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La Maison des arts de Laval est membre des regroupements :  
La danse sur les routes du Québec, Réseau Petits bonheurs, Réseau Scènes 
et RIDEAU. La Salle Alfred-Pellan est une institution muséale agréée.
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RENSEIGNEMENTS ET  
RÉSERVATIONS SCOLAIRES
Vladana Milicevic
450 662-4440, poste 2

Depuis près de 30 ans, la Maison des arts vibre quotidiennement 
au rythme de ces rencontres entre les oeuvres et les enfants, qui 
amènent tout un chacun à vivre des expériences sensibles, struc-
turantes et enrichissantes.

Dans le contexte actuel lié la pandémie, nous avons dû revoir et 
adapter la programmation que nous avions concoctée pour la sai-
son en cours. Nous sommes fiers de présenter des activités en 
salle dans des jauges réduites et dans le respect des conditions 
sanitaires imposées, ainsi que des activités offertes en classe et 
en mode virtuel.

Cet automne, vous avez accès à :
_   Quatre spectacles aux disciplines variées;
_   Deux expositions et à leurs activités de médiation adaptées;
_   Un service-conseil personnalisé dans le choix de vos activités;
_   Un accompagnement dans l’organisation de votre sortie;
_   Des guides d’accompagnement.

L’expérience des derniers mois a démontré à quel point les arts et 
la culture agissent positivement dans nos vies. Services essentiels 
avérés, ils nous permettent d’explorer, de discuter et d’observer 
le monde autrement.

Quel plaisir de vous retrouver !
Votre équipe MDA

La MDA, 
votre 

partenaire 
culturel

La programmation de la 2e partie de saison vous sera dévoilée  
d’ici la fin de 2020. Soyez à l’affût !
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Arts de la scène   6  — 7

Après avoir connu plusieurs boulever-
sements dans sa vie, Petite Sorcière est 
obligée d’aller vivre chez un ogre. Mais 
comment cohabiter avec une créature qui 
rêve de vous dévorer ? Et, surtout, com-
ment s’en débarrasser sans devenir soi-
même un monstre ?

Tout peut survenir dans cette chambre 
intrigante, où les enfants sont invités 
à ouvrir grand leurs oreilles pour voir 
apparaître les êtres fantastiques de 
cette histoire envoûtante. Face à eux, 
une comédienne donne vie aux person-
nages plus grands que nature de cette 
fable. Grâce à la magie de sa voix trans-
formée par des jeux sonores, elle nous 
transporte au plus profond de la forêt 
pour assister à l’affrontement final entre 
Petite Sorcière et l’Ogre.

On aime cette histoire de résilience  
et de courage qui défie les codes habituels 
du conte pour enfants.

40 minutes 
Matériel informatique nécessaire à la tenue de l'activité. 
projetmu.com
TEXTE Pascal Brullemans MISE EN SCÈNE Nini Bélanger ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE Chloé Ekker 
INTERPRÉTATION Maude Desrosiers CONCEPTION ET CRÉATION Patrice Charbonneau-Brunelle, David-
Alexandre Chabot, lefutur, Marilène Bastien, Jérémi Guilbault-Asselin, Maude St-Pierre CAPTATION 
Sandrick Mathurin

Théâtre en diffusion numérique 
1ère à 4e année

PETITE SORCIÈRE – SOLO
Projet MÛ

à 10 h et 13 h

à 10 h

28 
OCT

29 
OCT

À situation exceptionnelle, projet exception-
nel ! La MDA vous invite à découvrir l’histoire 
de Petite Sorcière, en direct, dans le confort de 
votre classe. La représentation sera accom-
pagnée d’un atelier-retour quelques jours 
après la diffusion afin de bonifier l’expérience 
des élèves.

Possibilités  
de supplémentaires
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Arts de la scène   8  — 9

Orlando, chevalier du Nord, et Abderam, 
chevalier du Sud, sont tous deux amou-
reux d’une princesse chinoise, Yuhuan. 
Séquestrée par le camp du Nord, cette der-
nière a réussi à fuir. Orlando et Abderam, 
ces insouciants, abandonnent la guerre 
qui oppose leurs armées et partent à sa 
recherche… pendant qu’à leur tour, ils se 
font rechercher ! S’ensuivent mille et une 
péripéties avec un hippogriffe, une orque 
marine et une magicienne qui déteste les 
princesses.

