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Activités 
en continu
• Samedi et dimanche
10 h > 16 h

Le Jardin des Petites Âmes 
Bureau seigneurial
Installation interactive

Je suis chantier 
Les combles
Installation participative | 
arts visuels

Mosaïque photo 
interactive
Moulinet
Arts numériques

• Samedi et dimanche 
11 h > 12 h 30 et 13 h > 14 h 30

Curiosités Mystiques
Bureau seigneurial
Installation théâtrale et 
participative

 

11 h 15 > 12 h 15
Musée ambulant
La Forge 
Arts visuels

11 h 30 > 12 h 30
Masques et Motions
Foyer Tergel
Initiation au jeu 
théâtral masqué

12 h 45 > 13 h
Histoire de Pi
Île-des-Moulins 
Marionnette géante 
et jeu masqué

13 h > 14 h
Musée ambulant 
La Forge 
Arts visuels

 

13 h 30 > 13 h 50
Histoire de Pi
Île-des-Moulins 
Marionnette géante 
et jeu masqué

13 h 30 > 14 h 10 
Sous mon lit 
Moulinet
Théâtre de marionnettes

13 h 30 > 14 h 30
Masques et Motions
Foyer Tergel
Initiation au jeu 
théâtral masqué

14 h 15 > 15 h 15
Musée ambulant 
La Forge 
Arts visuels

14 h 30 >  15 h
Forêt des masques
De l’Île-des-Moulins à 
l’extérieur du Théâtre du 
Vieux-Terrebonne
Déambulatoire

15 h 30 > 16 h 10  
À travers mes yeux 
Théâtre du 
Vieux-Terrebonne
Danse

16 h 30 > 17 h 
Forêt des masques
Extérieur Théâtre 
du Vieux-Terrebonne
Déambulatoire

10 h > 10 h 45  
Mouvement arrêté 
La Chapelle
Atelier | Arts médiatiques

10 h > 11 h
Masques et Motions
Foyer Tergel 
Initiation au jeu 
théâtral masqué

10 h > 11 h 
Musée ambulant 
La Forge
Arts visuels

10 h > 11 h
Henri Barbeau
Île-des-Moulins
Théâtre de marionnettes

11 h > 11 h 30 
Yan Solo
Île-des-Moulins
Spectacle participatif, 
magie

11 h > 11 h 45  
Mouvement arrêté
La Chapelle
Atelier | Arts médiatiques

11 h > 12 h 
L’Écho de l’écume
Moulinet
Spectacle participatif |
théâtre, arts visuels

11 h 15 > 12 h 15
Musée ambulant
La Forge 
Arts visuels

17 h > 17 h 15  
Boréalis 
Extérieur Théâtre 
du Vieux-Terrebonne
Spectacle de lumière 
laser 

18 h 30 > 19 h 
Forêt des masques
Extérieur Théâtre 
du Vieux-Terrebonne
Déambulatoire

19 h > 19 h 15  
Boréalis
Extérieur Théâtre 
du Vieux-Terrebonne
Spectacle de lumière 
laser

10 h > 10 h 40 
Sous mon lit
Moulinet
Théâtre de marionnettes

10 h > 11 h
Musée ambulant
La Forge 
Arts visuels

10 h > 11 h
Masques et Motions
Foyer Tergel
Initiation au jeu 
théâtral masqué

11 h > 11 h 20
Histoire de Pi
Île-des-Moulins 
Marionnettes géantes et 
jeu masqué

19 h > 19 h 50
Les trois petits vieux qui 
ne voulaient pas mourir
Théâtre du 
Vieux-Terrebonne
Théâtre masqué

11 h 30 > 12 h 30 
Masques et Motions
Foyer Tergel 
Initiation au jeu 
théâtral masqué 

13 h > 13 h 30
Yan Solo
Île-des-Moulins
Spectacle participatif, 
magie

13 h > 13 h 45
Mouvement arrêté
La Chapelle
Atelier en arts médiatiques

13 h > 14 h
Musée ambulant 
La Forge 
Arts visuels

13 h 30 > 14 h 30 
Masques et Motions
Foyer Tergel 
Initiation au jeu 
théâtral masqué

13 h 30 > 14 h 30 
L’Écho de l’écume
Moulinet
Spectacle participatif | 
théâtre, arts visuels

