites proposés
dans les écoles.

Théâtre et marionnettes
Mardi 8 et mercredi 9 décembre 2020 —
> 10 h
Inspiré par le conte québécois Rikiki et par la légende du
Géant Beaupré, voici un spectacle de Noël sur la quête du
bonheur. C’est l’histoire d’un paysan qui découvre un lutin
chez lui. Lorsqu’il lui met la main au collet, le lutin lui propose trois vœux en échange de sa liberté. Le pauvre paysan
accepte le marché sans se douter que le lutin s’apprête à lui
donner une bonne leçon.

—
> S
 orties scolaires
Faites un voyage dans le temps avec vos
élèves au gré des bâtiments historiques,
accompagnés par des guides en
costumes d’époque!

> durée 40 min.
3 à 5 ans —
Production Théâtre de Deux mains Mise en scène, marionnettiste à la création et
interprétation Louis-Philippe Paulhus

Réservez dès maintenant vos places
pour l’année scolaire 2020-2021.

—
>F
 ormules d’abonnements
avantageuses pour encore plus
de plaisir!

*La Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT)
gère le Théâtre du Vieux-Terrebonne, l'Île-des-Moulins et La Maison Bélisle.

450 492-6540

Dans nos maisons

—
>D
 e Terrebonne à Fort Chipewyan
Surveillez notre toute nouvelle
exposition permanente et ses ateliers
de médiation culturelle.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Jessica Candie - Agente à la programmation

t
Tarifs e nts
e
m
e
n
abon dos
à l’en

ÎLE-DES-MOULINS

—
>P
 ossibilité de réclamer une
partie des coûts pour vos
sorties scolaires (si votre
budget école ne couvre pas
tous les frais et sous certaines
conditions).

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
GARDERIES ET GROUPES SCOLAIRES

garderies
et CPE

Équipe de médiation culturelle et éducation
450 492-5514, poste 325

C’est ma sœur!
Théâtre
Mardi 27 et mercredi 28 octobre 2020 —
> 10 h
Trois animaux disparates et pourtant frères et
sœurs vivent dans une forêt inventée. Même
les sapins dansent, au rythme des aventures de
cette tribu peu ordinaire! Une comédie musicale
humoristique qui illustre les différentes facettes
des émotions.
> durée 45 min.
4 à 5 ans —
Idée originale Nathalie Derome – Des mots d’la dynamite Auteursconcepteurs et interprètes Nathalie Derome, Steeve Dumais et
Audrey Southière

Les Petites Tounes
dans l’Univers
Chanson
Mardi 16 mars 2021 —
> 10 h
Prenez place au lancement de cette fusée musicale des plus
festives!
> durée 55 min.
Dès 3 ans —
Mise en scène Cello Ponce et Patrick Guérard Interprétation Carlos Vergara, Claude
Samson, Éric Bégin, Martin Saucier, Cello Ponce et Steve Lemay

écoles primaires
LoveStar

Frontière Nord
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Tarifs et
abonneme
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à l’endos
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Théâtre sans paroles
Mardi 20 octobre 2020 —
> 10 h

Théâtre
Vendredi 5 février 2021 —
> 10 h

Lovestar, une scientifique passionnée par les
oiseaux rêve de sauver le monde, mais ses idées
sont perverties par son insatiable assistant Ragnar.
Dans cette dystopie rocambolesque, deux jeunes
amoureux lutteront contre l’absurdité d’un système qui a perdu toute humanité. Un spectacle
sans paroles, librement inspiré du roman de l’islandais Andri Snær Magnason.

Ici, le théâtre convoque la musique. Les neufs interprètes sont progressivement rejoints sur scène par un chœur d’une vingtaine d’enfants, filles et
garçons. Tous ensemble, ils vivent et décrient une décision inutile et sans
logique qui provoque l’incrédulité : la construction d’un mur qui divisera
leur ville en deux et affectera grandement leur communauté.

