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EXPOSITIONS

SALLE  
ALFRED-PELLAN
VISITES-ATELIERS

SPECTACLES
POSSIBILITÉ DE SUPPLÉMENTAIRES

SAISON 18-19

TRAVERSÉE
Voyageurs Immobiles, Cie de création

À TRAVERS  
MES YEUX
Bouge de là

L’HISTOIRE DE  
LA MUSIQUE
Buzz Cuivres

MA PETITE BOULE 
D’AMOUR
Théâtre Bouches Décousues

BOUT À BOUT
Le Clan des Songes

ET SI ROMÉO  
& JULIETTE...
DynamO Théâtre

HISTOIRES À PLUMES 
ET À POILS 
Le Petit Théâtre de Sherbrooke 

TRIENNALE BANLIEUE!
Là où se prépare le futur
Exposition collective

DANIEL  
CORBEIL
Module de survie : une écofiction

KARINE  
PAYETTE
Espace sans espèces

RETENTISSEMENTS
Exposition collective

DES PIEDS ET  
DES MAINS
Théâtre Ébouriffé en collaboration avec 
Le Carrousel, compagnie de théâtre

LE PORTEUR 
Théâtre de l’Œil

LA LÉGENDE DE 
BARBE D’OR
Les Fabulateurs

LE LOUP  
DE NOËL
Productions de l’onde 
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 Théâtre 

 Théâtre 

 Marionnettes 

 Marionnettes  

 Danse 

 Musique  Théâtre 

 Conte 

 Théâtre acrobatique 
 Œuvres multidisciplinaires 

 Installation immersive 

 Installations réalistes et sculptures 

 Œuvres multisensorielles 

 Urbanisme et déplacements  

 Liens entre le vivant et l’environnement  

 Domestication des animaux  

 Habitat naturel ou conditionné  

 Exploration de gestes et de matières  

 Théâtre 

 Théâtre 

 55 minutes  5e - 6e 

 3 ans - 1re  40 minutes 

 maternelle - 4e  50 minutes 

 3 ans - maternelle  35 minutes 

 3 ans - 1re  40 minutes 

 60 minutes  1re - 6e  Musique

 Musique traditionnelle  1re - 4e  55 minutes 

 3e - 6e  55 minutes 
 Identités multiples et migration   

 Arts visuels et science-fiction  

 Poésie visuelle  

Une traversée migratoire où le courage 
et l’émotion nous tiennent en haleine 
du début à la fin. 

Pièce racontée en français et en langue  
des signes québécoise.

Une incursion dans l’univers des 
couleurs, des formes et des sons, 
l’occasion d’être témoin des premiers 
pas d’une nouvelle création.

De petits récits farfelus autour d’un 
œuf égaré dont on cherche le nid.

Bienvenue à Pretzel, ce drôle d’asticot 
qui parcourt le monde avec son étoile, 
acclamé depuis 20 ans par des milliers 
de petites mains. 

Une aventure musicale au rythme 
trépidant avec des musiciens virtuoses 
et un humour sans fausse note. 

On craque pour l’histoire en chansons 
de cet ours tendre et grognon tout 
droit sorti d’un album illustré.

Un conte de Noël qui valorise les 
traditions et le folklore musical 
québécois tout en les réactualisant.

Ces quelques bouts de ficelle qui 
prennent vie dans une ambiance 
aérienne et musicale fascinent à  
tout coup.

Une relecture audacieuse de cette 
grande histoire d’amour qui passe  
par le jeu physique.Parcourez la banlieue dans sa mouvance 

sociale, géographique et idéologique.

Anticipez les scénarios de demain 
dans un habitacle spatio-temporel.

Explorez d’un œil critique la relation 
entre l’humain et l’animal.

Ressentez les œuvres dans leur 
matérialité, stimulez vos sens et  
votre mémoire visuelle.

Un étonnant pied de nez à la normalité, 
qui nous fait réfléchir sur la différence.

Accompagné d’une exposition de photos. 

Une histoire rafraîchissante de pirates 
au cœur tendre et à l’humour grinçant 
qui allie théâtre, conte et musique.
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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 spectacle. (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 remboursement. 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 12,50 $ 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

À l’attention des écoles  
et des garderies

MAISON  
DES ARTS  
DE LAVAL

SAISON 18-19

Nos activités sont conçues pour les jeunes. Elles approfondissent leur 
expérience artistique. Rencontrer les artistes et leurs œuvres, participer 
à des ateliers créatifs et profiter des guides d’accompagnement sont 
autant d’options qui s’offrent à vous, que vous soyez un spécialiste ou non !

ON OFFRE

• un service-conseil personnalisé dans le choix de vos activités 
• un accompagnement dans l’organisation de votre sortie
• des guides d’accompagnement disponibles à l’avance
• la mesure de soutien au transport scolaire

LA MÉDIATION 
ARTISTIQUE  
À LA MDA
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TRIENNALE BANLIEUE !
Là où se prépare le futur

Exposition collective

OBSERVER : La banlieue peut être un lieu d’arrivée, 
une distance à franchir ou un espace de projection, 
de voyage dans l’imaginaire. Sur le thème de la 
mobilité, la banlieue se découvre dans un parcours 
d’œuvres sonores, vidéographiques et picturales.

CRÉER : Tels des urbanistes en herbe, les enfants 
sont invités à réinventer l’île de Laval de demain 
en réalisant un dessin-collage à partir de cartes 
géographiques et de tracés imaginaires.

