
Au creux de la forêt, deux petites 
créatures s’affairent à récolter leurs 
provisions, mais voilà qu’un gros 
conflit les sépare.

TERRIER 
Fôrets, sentiers 
et menus trésors
Théâtre du Gros Mécano et  
Les Incomplètes

21  
NOV

22  
NOV à 10 h

  Théâtre  50 minutes 3 ans – 1re

octavio se sent souvent 
différent et incompris. 
Heureusement, sa grand-
maman l’aide à se construire 
et à s’approprier son 
histoire familiale.

6  
FÉV

7  
FÉV à 10 h

  Théâtre  55 minutes 3e – 6e

CONTE  
DE LA NEIGE
Le Théâtre des Confettis en collaboration  
avec le Théâtre Sortie de Secours

une performance festive pour 
trois grands-mères disparues avec 
chapeaux d’anniversaire, musique 
et chansons.

LEs GRANDs-
mèREs mORTEs  
une Fête
Compagnie Mammimères

31  
MAR à 10 h

  Théâtre multidisciplinaire

 55 minutes 5e – 6e

Patrick Bérubé s’est mis au défi de 
créer une œuvre par jour, pendant 
une année... 

PATRICk BéRuBé  
En principe

28  
AOÛ

6  
NOVau

D’Alfred Pellan à l’art du présent, 
tout est vivant ! un heureux 
mélange d’art et de sciences avec 
plantes, poissons et champignons 
en observation ! 

L’ART EsT VIVANT !  
Du savoir-faire  
aux matières

27  
NOV

5  
FÉVau

manipulations et géographie du 
paysage. expérimenter, capter, puis 
saisir le monde qui nous entoure.

Consulter la brochure de saison pour connaître  
les crédits photos.

GéOGRAPhIEs :  
RECOmPOséEs  
Sara A. Tremblay et 
Léna Mill-Reuillard

7  
MAI

16  
JULau

La sculpture et le corps peuvent 
interagir d’une façon inattendue… 
un mode d’emploi peut, toutefois, 
être nécessaire ! 

sTEffIE BéLANGER  
L’utilité et l’inutilité

19  
FÉV

23  
AVRau

une peintre nous accueille dans 
son atelier et nous présente sa 
grand-mère couturière. Parcours 
théâtral et atelier en arts visuels.

LA COuTuRIèRE
Théâtre Bouches Décousues

25  
OCT à 10 h et 13 h

  Théâtre et arts visuels

 75 minutes

 Mat. – 3e

un mauvais coup de trop, et 
réal est transformé en petit 
bonhomme. Commence alors un 
long périple à vol d’oiseau.

5  
DÉC

6  
DÉC

7  
DÉC

  Théâtre et marionnettes

 55 minutes

 1re – 4e

LE mERVEILLEux  
VOyAGE DE RéAL  
DE mONTRéAL
Coproduction Théâtre Bouches Décousues et  
Théâtre de la Petite Marée

à 10 h

ici, on s’active de la tête  
aux pieds, de A à Z, avec les 
danseurs intrépides.

26 LETTREs à 
DANsER
Bouge de là !

12  
DÉC

13  
DÉC

14  
DÉC à 10 h

  Danse  55 minutes 4 ans – 2e

OTOmONOGATARI 
L’éVeiL D’une 
oreiLLe
Théâtre de la Petite Marée

L’histoire d’une passion, celle 
d’otomo Yoshihide, un garçon 
ordinaire qui deviendra l’un des 
musiciens les plus audacieux de  
sa génération.

19  
DÉC

20  
DÉC à 10 h

  Théâtre et marionnettes  4e – 6e

 65 minutes

rosépine est bien décidée  
à réconforter les habitants 
de son pays touchés par  
le tsunami. 

ROséPINE
Théâtre Les Amis de Chiffon

30  
JAN

31  
JAN à 10 h

  Marionnettes

 55 minutes

 Mat. – 4e

L’histoire préférée des 
tout-petits : que se passe-
t-il dans le ventre de 
maman ? 

NOmBRIL
Théâtre Motus

14  
MAR

15  
MAR à 9 h 30

 Marionnettes et théâtre d’ombres

 45 minutes 3 ans – 1re

une forme qui allie acrobatie, 
équilibrisme, jonglerie, technologie 
et théâtre et qui tente de répondre 
aux questionnements d’estelle.

20  
MAR

21  
MAR à 10 h

  Arts du cirque et multimédia

 50 minutes 1ère – 4e

DANs LE NOIR,  
LEs yEux s’OuVRENT
Coproduction Nuages en pantalon - compagnie de 
création, Cirque-théâtre des bouts du monde et TOHU

 45 minutes

une violoniste-comédienne s’amuse 
à incarner d’étranges personnages 
qui dialoguent – ou non ! – avec la 
musique.

CRéATuREs
Le Moulin à Musique

8  
MAI

9  
MAI à 9 h 30

 Musique  4 ans – 1re

De courtes histoires autour des 
cinq sens avec deux personnages 
rigolos qui prennent plaisir à jouer.