2e à 6e année —
> durée 55 min.
Coproduction Théâtre Incliné et Théâtre de la Petite Marée Mise
en scène José Babin Distribution José Babin et Bryan Morneau
Adaptation Jacques Laroche

Alice au pays
des merveilles

Théâtre
Mardi 10 novembre 2020 —
> 10 h
Retrouvez Alice, le lapin, le chapelier fou et la
Reine du château de cartes dans cette extraordinaire histoire revisitée. Un merveilleux hommage
à l’enfance, au rêve et à l’imaginaire. Pour les petits
et les grands qui aiment encore courir après les
lapins blancs.
> durée 55 min.
1ère à 4e année —
Production Théâtre Tout à Trac D’après l’œuvre de Lewis Carroll
Mise en scène et adaptation Hugo Bélanger Distribution Philomène
Lévesque-Rainville, Dominique Leclerc, Céleste Dubé, Milva Ménard,
Philippe Robert, Nicolas Germain-Marchand, Gabriel De SantisCaron et Maxime Béliveau

Marco Bleu
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Théâtre et marionnettes
Mardi 1er décembre 2020 —
> 10 h
Depuis l’arrivée de sa petite sœur, Marco est tout
chamboulé. Sa maman est si fatiguée et son papa
si accaparé... Voici un acte philosophique, imaginé pour les enfants : comment vivre autrement,
réfléchir sur le temps, envisager les choses autrement et être plus tolérant.
> durée 55 min.
1ère à 6e année —
Production Théâtre de l’Œil Texte et adaptation Larry Tremblay
Mise en scène Martine Beaulne et André Laliberté Scénographie et
marionnettes Richard Lacroix Musique Ludovic Bonnier
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> durée 60 min.
3e à 6e année —
Frontière Nord est une création de la compagnie de théâtre le Carrousel, en résidence au Théâtre du
Vieux-Terrebonne (Québec), en coproduction avec le Théâtre du Vieux-Terrebonne (Québec), la Scène
Nationale d’Albi, le Théâtre Molière Sète, scène nationale archipel de Thau et le Théâtre des Quatre
Saisons à Gradignan (France).
Texte Suzanne Lebeau Mise en scène Gervais Gaudreault Musique Roland Auzet Distribution À venir

Paysages de Papier
2

1
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Danse
Lundi 8 février 2021 —
> 13 h 45
Mardi 9 février 2021 —
> 10 h
Œuvre à l’imaginaire foisonnant, le spectacle met en scène trois interprètes
et une immense feuille de papier. Au cœur d’une danse délicate, les corps
des danseurs se mêlent à la matière, froissée, pliée, déchirée, pour laisser
s’exprimer peurs, désirs et rêverie. Le spectacle convie les jeunes à s’ouvrir
à l’autre, grâce à des personnages rigolos.
> durée 50 min.
1ère à 6e année —
Production La Danse sur les routes Chorégraphie Estelle Clareton en collaboration avec les interprètes
Distribution et cocréation Nicolas Labelle, Olivier Rousseau et Jessica Serli Photo Stéphane Najman

Les Petites Tounes
dans l’Univers
Chanson
Lundi 15 mars 2021 —
> 13 h 45

Le cheval de bleu

Blizzard
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Théâtre avec paroles et langue des signes
Mardi 23 mars 2021 —
> 10 h

Cirque contemporain
Lundi 26 avril 2021 —
> 10 h

On peut posséder mille chevaux, mais rien à faire, il n’y a pas mieux qu’un
cheval de bleu. Une seule de ses larmes peut devenir océan, baleine ou
poissons! Avec fougue, une petite fille nous raconte les histoires équines
léguées par son grand-père. Sur scène, une actrice entendante et un acteur sourd mettent le mouvement de la parole et la poésie du geste en
symbiose.

Un voyage fou, poétique et tendre en plein hiver, une
invitation à se perdre dans un instant d’émerveillement
complet. Avec des artistes au sommet de leur art et
une poésie visuelle hors du commun, Blizzard promet
de tout souffler sur son passage.

