
L’ÉDUCATION  

ARTISTIQUE À LA SALLE 

ALFRED-PELLAN

LA VISITE INTERACTIVE

Dans un rapport privilégié aux œuvres, la vi-
site 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 contemporain, d’une démarche artistique 
ou d’un corpus thématique. La visite s’adapte 
au niveau scolaire du primaire et du secon-
daire. 

 60 minutes

LA JOURNÉE CULTURELLE 

La journée culturelle permet aux élèves de par-
ticiper à une visite-atelier et d’y ajouter un spec-
tacle et 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 pré-
paration et d’approfondissement à la sortie ainsi 
qu’un lexique thématique pour chaque exposi-
tion. 

Pour plus de détails, consultez le guide pédago-
gique disponible 1 mois avant votre sortie. 

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 ren-
contres préparatoires gratuites en classe et de 
rabais importants dès la deuxième sortie! (dé-
tails section Réservations et renseignements)

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 per-
met de s’approprier les notions du langage 
plastique et de la démarche artistique en  
réalisant une œuvre originale. 

 100 minutes   visite 50 minutes + atelier 50 minutes

LAURENT LAMARCHE
La Nuée

OBSERVER : Immersion totale dans un uni-
vers où le vivant et la technologie se ren-
contrent. Dans l’espace d’exposition, ap-
paraissent des créatures lumineuses qui 
semblent à la fois réelles et fictives. 

CRÉER : L’atelier permet aux élèves d’étu-
dier l’évolution d’une bestiole réalisée à par-
tir de matières synthétiques et de peinture 
phosphorescente.

PATTERN
Exposition collective 

OBSERVER : Suivre le motif, de l’artisanat 
à l’art contemporain, des formes primitives 
aux formes dans l’espace (installations) ou 
en mouvement (art vidéo et numérique). Dé-
couvrir aussi en quoi divers comportements 
et sociétés s’inscrivent dans la trame d’un 
motif. 

CRÉER : L’atelier permet aux élèves de réali-
ser une œuvre d’art textile sur tissu à motifs 
de diverses cultures. 

CHLOÉ DESJARDINS 
Échafaudages

OBSERVER : L’installation in situ (sur le site) 
amène une réflexion sur la frontière entre la 
sculpture et l’architecture. Construire, bâtir, 
élever d’immenses charpentes de bois et 
autres constructions pour nous permettre 
d’habiter l’espace autrement. 

CRÉER : L’atelier met au défi de construire 
une sculpture qui s’insère dans une boîte 
noire, à l’image de la salle Alfred-Pellan.

PIERRE GENDRON 
Fête

OBSERVER : Apprendre le langage pictural 
de l’abstraction en soulignant les influences 
stylistiques et thématiques du travail de l’ar-
tiste. Analyser des compositions dynamiques 
et rythmées par la forme et la couleur.

CRÉER : L’atelier s’inspire d’extraits musi-
caux des compositeurs préférés de l’artiste 
(classique, moderne et jazz) pour créer une 
peinture en plusieurs volets.

 

Nos activités sont conçues pour les jeunes. 
Elles approfondissent leur expérience artis-
tique. 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; 

-  l a mesure de soutien au transport scolaire;

-   un accès facilité au programme Culture  
à l’école.

LA MÉDIATION  
ARTISTIQUE À LA MAISON 
DES ARTS DE LAVAL
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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 activi-
tés 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 $ 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’as-
signer les places lors des représentations et de modifier sa programmation et ses modalités sans préavis.

ACCESSIBLE 
Personnes  
handicapées

ACCESSIBLE 
Personnes  
malentendantes

LES PROJETS  

ASSORTIS AUX  

SPECTACLES 

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 ate-
lier en arts de la scène ou en arts visuels et 
un lieu pour dîner spécialement réservé pour 
vous. Informez-vous des ateliers possibles! 
Nous vous fabriquerons une journée sur me-
sure.

  Places limitées

LE PARCOURS PETITS BONHEURS

Avec les tout-petits, passez une demi-jour-
née à la MDA durant le festival Petits bon-
heurs! 

Un spectacle, un atelier, un endroit pour dî-
ner et hop, vous êtes revenus à la garderie 
pour la sieste!

  Places limitées

DE L’ÉCOLE À LA COULISSE (EN 
CLASSE)

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

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE - p. 34 | 
QUICHOTTE - p.35  | 

LE TOUT-INCLUS 

La formule gagnante : rencontre en classe 
(25 min.) + spectacle + échange avec les ar-
tistes. Une expérience complète qui permet-
tra à chacun de profiter pleinement de son 
rôle de spectateur.

PAPOUL - p. 32 | 
LETTRE POUR ÉLÉNA - p. 41 |  
LE CHANT DE KOÏ - p. 39 |

MON PROJET MDA

Depuis maintenant 4 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 que votre adresse courriel 
figure à nos dossiers pour connaître tous les 
détails du projet de cette année! 

maisondesarts@laval.ca

SAISON 2017-2018

GRANDES 
SORTIES
JEUNE
PUBLIC

Les

 Spectacles Expositions  Ateliers  Médiation

À l’attention des écoles et 
des garderies



Tous les chemins mènent à la savane 
avec toutes ces histoires remplies 
d’animaux, de nature et de sagesse.