10  
MAI

11  
MAI

12  
MAI à 9 h 30

  Marionnettes et théâtre clownesque

 35 minutes 2 ans – mat.

LE CARRé DE 
sABLE
Tenon Mortaise

POssIBILITé  
DE suPPLémENTAIREs

mDA 2016 
2017



La journée cuLtureLLe

Passez une journée complète à la MDA avec 
vos groupes (de la maternelle à la 6e année). 
La formule comprend un spectacle, un atelier 
en arts de la scène ou en arts visuels et un lieu 
où dîner spécialement réservé pour vous. Infor-
mez-vous des ateliers possibles. Nous vous 
fabriquerons une journée personnalisée!

  Places limitées

Le parcours Petits Bonheurs

Avec les tout-petits, passez une demi-journée 
à la MDA durant le festival Petits bonheurs. Un 
spectacle, un atelier, un endroit pour dîner et 
hop! vous êtes revenus à la garderie pour la 
sieste.

  Places limitées

De L’écoLe à La couLisse

Faites précéder votre sortie au théâtre d’un 
atelier préparatoire. Ces rencontres en classe 
(50 min) visent à outiller les jeunes specta-
teurs par rapport au processus de création, 
tout en éveillant leur curiosité.

SPeCtACLeS SéLeCtIoNNéS : 
26 LETTRES À DANSER (p. 30)
OTOMONOGATARI – L’ÉVEIL D’UNE OREILLE (p. 32)

La Visite interactiVe

Dans un rapport privilégié aux œuvres, la vi-
site interactive apprend progressivement aux 
élèves à regarder une œuvre. Ils la décodent 
en groupe et partagent leurs impressions afin 
d’arriver à une compréhension sensible de l’art 
contemporain, d’une démarche artistique ou 
d’un corpus thématique. 

  60 minutes

La journée cuLtureLLe 

La journée culturelle permet aux élèves de 
participer à une visite-atelier de la salle Alfred- 
Pellan et d’y ajouter un spectacle ou un atelier 
en arts de la scène pour une journée complète 
interdisciplinaire signée MDA. 

NOUVEAU Faites une journée complète en 
arts visuels en ajoutant à votre visite-atelier 
une activité de création inspirée d’une œuvre 
de la collection de la Ville de Laval. 

Œuvre vedette de la saison 2016-2017 :  
Jérôme Havre, Centaure, 2011

L’accoMpaGneMent 

Dans le guide pédagogique, vous trouverez 
des activités de préparation et d’approfondis-
sement liées à la sortie ainsi qu’un lexique 
thématique pour chaque exposition. Vous le 
recevrez un mois avant votre visite. 

en cLasse

en faisant plus d’une sortie à la salle Alfred- 
Pellan durant l’année scolaire, vous devenez au-
tomatiquement membre du Club d’Alfred. Béné-
ficiez de rencontres préparatoires gratuites en 
classe et de rabais importants dès la deuxième 
sortie!

La Visite-ateLier 

La visite-atelier apprend aux élèves à observer 
des œuvres d’art pour ensuite interagir avec 
celles-ci par la discussion et l’expérimenta-
tion. Le volet création leur permet de s’appro-
prier les notions du langage plastique et de la 
démarche artistique en réalisant une œuvre 
originale. 

  100 minutes (Visite 50 min + Atelier 50 min)

La MéDiation  
artistiQue à La Maison 
Des arts De LaVaL
Nos activités sont conçues pour les jeunes. 
elles approfondissent leur expérience artis-
tique. À la MDA, vous pouvez rencontrer les 
artistes et leurs œuvres, que ce soit au théâtre 
des Muses ou à la salle Alfred-Pellan.

on offre   

-   un service-conseil personnalisé dans  
le choix de vos activités; 

-   un accompagnement dans l’organisation  
de votre sortie;

-   des guides disponibles à l’avance; 
-   une mesure de soutien au transport scolaire;
-   un accès facilité au programme  

Culture à l’école.

LEs PROJETs AssORTIs  
Aux sPECTACLEs

Le tout-incLus 

Venez tester notre nouvelle formule : rencontre 
en classe (25 min) + spectacle + échange avec 
les artistes. Une expérience complète qui per-
mettra à chacun de profiter pleinement de son 
rôle de spectateur!

SPeCtACLeS SéLeCtIoNNéS : 
TERRIER (p. 28)
DANS LE NOIR, LES YEUX S’OUVRENT (p.39)
LES GRANDS-MÈRES MORTES – UNE FÊTE (p. 41)

Mon projet MDa

Depuis maintenant trois ans, Mon projet MDA 
permet à des élèves de la Commission sco-
laire de Laval de vivre une aventure artistique 
bonifiée autour d’un spectacle de la saison en 
cours.

Assurez-vous que votre adresse courriel figure 
sur notre liste afin de recevoir tous les détails 
liés au projet de cette année! écrivez-nous à 
maisondesarts@laval.ca. 