3e à 6e année (tout public et public sourd et malentendant)
—
> durée 45 min.

> durée 75 min.
1ère à 6e année —
Production FLIP Fabrique Mise en scène Olivier Normand

Coproduction Théâtre de la Vieille 17 et de Voyageurs Immobiles, compagnie de création, en
collaboration avec le Théâtre français du Centre national des Arts Texte Marcel Cremer Mise
en scène Milena Buziak Distribution Sounia Balha, Jonathan Poulin-Desbiens et Karine Bénard
(interprète français/langue des signes québécoise)

Glob

Les idées lumière

Deux personnages étranges apparaissent sur scène. Ils
sont touffus, doux et sans âge. Arriveront-ils à savoir
où ils sont… et où ils vont? Un spectacle rempli de surprise, de douceur, de cirque et de moments magiques.

Voir description dans garderies et CPE
> durée 55 min.
Préscolaire —

8
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Théâtre scientifique
Mercredi 21 avril 2021 —
> 10 h
Deux amis curieux, dynamiques et à l’imagination fulgurante invitent
les jeunes à une grande célébration de la science. C’est l’univers qu’ils
utilisent comme moteur de création pour inventer des histoires et comprendre autrement le monde dans lequel nous vivons.
> durée 55 min.
2e à 6e année —
Production Nuages en pantalon Texte Véronique Côté Mise en scène et direction de la création
Jean-Philippe Joubert Distribution et création Jonathan Gagnon et Valérie Laroche

9

Création clownesque
Mardi 18 et mercredi 19 mai 2021 —
> 10 h

> durée 60 min.
1ère à 6e année —
Production Les Foutoukours Création Rémi Jacques et Jean-Félix Bélanger

écoles
secondaires

Avec pas d’cœur

4

Théâtre dansé et chanté
Mardi 16 février 2021 —
> 10 h et 13 h 45
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Un regard lumineux sur l’intimité et sur notre droit d’y avoir
accès, que l’on vive avec un handicap ou non. Une performance
unique de danse, de gigue contemporaine et de chant, interprétée avec une authenticité déstabilisante par des artistes
atypiques, portant eux-mêmes leur histoire sur scène.
> durée 60 min.
3e à 5e secondaire et classes adaptées —

1

Production Maï(g)wenn et les Orteils Chorégraphie Maïgwenn Desbois Trame
sonore Chloé Lacasse Distribution Maïgwenn Desbois, Gabrielle Marion-Rivard,
Anthony Dolbec et Roxane Charest Landry Photo Cristel Bourque

Sherlock Holmes
et le signe des Quatre
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Théâtre
Mardi 11 et mercredi 12 mai 2021 —
> 10 h

La Société des poètes disparus

1

Cendrillon / Not Quite Midnight

3

Théâtre
Lundi 21 septembre 2020 —
> 10 h

Danse
Mardi 26 janvier 2021 —
> 14 h

En 1959, un professeur de littérature surprend les étudiants
avec une pédagogie anticonformiste. Invités par l’homme
de lettres à trouver leur propre voix, les adolescents
recréeront une sorte de club clandestin pour esprits libres.
Une histoire qui vaut vraiment la peine d’être découverte
par une nouvelle génération qui n’a pas forcément vu le
film de 1989 de Touchstone Pictures, avec Robin Williams.

Préparez-vous à une histoire de Cendrillon comme vous ne l’aurez jamais imaginée. Les six danseurs revisitent cette histoire et
rendent hommage aux qualités de cœur et d’esprit permettant
de surmonter les épreuves, de se surpasser et de s’accomplir,
tout en contestant un certain modèle féminin.