DANIEL CORBEIL
Module de survie :  
une écofiction

OBSERVER : L’art peut être un moyen de réfléchir 
à notre rapport à la nature. L’habitacle aux 
allures futuristes créé par l’artiste serait-il la 
conséquence d’une catastrophe environnemen-
tale ou le rêve abouti de l’architecte explorateur ?  
À nous de le découvrir. 

CRÉER : Au croisement entre la géologie, l’éco- 
logie et l’art, cet atelier invite à créer, à assembler 
puis à préserver un échantillon de vie qui semble 
provenir d’un coin mystérieux de l’univers.

29 
JUI

4 
NOV au

29 
NOV

3 
FÉV au

KARINE PAYETTE
Espace sans espèce

OBSERVER : En reconstituant des espaces clos 
qui évoquent le zoo, l’animalerie ou le cirque, les 
installations de l’artiste amènent à réfléchir aux 
relations entre l’homme et l’animal domestiqué. 
La visite propose des scénarios pour inverser les 
relations de pouvoir de l’un sur l’autre.

CRÉER : D’un autre point de vue, l’atelier permet 
d’aborder la faculté d’adaptation de l’animal 
à l’humain, en confectionnant un nid d’oiseau 
urbain qui mélange les matières organiques aux 
déchets de plastique. 

RETENTISSEMENTS
Exposition collective

OBSERVER : Comment les images vivent en 
nous ? En explorant avec nos sens les démarches 
de quatre femmes artistes, la visite permet de 
percevoir les formes, les matières et les gestes 
de manière personnelle et collective.

CRÉER : L’atelier permet de créer des résonances 
entre le mot, le son et l’image. Par une série de 
gestes spontanés réalisés à l’encre sur papier, 
on développe sa propre écriture visuelle, puis on 
la partage avec les autres.

17 
FÉV

20 
AVR au

5 
MAI

21 
JUI au

LA JOURNÉE CULTURELLE

Passez une journée complète à la MDA avec vos 
groupes (de la maternelle à la 6e année).

Cette formule sur mesure comprend : spectacle 
+ atelier en arts de la scène ou en arts visuels + 
accès à l’espace dîner. 

Cette saison, deux ateliers sont offerts en arts 
de la scène : 

• DANSE-DÉCOUVERTE
• INITIATION AU THÉÂTRE D’OBJETS

 Places limitées 

MON PROJET MDA

Depuis maintenant 5 ans, Mon projet MDA permet 
à une centaine d’élèves de la Commission scolaire 
de Laval de vivre une aventure artistique bonifiée 
autour d’un spectacle de la saison en cours. L’appel 
de candidatures se fait à la rentrée.

Assurez-vous de nous transmettre votre adresse 
courriel pour connaître tous les détails du projet 
de cette année ! 

maisondesarts@laval.ca

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 accès à l’espace- 
dîner et hop, vous êtes revenus à la garderie à 
temps pour la sieste !

 Places limitées 

DE L’ÉCOLE À LA COULISSE 
(en classe)

Faites précéder votre sortie au théâtre d’un atelier 
préparatoire avec des artistes de la compagnie ! 
Ces rencontres en classe (50 min) visent à outiller 
les jeunes spectateurs quant au processus de 
création, tout en éveillant leur curiosité. 

Spectacles sélectionnés : 

ET SI ROMÉO & JULIETTE… - p. 43 |
TRAVERSÉE - p. 49 |

Le tout-inclus 

La formule gagnante : rencontre en classe (25 min) 
+ spectacle + échange avec les artistes. Une expéri-
ence complète qui valorise le rôle du spectateur. 

Spectacles sélectionnés : 

L’HISTOIRE DE LA MUSIQUE - p. 42 |
HISTOIRES À PLUMES ET À POILS - p. 44 |
DES PIEDS ET DES MAINS - p. 51 |

LES PROJETS 
ASSORTIS AUX 
SPECTACLES 

L’ÉDUCATION  
ARTISTIQUE À LA  
SALLE ALFRED-PELLAN 

LA VISITE-ATELIER 

La visite-atelier vise à enseigner aux élèves comment observer des œuvres 
d’art pour ensuite interagir avec elles par la discussion et l’expérimentation. 
Le volet création permet de s’approprier les notions du langage plastique et 
de la démarche artistique en réalisant un projet original.

 100 minutes  (visite 50 min + atelier 50 min)

LA VISITE INTERACTIVE

Dans un rapport privilégié aux œuvres, la visite 
interactive enseigne progressivement aux élèves 
à regarder une œuvre, à la décoder en groupe 
et à partager leurs impressions afin d’aboutir à 
une compréhension sensible de l’art contempo-
rain, d’une démarche artistique ou d’un corpus 
thématique. La visite s’adapte aux groupes du 
primaire et du secondaire.

 60 minutes 

LA JOURNÉE CULTURELLE

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

L’ACCOMPAGNEMENT

Le guide pédagogique

Dans ce guide se trouvent des activités de prépa-
ration et d’approfondissement à la sortie ainsi 
qu’un lexique thématique pour chaque exposition. 

Consultez le guide pédagogique avant votre sortie 
sous l’onglet Documentation de notre site Internet. 

Le Club d’Alfred

Avec plus d’une sortie à la salle Alfred-Pellan 
durant l’année scolaire, vous devenez membre 
élite du Club d’Alfred. Bénéficiez de rencontres 
préparatoires gratuites en classe et de rabais 
importants dès la deuxième sortie ! (voir les détails 
à la section Réservations et renseignements)
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