
Spectacles
jeunesse

L’Expérience magique avec Fredo
 

Fredo vous convie à un rendez-vous unique, complice et

abracadabrant ! Énergie débordante, passion contagieuse, une

invitation au cœur de sa magie.

 

Le magicien le plus délirant qui soit, vous en aurez le souffle coupé,

tout comme les dix millions de personnes au Canada qui ont assisté à

ses spectacles en 25 ans de carrière !

 

FREDO, qui œuvre dans le milieu de la magie depuis plus de 25 ans est

une sommité pour les familles du Québec et de tout le Canada. Il fait

partie intégrante du paysage jeunesse depuis des générations !

Stationnement de l'Amphithéâtre Desjardins, 

 En cas de pluie, l'activité sera à l'intérieur

 5 juillet, 10 h

 12 juillet, 10 h
Les mécanos

 

Deux inventeurs hurluberlus tentent par tous les moyens
disponibles de peaufiner l’invention qui les rendra célèbres.
Cette invention, qu’ils croient géniale, est pour le moins

triviale, mais leur esprit s’envole vers les hautes sphères de
l’idée comme les objets qu’ils jonglent pendant leurs
élucubrations. Les mécanos tentent d’améliorer leurs
aptitudes par toutes sortes de stratagèmes des plus
douteux qui les mènent à une conclusion heureuse et

raboteuse. Ce spectacle musical amènera le public de surprise
en catastrophe, du rire au fou rire, avec ces deux

incorrigibles rêveurs de la clé à molette.

 19 juillet, 10 h
marimba et la rue des amis

 Marimba présente les nombreux personnages loufoques quipeuplent son imaginaire coloré. Les chansons sont issues dupremier album de l’artiste qui a été lancé au début de l’année2022. Toujours dynamique, Marimba introduit chaque chansonavec humour et fantaisie et le public est invité à danser et àchanter avec elle; une activité ludique et divertissante. euxincorrigibles rêveurs de la clé à molette.



BOUGE!
 

Carlito passe tout son temps à regarder son téléphone cellulaire.
Léonie, elle, veut bouger, sauter et jouer. Basketball, soccer,

hockey de rue : peu importe, pourvu que ça bouge ! Espiègle, rusée
et persévérante, elle entrainera son ami Carlito à se remuer avec

elle. Le public ne pourra pas résister au plaisir de l’activité physique
suscitée à travers les nouveaux jeux que les deux amis

inventeront au gré de cette complicité au dynamisme contagieux !
Ce spectacle de cirque intègre des numéros d'équilibre, de

jonglerie, de monocycle et de break dance. Attention ! C’est
vraiment de la dynamite ! 

1ER AOÛT, 10 h
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Stationnement de l'Amphithéâtre Desjardins, 

 En cas de pluie, l'activité sera à l'intérieur

VOICI MARIA cannelloni
 

 Une douzaine de chansons sont au menu : Maria Cannelloni nous

a concocté un joyeux tour de chant interactif ou la musique et

la comédie sont à l’honneur. On chante et on danse le rock, la

valse, le tango, le boogie, et même l’opéra ! Fanfare de raviolis,

tambours farfelus et mélodies aux styles variés se superposent

afin de créer une prestation festive qui saura réjouir les petits

et les grands !

 9 AOÛT, 10 h

 26 juillet, 10 h

lES MAMZILLES
 Mamie Nouche a perdu son chat. Avec ses amies Mamie Za et Mamie

Prune, les trois inséparables vont tout mettre en oeuvre pour
le retrouver. Leur quête, ponctuée de chansons inspirées du
charleston et du swing, jazzent la proposition d’un accent

festif aux teintes rétro. deux incorrigibles rêveurs de la clé àmolette.