L’éDuCATION ARTIsTIQuE AssORTIE 
Aux ExPOsITIONs

PATRICK BÉRUBÉ - En principe…
La visite – Qu’est-ce qu’une œuvre ? Une idée ? 
Une forme ? Une expérience ? Véritable usine 
d’idées, d’images et de procédés de création 
qui émergent tout droit de ses expériences 
en atelier, la visite nous permet de saisir les 
déclinaisons qui s’inscrivent dans la logique 
de création de l’artiste : le vrai et le faux, la 
banalité et la surprise, etc... L’atelier – est-ce 
qu’un objet du quotidien devient une œuvre si 
l’on en détourne le sens premier? Dans l’esprit 
de création de Patrick Bérubé et des Ready-
made de Marcel Duchamp, cet atelier permet 
d’explorer les possibilités de transformation 
d’objets du quotidien en œuvre d’art. (p.47) 

L’ART EST VIVANT!  - Du savoir-faire  
aux matières
La visite – La vie est dans l’art ou l’art est dans 
la vie ? La visite permet d’observer le vivant par 
la forme, à travers diverses représentations de la 
nature, puis par la matière, que l’on manipule en 
empruntant des méthodes et des outils à la fine 
pointe de la science et des technologies. L’atelier – 
en revenant sur les exemples du vivant en 
« macroscopie » et en « microscopie » explorés 
durant la visite, les élèves pourront observer des 
organismes au microscope et en dessiner les 
détails. (p.48)

STEFFIE BÉLANGER - L’utilité de l’inutilité 
La visite – L’objet a-t-il toujours une fonction ? 
Sur un ton de dérision et d’humour, cette 
jeune Léonard de Vinci nous invite à activer 
ses grandes installations sculpturales grâce 
à des mécanismes étranges qu’elle bricole 
et expérimente, avec la rigueur et la curiosité 
de l’artiste-inventeur. L’atelier – À partir d’un 
concept de mouvement abordé dans la visite, 
telle que la recherche de l’équilibre ou de la gra-
vité, les élèves créent des objets manipulables 
en utilisant un nouveau mode d’emploi réfléchi 
par l’artiste. (p.51)

GÉOGRAPHIES : RECOMPOSÉES -  
Sara A. Tremblay et Léna Mill-Reuillard
La visite – Que garde-t-on de la mémoire d’un 
lieu ? Chercher, cueillir et collectionner des 
éléments du territoire, puis documenter cette 
empreinte. Capter, cadrer, filmer, puis sentir 
le passage du temps à travers des espaces 
visités. À partir des œuvres présentées, les 
élèves visitent le thème de la géographie par 
le sensible. L’atelier – S’inspirant des lieux 
visités par les artistes pour réaliser ce projet 
d’exposition, cet atelier permet d’aborder la 
fragmentation du paysage. Les élèves créent 
un collage à partir de cartes géographiques 
et de photographies tirées des lieux explorés 
dans l’exposition. (p.52)



1395, boul. de la Concorde Ouest
maisondesarts.laval.qc.ca

MAISON DES  
ARTS DE LAVAL

Maison des arts de Laval

mAxImIsEz VOTRE sORTIE !

MESuRE DE SOuTIEN Aux SORTIES ScOLAIRES  
EN MILIEu cuLTuREL

Les écoles sont admissibles à un remboursement pouvant atteindre 
40 % des frais de transport lors d’une visite à la MDA pour un spec-
tacle. (Les fonds sont limités)

cuLTuRE à L’écOLE

Vous avez un projet? Vous souhaitez bonifier votre sortie avec l’une 
de nos activités de médiation? Vous pourriez avoir droit à un rem-
boursement. Informez-vous des programmes existants auprès de la 
responsable des réservations scolaires.

RésERVATIONs ET RENsEIGNEmENTs
450 662-4440, poste 2

spectacLes

Le spectacle 8 $ par enfant
Le tout-inclus 10 $ par enfant
De l’école à la coulisse 2,50 $ par enfant

eXpositions

Visite interactive 2 $ par enfant
Visite-atelier 6,50 $ par enfant

Club d’Alfred 2e visite-atelier d’une même 
classe à 5,50 $ (15 % de rabais)

3e et 4e visite-atelier d’une 
même classe à 4,50 $  
(25 % de rabais)

journée cuLtureLLe 14,50 $ par enfant 

parcours petits bonheurs 12 $ par enfant 

tAxeS eN SUS
Notez que l’horaire des représentations peut varier en fonction de la demande. La MDA se réserve 
le droit d’assigner les places lors des représentations et de modifier sa programmation et ses 
modalités sans préavis.

ACCESSIBLE 
Personnes  
handicapées

ACCESSIBLE 
Personnes  
malentendantes

GRANDEs  
sORTIEs  
JEuNE  
PuBLIC

saison 2016-2017

 Spectacles expositions  Ateliers  Médiation

À l’attention des écoles  
et des garderies