13 h 30 > 14 h 30 
Henri Barbeau
Île-des-Moulins
Théâtre de marionnettes

14 h > 14 h 45  
Mouvement arrêté
La Chapelle
Atelier | Arts médiatiques

14 h 15 > 15 h 15
Musée ambulant 
La Forge 
Arts visuels

14 h 30 > 15 h 
Yan Solo
Île-des-Moulins
Spectacle participatif, magie

15 h > 15 h 30 
Les Mariés Corbeaux
De l’Île-des-Moulins à 
l’extérieur du Théâtre du 
Vieux-Terrebonne
Déambulatoire

16 h > 16 h 50  
La petite sorcière gentille
Théâtre du 
Vieux-Terrebonne
Musique

17 h > 17 h 30
Les Mariés Corbeaux
Extérieur Théâtre du 
Vieux-Terrebonne
Déambulatoire

ON SE DONNE RENDEZ-VOUS, 
LES TANNANTS? 
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LES COMBLES
Île-des-Moulins
950, place Île-des-Moulins

ÎLE-DES-MOULINS
Intersection des rues 
Saint-Pierre et des Braves

THÉÂTRE DU 
VIEUX-TERREBONNE
Salle Desjardins du Théâtre
du Vieux-Terrebonne
866, rue Saint-Pierre

LA CHAPELLE
Collège Saint-Sacrement
901, rue Saint-Louis

FOYER TERGEL
du Théâtre du Vieux-Terrebonne
866, rue Saint-Pierre

MOULINET
Salle du Moulinet,
sur l’Île-des-Moulins

LA FORGE
844, rue Saint-François-Xavier

Le temps d’un week-end, soit les 22, 23 et 24 novembre 2019, les familles de la région 
sont attendues dans le Vieux-Terrebonne pour participer à une célébration de la 
culture à son meilleur! 

Spectacles, ateliers, arts numériques, théâtre, danse, musique et plus encore attendent 
les enfants de 4 à 11 ans, et ce, sous le thème du masque.

Construisez un parcours culturel unique en optant pour les spectacles coup de cœur 
de vos enfants!

Des sourires et des souvenirs à la tonne attendent vos tannants!

BILLETS À 0 $, 5 $ OU 10 $ !
Réservations obligatoires pour certains spectacles et ateliers. 

Consultez la programmation complète!

LA CHAPELLE

THÉÂTRE DU 
VIEUX -TERREBONNE

+ FOYER TERGEL 

ÎLE-DES-MOULINS 
+ LES COMBLES

+ MOULINET

LA FORGE 



Sous mon lit

Boréalis

Histoire de Pi

L’Écho de l’écume

Musée ambulant

Masques et Motions 

Yan Solo

Henri Barbeau 

À travers mes yeux

La petite sorcière gentille

Vikings

Mouvement arrêté

Forêt des masques

Les Mariés Corbeaux

C’est l’histoire de Yuma, un enfant qui va se coucher. 
Aussitôt la lumière éteinte, la peur du noir s’installe. Mais, 
une fois endormi, ses craintes se transforment en poésie. 
De marionnette, Yuma devient un personnage de papier, 
et sous son lit prennent vie les péripéties insolites de son 
esprit. 

BORÉALIS est un spectacle laser immersif où les 
spectateurs se retrouvent au cœur de l’action.  Le public 
sera plongé dans un univers géométrique unique, où laser 
3D et couleurs impressionnantes envahiront l’extérieur 
du Théâtre du Vieux-Terrebonne.

L’Histoire de Pi raconte comment un garçon survit à un 
naufrage sur l’océan Pacifique en compagnie d’un tigre. 
Grâce à une volonté implacable d’exister et un imaginaire 
salvateur, le jeune Pi apprivoisera sa bête intérieure.

Voyage en mer, chants de marins et peinture en direct!  
Un spectacle-atelier tout en douceur qui sent l’air salin 
et le vent du large! Peinture en direct, chants de marins 
a capella, mouvement : L’Écho de l’écume, c’est un poème 
visuel frôlant la performance, c’est un petit éloge à la JOIE! 

Vivez une expérience unique de découverte et de 
création artistique avec le Musée ambulant! Un atelier de 
bidouillage électronique permettra aux enfants de mettre 
en œuvre leur créativité et d’entendre ce que racontent ou 
chantent des objets inventés.

À partir de jeux de théâtre simples, soutenus par des 
musiques inspirantes et variées, les enfants seront 
amenés à créer des personnages masqués et apprendront 
à modifier leur démarche, leur posture, leur caractère, 
leur voix, etc.

