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CONTES
Papou le dragon (tout-petits)

L’auteur nous plonge dans un monde fantastique où l’imaginaire de l’enfance se marie avec
la tendresse et l’amour d’une rencontre hors du temps.

Sam, Papou et Edaurem

La curiosité de Sam et de Papou les amènent au château où vit la Reine
Édaurem. Sur la l’étoile Haut dans L’Ciel, Papou recevra une mission bien
spéciale. Acceptera-t-il ce défi?
Chouchoune (tout-petits)

Né de parents Ondines, très jeune Chouchoune rêve de marcher sur la terre. Elle devra
attendre… réussira-t-elle?

La Surprise de Chouchoune (tout-petits) Nouveau! Interactif

Chouchoune a grandi. Elle est bien installée sur la terre. Un jour, au bord de la
rivière, quelqu’un se présente devant elle. Surprise! Seront-ils capables de vivre
ensemble?

MAMUK, conte musical (enfants)

La quête de Mamuk, autochtone de dix ans, qui en jouant de sa flûte entre dans le monde
des esprits des animaux. Ils conseillent Mamuk, sur la façon de régler les conflits de façon
pacifique.
*Cahier pédagogique

MAMUK et l’enfant perdu Nouveau!
Alerte dans le village. Kway, un enfant de sept ans a disparu. Tous les gens du village sont
en émois. On demande à Mamuk d’utiliser ses pouvoirs et sa flûte magique afin de retrouver
Kway le plus vite possible. Mamuk sera-t-il capable de retrouver l’enfant? »

CONTES DU CONGO (enfants)

Contes du Congo avec marionnettes
Cahier pédagogique

CONTES DU GABON

Bika, le chasseur de poules!
Bika et les petites pattes qui puent !
Surprise surprise !
Dzam ou l’apologie du respect de la différence!
Vivre pour deux!

CONTES SUR LE HARCELEMENT (ados)Nouveau!

Non je ne me tairai plus!
Audrey Palenfo, treize ans, n'a pas pas une seule amie au collège Jean Moulin où elle est
élève. Issue d'une modeste famille monoparentale, elle est la seule élève noire de
l'établissement. Isolement et différence font d'elle la victime désignée de Zoé Leporce, la
brute du collège; cette dernière la tourmente avec sa bande devant l'indifférence des autres
élèves. Effrayée, humiliée, Audrey ne sait comment réagir. A partir du moment où elle se
confie aux siens, quelque chose se passe et tout change autour d'elle ...

CONTES SUR L’ESCLAVAGE VU PAR LES AFRICAINS
(ados) Nouveau!

Au XVII ème siècle, l'esclavage s'intensifie sur les côtes d'Afrique subsaharienne. Des femmes
combattantes s'opposent vaillamment aux agresseurs européens, bravant leurs canons. Guerrières,
reines, elles s'illustrent dignement dans les ripostes impétueuses qui ont perturbé les corsaires et les
soldats européens, même si elles ne les ont pas vaincus. L'Afrique résiste héroïquement tandis que
l'Europe pratique activement l'esclavage, se justifiant au nom de sa foi chrétienne.

ATELIERS
ATELIERS DE GUMBOOTS

Initiation aux rythmes traditionnels du gumboots; disponible aussi en anglais.
Théorie et atelier
*Cahier pédagogique
Disponible également pour adultes

ATELIER DE KORA Nouveau!

Découvrez l’histoire de la Kora, son origine, les légendes reliées à son apparition, ses
fonctions originales. Comprenez les éléments qui la composent , de la façon dont elle se joue
et assistez à la prestation d’un grand joueur de Kora.
*Cahier pédagogique

ATELIER DE SANZA Nouveau!

Découvrez la Sanza, son histoire, les légendes reliées à son origine, sa fonction
traditionnelle, sa fabrication et la façon dont on en joue. L’atelier se terminera par une
prestation d’un des seuls joueurs de sanza au Canada.
*Cahier pédagogique

ATELIER DE DJEMBÉ Nouveau!

Histoire du djembé, Fabrication, Montage du djembé et démonstration du
montage de la peau, comment l’accorder, les notes de base. Prestation.
Cahier pédagogique
ATELIER SUR LES FLÛTES AMÉRINDIENNES Nouveau!

Histoire des flûtes, leur fabrication, le jeu et prestation.

ATELIERS DE MÉDITATION CONSCIENTE pour enfants

Ateliers de méditation sur flûte amérindienne.
*Cahier pédagogique

EVEIL MUSICAL (tout-Petits)

Eveil musical avec instruments africains traditionnels et modernes

CUISINE AU NATUREL

Initiation à une alimentation saine. Thèmes: Noel, St-Valentin, Pâques, etc.
Disponible aussi en anglais.

ATELIER DE DANSE AFRICAINE

Danses africaines: apprendre aux jeunes à bouger avec facilité et liberté d'esprit.
*Cahier pédagogique

ATELIER SLAM CRÉATIF ET THÉRAPEUTIQUE (ados) Nouveau!

Amener les adolescents à explorer leur univers émotif et créatif par l’écriture et la parole
à travers le slam. Outiller les jeunes au niveau de la compréhension de la santé mentale
et du bien-être émotionnel.