1,2,3 SAVANE
Ladji Diallo 

27  
OCT à 10 h

  Conte  50 minutes 2e - 6e

Des rythmes accrocheurs et des 
chansons s’inspirant du quotidien des 
enfants.

HENRI  
GODON
La vie rêvée

23  
OCT

24  
OCT à 10 h

  Chanson  60 minutes 3 ans - 2e

SAIS   N
17-18

Papoul prend soin de ses petits, 
tandis que Grand-papoul veille 
tendrement sur la maisonnée.

PAPOUL
Théâtre Bouches Décousues

5  
DÉC

6  
DÉC

7  
DÉC à 10 h

  Théâtre et musique  60 minutes 3 ans - 1ère

Une célébration de l’enfance et de 
l’amitié dans l’univers envoûtant de 
Jacques Prévert.

L’ÉCOLE  
BUISSONNIÈRE
PPS Danse (Montréal) et  
DansEncorps (Moncton) 

12  
DÉC à 10 h et 13h

 14  
DÉC

 13  
DÉC à 10 h

  Danse  50 minutes Maternelle - 4e

Les folles aventures du Chevalier à la 
Triste Figure, avec des personnages 
de papier, créés en temps réel.

QUICHOTTE
Ombres Folles

  Théâtre et marionnettes  55 minutes 4e - 6e

19  
DÉC

20  
DÉC à 10 hà 10 h et 13h

Une formidable leçon de courage 
livrée par la petite Gerda, partie à la 
recherche de son ami disparu. 

LE CŒUR  
EN HIVER
Théâtre de l’Œil

  Marionnettes  55 minutes Maternelle - 4e

30  
JAN

31  
JAN à 10 hà 10 h et 13h

De jeunes héros chantent leur soif de 
vivre, la force de leur amitié et leur 
volonté d’avancer ensemble.

LE CHANT  
DU KOÏ
Théâtre Le Clou

23  
FÉV

22  
FÉV à 10 h

  Théâtre chanté  70 minutes 5e - 6e

Une odyssée musicale avec 
instruments traditionnels et dessins 
sur sable… en direct!

ULYSSE
La Nef

13  
MAR

14  
MAR à 10 h

  Conte musical  55 minutes 4 ans - 4e

Une pièce en forme de jeu de piste, où 
les pas et les mots de tout un village 
tracent la route des aurevoirs.

LETTRE 
POUR ÉLÉNA
Petit Théâtre de Sherbrooke 
En coproduction avec  
La Parenthèse (France)

 16  
MAR

 15  
MAR à 10 h

  Danse et théâtre  50 minutes 2e - 6e

Un enfant flamboyant et son grand 
frère « ordinaire » cherchent tous 
deux leur place dans le monde. 

EDGAR  
PAILLETTES
L’Arrière Scène (Québec) /  
La Manivelle Théâtre (France)

9  
AVR

10  
AVR

  Théâtre  60 minutes 1ère - 5e

à 10 h

Une invitation au voyage et à l’amitié 
où le plaisir et l’imaginaire viennent 
combler l’attente. 

OGO
Théâtre des Petites Âmes

  Marionnettes et théâtre

 37 minutes

 2 ½ ans - maternelle

9  
MAI

8  
MAI

7  
MAI à 9 h 30

Tous les sens sont sollicités pour 
célébrer les cycles de la vie à travers 
la manipulation de l’argile.

MAGIE LENTE
Des mots d’la dynamite 

11  
MAI

10  
MAI à 9 h 30

  Théâtre d’objets  35 minutes 18 mois - 4 ans

Plongez dans un monde de créatures, 
d’ombres et de lumières.

LAURENT 
LAMARCHE
La Nuée

5  
NOV

10  
SEP au

  installation immersive

  nature + science-fiction

  art + technologie

Explorez le motif en suivant la trame 
de cette surprenante exposition 
collective.

PATTERN
Exposition collective

4  
FÉV

26  
NOV au

  techniques artisanales + multimédias

  géométrie + geste   motif dans l’art et la société

Transformez l’espace d’exposition en 
utilisant les murs, le sol et le plafond. 

CHLOÉ 
DESJARDINS 
Échafaudages

22  
AVR

 18  
FÉV au

  sculpture + architecture

  œuvre in situ (conçue en fonction de la salle)

  matériaux de construction

Vivez l’épopée de l’abstraction  
à travers l’œil de ce peintre amoureux 
de musique.

PIERRE GENDRON 
Fête

30  
JUN

6  
MAI au

  langage de l’abstraction

  influences musicales dans la peinture

  mouvement + rythme 

Possibilité de supplémentaires
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Les  
EXPOSITIONS
VISITES-ATELIERS