Inspirée de Roland Furieux, une œuvre du 
poète italien de la Renaissance Ludovico 
Ariosto, dit « L’Arioste », cette épopée 
revendique haut et fort le pouvoir de la fan-
taisie, qui n’est pas si éloignée de la folie. 

On aime cette épopée chevaleresque 
revisitée à hauteur d’enfants et qui s’amuse 
à défaire les préjugés. 

55 minutes 
theatredeloeil.qc.ca
TEXTE Olivier Kemeid, MISE EN SCÈNE Simon Boudreault INTERPRÉTATION Carolina Chmielewski, 
Nicolas Germain-Marchand, Simone Latour Bellavance, Jethro Rome CONCEPTION ET CRÉATION Michel 
F. Côté, Richard Lacroix, Gilles Perron | Le projet est présenté en collaboration avec la Maison Théâtre 
(Montréal), la Maison des arts de Laval et la Salle Pauline-Julien (Sainte-Geneviève), le Théâtre jeu-
nesse Les Gros Becs (Québec) et le Théâtre de la Ville (Longueuil).

Théâtre et marionnettes 
3e à 6e année

FURIOSO
Théâtre de l’Œil
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à 10 h

1er 
DÉC

2 
DÉC

Possibilités  
de supplémentaires



Arts de la scène   10  — 11

De retour après une absence prolongée, 
un homme est confronté à un héritage 
familial dans lequel il ne se reconnaît 
pas. Il doit renouer avec son identité. Une 
vieille bicyclette le pousse à s’engager 
sur le chemin de ses origines. C’est sur 
deux roues que le personnage mesu-
rera le rythme de la vie et se lancera à 
sa poursuite vers un recommencement. 
Il aura à départager ce qui appartient 
au présent, au passé, au réel et à l’ima-
ginaire. Bien plus qu’un objet, son vélo 
deviendra un élément fondamental avec 
lequel il lui faudra avancer pour ne pas 
perdre l’équilibre. 

Ce projet de création qui mélange exploits 
acrobatiques, illusions et images poé-
tiques a pour thème la quête de l’iden-
tité, la disparition des repères et l’héri-
tage des prédécesseurs. 

On aime cet univers à bicyclette  
rempli de réalisme magique  
et de magie patentée.

50 minutes 
dynamotheatre.qc.ca
IDÉATION Guillaume Doin et Yves Simard SCÉNARIO ET MISE EN SCÈNE Yves Simard ASSISTANCE À LA 
MISE EN SCÈNE ET RÉGIE DE SPECTACLE Ariane Roy (à confirmer) INTERPRÉTATION Guillaume Doin 
CONCEPTION ET CRÉATION Pierre Guy Blanchard, Stéphane Bourgoin, Gabrielle Garant, Pierre-Étienne 
Locas, Martin Sirois, Suzanne Trépanier 

Arts du cirque 
1ère à 4e année

À DEUX ROUES,  
LA VIE !  
DynamO Théâtre
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à 10 h

8 
DÉC

9 
DÉC

Possibilités  
de supplémentaires



60 minutes (incluant une transition entre les 2 spectacles)

Théâtre

ROLANDE
Théâtre du Gros Mécano

Une invitation à la lenteur qui donne envie 
d’être... le dernier!

Depuis 185 dodos, Rolande s’efforce d’at-
teindre son objectif ultime : être toujours 
en dernier, partout, tout le temps. Avec 
humour et simplicité, Rolande explique 
les différentes astuces qui rythment son 
quotidien. 

TEXTE Mélissa Bolduc MISE EN SCÈNE Marie-Hélène 
Gendreau SCÉNOGRAPHIE Vano Hotton CONCEPTION 
SONORE Vincent Roy INTERPRÉTATION Monika Pilon

Théâtre et marionnettes

LE JARDIN 
D’ISABELLE
Théâtre des Petites Âmes

« Dans mon jardin, quand on tend bien 
l’oreille, on entend la nature nous par-
ler. Quand on ouvre les yeux, on y trouve 
même des fées. »  Créé pour offrir du doux 
et du chaud aux enfants, ce spectacle fait 
du bien.