> durée 105 min.
3e à 5e secondaire —

Chorégraphie Hélène Blackburn Musique Martin Tétreault Photo Damian Siqueiros

Production Théâtre Denise-Pelletier Texte Tom Schulman Mise en scène
Sébastien David Distribution Mustapha Aramis, Philippe Boutin, Patrice Dubois,
Katrine Duhaime, Gérald Gagnon, Tommy Joubert, Félix Lahaye, Simon LandryDésy, Étienne Lou, Anglesh Major et Richard Thériault

Cendrillon / Not Quite Midnight est une création de Cas Public en coproduction avec
l’Agora de la danse de Montréal, Ville d’Alma SPECTACLES et le Teatro Cucinelli de
Solomeo. Cette création a bénéficié de résidences de création à l’Agora de la danse, à la
Maison de la culture Frontenac, à la Maison de la culture Mercier, à l’University of Kent à
Canterbury et au Teatro Cucinelli de Solomeo.

La Société des poètes disparus basé sur le film de Touchstone Pictures écrit par
Tom Schulman / initialement produit par Classic Stage Company / Arrangements
spéciaux de Adam Zotovich / Directeur artistique John Doyle / Directeur Jeff
Griffin

Ils étaient dix

2

Théâtre
Mardi 15 décembre 2020 —
> 10 h

> durée 75 min.
1ère à 5e secondaire —
Production Théâtre Advienne que Pourra D’après l’œuvre de Sir Arthur Conan
Doyle Mise en scène Frédéric Bélanger Distribution Catherine Paquin-Béchard,
Étienne Pilon, François-Simon Poirier et Philippe Robert

> durée 50 min.
1ère à 5e secondaire —

Frontière Nord
Théâtre
Vendredi 5 février 2021 —
> 14 h

C’est toute l’année!

Spectacles familles bientôt à l’affiche

Voir description dans écoles primaires
> durée 60 min.
1ère et 2e secondaire —

Retrouvez l’intrigue policière publiée en 1939 sous le
titre de Dix petits nègres et vendue à plus de 100 millions
d’exemplaires. Une île au large des côtes anglaises, dix invités, tous coupables de meurtre, mais personne pour les
recevoir. Puis, un à un, ils commencent à disparaître…
> durée 90 min.
1ère à 5e secondaire —
Production La Comédie Humaine D’après l’œuvre d’Agatha Christie Mise
en scène Martin Lavigne Distribution Hugo Giroux, Mireille Deyglun, Pierre
Gendron, Jonathan Michaud, Agathe Lanctôt, Stéphane Blanchette, Émile
Beaudry, Guillaume Paquet, Vicky Bertrand et Mathieu Beauséjour

Retrouvez le célèbre détective et son fidèle Watson au cœur
d’une surprenante histoire de vengeance et de chasse au
trésor. La ville de Londres devient un labyrinthe où le crime
se met en scène.
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Nicolas Noël

Frontière Nord

Passe-partout

Arthur L’Aventurier

Blizzard

5 décembre 2020
Dès 3 ans

6 février 2021
Dès 9 ans

21 février 2021
Dès 3 ans

28 février 2021
Dès 3 ans

25 avril 2021
Dès 6 ans

Rendez-vous sur nos sites Internet theatreduvieuxterrebonne.com / sodect.com/les-tannants

tarifs et
abonnements
Garderies et CPE

Écoles secondaires

Abonnement 2 spectacles et plus
Enfants 14 $ — Parents 15 $

Billets à l’unité

Billets à l’unité
Enfants 15 $ — Parents 16 $

La Société des poètes disparus — 22 $
Ils étaient dix — 22 $
Cendrillon / Not Quite Midnight — 18 $
Frontière Nord — 18 $
Avec pas d’cœur — 15 $
Sherlock Holmes et le signe des quatre — 22 $

Écoles primaires
Abonnement 2 spectacles et plus
Enfants 22 $ — Spectacle ajouté 11 $
Billets à l’unité
Enfants 12 $

informations
et réservations
Plusieurs représentations
disponibles en option

merci à nos
partenaires
Partenaire principal

Grand partenaire

Partenaires publics

Partenaires médias

Partenaire

Cercle des champions de l’enfance

Réservations garderies
et groupes scolaires
Jessica Candie
450 492-6540 — jcandie@sodect.com

Billetterie du TVT
450 492-4777
theatreduvieuxterrebonne.com