Animateur aux mille visages, Yan Solo transforme votre 
instant de rencontre en une expérience unique, à travers 
une histoire décousue, où la jonglerie de divers objets parfois 
tranchants ou brûlants et les équilibres d’objets insolites 
sont à l’honneur.

Henri est passionné de dessin, mais jette toujours ses 
barbeaux. Un jour, un de ces barbeaux prend vie! Que faire 
avec un barbeau qui nous embête et refuse de disparaitre? 
Tortue Berlue vous invite à vivre le nouveau spectacle 
Henri Barbeau à l’intérieur de l’autobus magique! 

Une danseuse monte sur scène et y trouve un ballon. 
Intriguée, elle s’en approche, doucement. Dès qu’elle le 
touche, la magie de la scène opère : la lumière apparaît, 
le décor s’installe, les ombres lui jouent des tours… et la 
multiplient ! 

Marie-Annick Lépine, multi-instrumentiste du groupe 
les Cowboys Fringants, arrive dans la même ville où 
jadis vivait la Petite Sorcière Gentille. Tout au long de ce 
spectacle qui fait du bien, les enfants pourront découvrir 
une foule d’instruments et même participer avec des 
instruments percussifs!

Beowulf est un jeune guerrier qui affrontera le redoutable 
Grendel, géant des eaux au corps de serpent. L’histoire 
nous transporte au Danemark, au fond d’un marais 
pestilentiel, où Grendel a élu domicile et d’où il terrorise 
chaque jour les habitants du château du roi Hrodgar. 

Atelier d’animation image par image (stop motion) et 
projection-performance en famille. À partir de sable et 
d’objets récupérés qu’ils apprendront à animer, les enfants 
et leurs parents sont invités à raconter une histoire :  
 qu’est-ce qui se cache dans notre carré de sable?  

Les Esprits de ces arbres en mouvement (échassiers) 
apparaissent sur leurs écorces sous forme de masques 
gigantesques. Il s’agit d’une animation haute en couleurs, 
chorégraphiée et interprétée par une équipe d’échassiers 
perchés à 4 pieds de hauteur.

Masques, marionnettes et musiciens vous plongent dans 
un univers surréel où l’on célèbre le mariage d’un couple 
de corbeaux! Vive les Mariés!

PRODUCTION : LA COMPAGNIE MOBILE HOME

PRODUCTION : LASER QUANTUM

PRODUCTION : COLLECTIF PI

PRODUCTION : LES CHEMINS ERRANTS

PRODUCTION : MUSÉE AMBULANT

PROD. : LES BROCHES À FOIN / MARIE TISON ET DENIS CLÉMENT

PRODUCTION : YAN SOLO

PRODUCTION : THÉÂTRE TORTUE BERLUE

PRODUCTION : BOUGE DE LÀ

ARTISTE : MARIE-ANNICK LÉPINE 

ARTISTE : RENÉE ROBITAILLE 

PRODUCTION : ART PARTAGE

PRODUCTION : DÉSORDRE POÉTIQUE 

PRODUCTION : CRÉATION VIVANTE

Théâtre de marionnettes

Spectacle de lumière laser

Marionnette géante et jeu masqué

Spectacle participatif, théâtre et arts visuels

Arts visuels

Initiation au jeu théâtral masqué

Spectacle participatif, magie

Théâtre de marionnettes

Danse

Spectacle | musique

Conte et marionnettes

Atelier-performance en arts médiatiques

Déambulatoire

Déambulatoire | Jeu masqué, marionnettes, musique

Samedi 23 novembre - 10 h, 13 h 30 
MOULINET

Samedi 23 novembre - 17 h, 19 h
EXTÉRIEUR THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE

Samedi 23 novembre - 11 h, 12 h 45, 13 h 30
EXTÉRIEUR ÎLE-DES-MOULINS 

Dimanche 24 novembre - 11 h, 13 h 30
MOULINET

Sam 23 et dim 24 nov - 10 h, 11 h 15, 13 h, 14 h 15
LA FORGE

Sam 23 et dim 24 nov - 10 h, 11 h 30, 13 h 30
FOYER TERGEL

Dimanche 24 novembre - 11 h, 13 h, 14 h 30
ÎLE-DES-MOULINS 

Dimanche 24 novembre - 10 h, 13 h 30
EXTÉRIEUR MOULINET

Samedi 23 novembre - 15 h 30 
THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE

 Dimanche 24 novembre - 16 h 
THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE

Samedi 23 novembre - 11 h, 13 h 30
LA CHAPELLE

Dimanche 24 novembre - 10 h, 11 h, 13 h, 14 h 
LA CHAPELLE

Sam 23 nov - 14 h 30 (IDM), 16 h 30 (TVT), 18 h 30 (TVT)  
ÎLE-DES-MOULINS ET THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE

Dim 24 nov - 12 h (IDM), 15 h (IDM), 17 h (TVT)
ÎLE-DES-MOULINS 
ET EXTÉRIEUR DU THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE 

3 À 8 ANS

TOUT ÂGE

TOUT ÂGE

2 À 6 ANS

4 ANS ET +

6 À 11 ANS

TOUT ÂGE

4 À 8 ANS

3 ANS ET +

3 À 7 ANS

5 ANS ET +

5 À 12 ANS

TOUT ÂGE

TOUT ÂGE

40 MIN

15 MIN

20 MIN

60 MIN

60 MIN

60 MIN

30 MIN

60 MIN

40 MIN

50 MIN

55 MIN

45 MIN

30 MIN

30 MIN

100 PERS.
Billets requis

20 ENFANTS

20 PERS. 
Réservation requise

25 ENFANTS
Réservation requise

50 PERS.
Billets requis 

616 PERS.
Billets requis 

400 PERS.
Billets requis 

100 PERS.
Billets requis

6 familles de 2 à 4 pers.
Réservation requise
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Les trois petits vieux qui ne 
voulaient pas mourir

La pièce vise à offrir aux enfants une opportunité de 
discuter de la vie et de la mort. Elle aborde la mort de front, 
mais célèbre au passage la vie, l’amour et l’amitié. 
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PRODUCTION : THÉÂTRE DU FRÈT
Théâtre masqué

Vendredi 22 novembre - 19 h 
THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE

7 ANS ET + 50 MIN 300 PERS. 
Billets requis
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Le jardin des Petites Âmes Je suis chantier Mosaïque photo interactive

À hauteur d’enfant, le jardin ludique et sensoriel propose 
différentes stations que les petits pourront manipuler, 
faire vivre et faire résonner. Le jardin est à explorer à 
votre rythme avec tous vos petits jusqu’à 6 ans.

Le jeune public est invité à se perdre dans les dédales d’une 
architecture des possibles. Par des jeux de miroirs, de 
textures, de reflets, l’enfant est appelé à rêver à différentes 
façons de jouer avec l’espace. 

Prenez place devant l’objectif des photographes et 
retrouvez votre portrait projeté à l’extérieur, dans 
une mosaïque de photos qui prend vie au passage 
des festivaliers. Le visage des Tannants de tout âge se 
retrouvera au cœur du festival. 

PRODUCTION : THÉÂTRE DES PETITES ÂMES PRODUCTION : KÉVIN PINVIDIC ET CÉDRIC DELORME-BOUCHARD PROD. : MUSIC MOTION / ERAYLIK, MONNRO, PATRICK ST-DENIS
Installation interactive Installation participative / arts visuels Arts numériques

Sam 23 et dim 24 nov - 10 h > 16 h 
BUREAU SEIGNEURIAL (SALLES 1 ET 2 )

Sam 23 et dim 24 nov - 10 h > 16 h
LES COMBLES

Sam 23 et dim 24 nov - 10 h > 16 h
MOULINET (SALLE 4)

18 MOIS ET + TOUT ÂGE TOUT ÂGEEN CONTINU EN CONTINU EN CONTINU
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 Notes

Curiosités Mystiques

Laissez votre imaginaire basculer dans l’extraordinaire 
manège que vous offrent Curiosités Mystiques ! Installation 
interactive de boîtes à surprise, alliant illusions, expériences 
scientifiques et inventions ludiques… Installations théâtrales 
et interactives pour toute la famille.

PRODUCTION : NOMAD URBAINS ET ILLUZAÖ
Installation théâtrale et participative

Sam 23 et dim 24 nov - 11 h, 13 h
BUREAU SEIGNEURIAL (SALLE 4)

TOUT ÂGE 90 MIN
(en continu)

20 PERS.
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0 $ 0 $ 0 $

0 $

0 $0 $0 $

0 $ 0 $

(+60 parents)

ANNULÉ