IDÉATION Isabelle Payant CRÉATION Isabelle Payant, 
Claudine Rivest et Stéphane Heine INTERPRÉTATION 
Isabelle Payant et Karine St-Arnaud

14 
DÉC

15 
DÉCet 9 h 30 et 10 h 15
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Garderies, CPE et préscolaire  
(3 à 5 ans) :

Vivez une 
expérience 
inoubliable!

Une invitation à découvrir un duo de spectacles  
présentés dans deux salles différentes,  

pour un petit nombre de spectateurs à la fois.

Arts de la scène   12  — 13
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Exposition Salle Alfred-Pellan   16  — 17

Activités reliées aux expositions
Faites vite ! Places limitées.

Médiation 
artistique

L'équipe de la Salle Alfred-Pellan a fait preuve d'inventivité et 
s'est ajustée à la situation de pandémie Covid-19 pour vous offrir 
3 options d'activités par exposition. Au choix : 

A
 La visite-atelier

  Observer et créer à la MDA ! Visite de l’exposition à la 
salle Alfred-Pellan suivie d’un atelier créatif guidé.

B
 Les rendez-vous en classe 

  Au moyen d’un corpus d’œuvres tiré de l’exposition, 
un médiateur dirige un atelier créatif dans le confort 
de votre classe.

C
 100 % numérique 

  À votre rythme, visionnez le tutoriel qui vous guide 
étape par étape à vivre une expérience artistique ins-
pirée de l’exposition.

Deux autres expositions sont programmées en deuxième partie 
de saison. Pour en savoir plus sur nos projets de médiation artis-
tique, consultez le programme pédagogique de mi-saison en ligne 
sur notre site Internet et restez à l'affût.

OBSERVER Comment l’humain trans-
forme-t-il son environnement ? En exa-
minant les oeuvres photographiques et 
vidéographiques de l'artiste, les enfants 
réfléchissent au thème de la bienveil-
lance entre tous les êtres vivants. On 
porte une attention particulière à la 
question de la biodiversité.

CRÉER Suite à la lecture d’un conte abo-
rigène australien inspiré d'une œuvre 
vidéo de l'exposition, on invite les élèves 
à dessiner l'origine du monde avec les 
éléments de la nature.

13 septembre – 8 novembre

ISABELLE HAYEUR 
(D)énoncer  

OBSERVER L’exposition invite les visiteurs 
à se reconnecter à une nature empreinte 
de magie et de rituels. Les mises en scène 
de l’artiste placent les spectateurs au 
cœur d’un monde fantaisiste et envoûtant 
qui allie peintures, dessins, sérigraphies 
textiles et sculptures en céramique.

CRÉER Les enfants découvrent la création 
multidisciplinaire et le monde animiste en 
réalisant un masque avec dessin et col-
lage de matériaux mixtes. Ces créations 
seront ensuite activées par une petite per-
formance théâtrale de groupe.

29 novembre – 7 février

FANNY MESNARD 
Ondes élastiques -  
Les faunes s’agitent 
encore dans l’épaisseur 
du bois



Exposition Salle Alfred-Pellan   18  — 19© Isabelle Hayeur, Devil’s Punch Bowl 02, 2019

ISABELLE HAYEUR
(D)énoncer  

Commissaire | Mona Hakim

Créer en terrains minés

L’engagement d’Isabelle Hayeur à l’égard de l’environnement et de 
son sinistre destin est inaltérable et tenace. L’exposition, déclinée 
en trois lieux distincts, retrace les nombreux déplacements et les 
investigations d’une photographe et vidéaste en action, sans cesse 
à l’affût des bouleversements de nos écosystèmes, qu’elle trans-
pose en images et aussi en mots. Une grande place est accordée 
à sa production récente, avec des œuvres jamais présentées au 
Québec ; cette dernière est jumelée à ses premières prises de vues 
en sols excavés, mais aussi son implication auprès de groupes de 
citoyens et d’activistes. 

Une plateforme numérique et interactive permettra de s’introduire 
dans le processus de travail de l’artiste, de saisir son mouvement 
créateur, de réfléchir avec elle aux enjeux soulevés par les muta-
tions sociétales et par les désordres écologiques qu’elle capte, 
énonce et dénonce, avec sensibilité et conviction.   

— M. H.

Présentée à la Salle Alfred-Pellan, Maison des arts de Laval ; Plein sud, centre d’exposition 
en art actuel, Longueuil ; et à la galerie d'art Antoine-Sirois de l'Université de Sherbrooke 
grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. 

au
8 
NOV

13 
SEP à 14 h

13 
SEP

OuvertureExposition



Exposition Salle Alfred-Pellan   20  — 21

FANNY MESNARD
Ondes élastiques – Les faunes s’agitent encore  
dans l’épaisseur du bois  

Commissaire | Manon Tourigny

Le corps-devenir

C’est comme cet appartement où je vis – je regarde tout autour de 
moi, le matin, et je me demande, qu’est-ce que tout cela signifie : ça, 
c’est là où je vis. Quand je danse, cela signifie : ça, c’est ce que je suis 
en train de faire. — Merce Cunningham

À travers une pratique multidisciplinaire alliant peinture, dessin, 
sérigraphie et sculpture en céramique, l’artiste Fanny Mesnard 
élabore un corpus qui questionne notre rapport au monde. 
Comment l’humain négocie-t-il le territoire ? Comment fait-il 
corps avec lui ? Alors que nous vivons principalement dans des 
zones urbaines, que nos vies sont régulées, que nous sommes 
contraints dans des espaces délimités, est-il possible de se 
connecter à la nature ? 

Dans l’exposition Ondes élastiques — Les faunes s’agitent encore 
dans l’épaisseur du bois, l’artiste explore la performance dans 
l’élaboration de ses œuvres. Par la documentation filmée d’une 
séance où des enfants ont été invités à explorer la danse et le 
mouvement sans contrainte, l’artiste a retrouvé la candeur et le 
naturel que l’on perd parfois à l’âge adulte. La danse en tant que 
rituel, un moment privilégié pour se reconnecter à soi et l’autre.   

— M. T.

au
7 
FÉV

29 
NOV à 14 h

29 
NOV

VernissageExposition

© Fanny Mesnard, La transe du singe aux mains d’ours (détail), 2019. Photo : Étienne Boucher 
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Calendrier

Spectacles Dates Durée Expositions

PETITE  
SORCIÈRE —  
SOLO
1ère à 3e année

Mardi 28 octobre  
10 h et 13 h

Mercredi 29 octobre 
10 h

40 minutes ISABELLE HAYEUR
(D)énoncer  

13 septembre – 8 novembre 

FURIOSO
3e à 6e année

Mardi 1er et mercredi  
2 décembre 
10 h 

55 minutes

FANNY MESNARD 
Ondes élastiques -  
Les faunes s’agitent encore 
dans l’épaisseur du bois

29 novembre – 7 février 

À DEUX ROUES,  
LA VIE !
1ère à 4e année

Mardi 8 et mercredi  
9 décembre 
10 h

50 minutes

ROLANDE et  
LE JARDIN  
D’ISABELLE
Garderies, CPE  
et préscolaire

Lundi 14 et mardi  
15 décembre 
9 h 30 et 10 h 15

60 minutes

Septembre à décembre 2020



Spectacles   2  — 3

Production et design graphique :  
Service des communications et du marketing, Ville de Laval

Renseignements
et tarifs

Prix par enfant

SPECTACLES

Petite Sorcière — Solo et atelier 10,00 $
Furioso, À deux roues, la vie !,  
Duo Rolande et Le jardin d'Isabelle

 
8,00 $

EXPOSITIONS

Activités en arts visuels 6,50 $

L’horaire des représentations peut varier en fonction de la demande. 
La MDA se réserve le droit d’assigner les places et de modifier sa 
programmation et ses modalités sans préavis.

RENSEIGNEMENTS ET  
RÉSERVATIONS SCOLAIRES
Vladana Milicevic
450 662-4440, poste 2

Renseignements et tarifs   24  — 25



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

MAISON DES  
ARTS DE LAVAL