CONFÉRENCE-TÉMOIGNAGE-ATELIER POUR LE MOIS DE L’HISTOIRE
DES NOIRS avec Stella Adjokê N
 ouveau!
Les thèmes abordés sont les succès et les réalisations des personnes de la
communauté noire. Stella fait une prestation de sa chanson Naturelle et fait une
analyse en groupe de la chanson. Elle veut faire ressortir les croyances et les
connaissances des jeunes sur la question et les aider à développer un esprit critique
et le sens de la solidarité.

CONFÉRENCE-TÉMOIGNAGE-ATELIER L’HISTOIRE DES FEMMES NOIRES
avec Stella Adjokê N
 ouveau!
Comprendre l’influence des femmes noires dans leur environnement québécois et
canadien. Discussions et partages. Performance de la chanson Naturelle - et analyse
de la chanson. Témoignage et citations de figures marquantes de l’histoire des
femmes noires qui ont de près ou de loin inspirée l’artiste et son histoire en tant que
femme noire métisse au Québec.

SPECTACLES pour enfants

LE PLUS BEAU VOYAGE

Voyage musical à travers les instruments de musique des cinq continents

PLANETE EN MUSIQUE

Spectacle participatif qui allie musique et théâtre avec une imagination débordante et qui
traite de la préservation de la faune et de la flore.

POILEPLUME

Cette prestation interactive est d'un dynamisme contagieux. Poiléplume, ce petit personnage
moitié-poil et moitié-plumes (contes du Bas-du-Fleuve), devient le gros du moment et fascine
les enfants par son côté espiègle. Cet atelier comprend des chansons traditionnelles, des
contes et des jeux de percussions (os, cuillères,).

DE CHAMPLAIN A LA CONQUETE ANGLAISE

Récits et chansons sur la vie des grands hommes et femmes de Champlain à Maisonneuve,
en passant par Jeanne D’arc et Pierre de Boucherville
*Cahier pédagogique

LE PUPPET CIRQUE

Spectacle de jongleries, acrobaties, dialogue avec une marionnette. Aussi en anglais,et
version bilingue

CIRQUE THÉMATIQUE

Costumes et accessoires pour Halloween, la Saint-Jean, Pâques, Noël, une fête familiale,
anniversaires, et plus. Aussi en anglais, et version bilingue

KÔTOU DANSE POUR ENFANTS

Théâtre africain pour enfants avec danse et percussions

ANIMATIONS POUR ADULTES
CONTES AMÉRINDIENS

La plume d’un métis de Patrick Therrien, publié en 2020
Manitouabéouich est un Autochtone anichinabé (algonquin) qui vit au début du 18e siècle. Il
vous invite à partir avec lui, à le suivre. Accompagnez-le dans cette vastitude nordique au
décor des premiers temps, aux images d’une nature riche et grandiose. Sur sa « trail » qui le
mène à son canot, sur la rivière et dans ses portages, tout prend une signification profonde,
spirituelle. Il retrouve sa vie et vous partage ses moments d’intériorité.

ATELIERS DE STRETCHING/MEDITATION

Ateliers de stretching adapté à vos besoins

Méditation pour adultes

Apprenez les mantras et les mudras pour mieux méditer

CUISINE AU NATUREL

Initiation à une cuisine saine. Disponible aussi en anglais.

CUISINE AFRICAINE Nouveau!

Recettes de la Côte d’ivoire.

ATELIER DE DANSE AFRICAINE

Danses africaines pour apprendre à bouger avec facilité et liberté d'esprit. Disponible aussi
en anglais.
*Cahier pédagogique

JARDIN D’INTÉRIEUR

Initiation à la germination. Disponible aussi en anglais.

CONFERENCES
CONFÉRENCE SUR LA MUSIQUE ARABE

Conférence sur le Oud et la musique arabe
Théorie et prestation
*Cahier pédagogique

CONFÉRENCE SUR L’INFLUENCE DES COMMUNAUTÉS NOIRES avec
Stella Adjokê (voir dans ateliers)

CONFÉRENCE SUR LES DÉFIS DE L’INTERCULTURALITÉ POUR
LA FEMME IMMIGRANTE

Traité avec humour avec Gisele Ndong

SPECTACLES pour tous
KORA ET SANZA FUSION

Instruments mélodiques africains. Disponible aussi en anglais.
Théorie et prestation
*Cahier pédagogique

AFROKANTIK

Musiciens et chanteurs nigérien et jamaico-québécoise

CES PIONNIÈRES DE LA NOUVELLE FRANCE Nouveau!

Gaetane Breton vous offre un spectacle chanté et conté qui illustre ces courageuses
arrivées en ce pays dès 1616, c’est-à-dire depuis le début de la Nouvelle-France pour
bâtir un monde nouveau.

HOMMAGE A BRETON CYR

Répertoire traditionnel du groupe Breton-Cyr 1974-1989

L’AGASPÉSIEN Nouveau!

Agaspésien est venu au monde en Agaspésie. C'est un musicien voyageur qui raconte et
chante ses aventures à travers le Canada ou à travers le monde.

MUSIQUE et CHANSONS TRAD QUÉBÉCOISES

Musiques et chansons traditionnelles

KOTOU DANSE

Spectacle de danses et percussions africaines
*Cahier pédagogique

CIRQUE THÉMATIQUE

Halloween, la Saint-Jean, la fête du Canada, Hannukah, Pâques, Noël, fête de famille,
anniversaires, et plus. Disponible en anglais, et version bilingue

FLUTE AMÉRINDIENNE

Flûte de style amérindienne. Disponible en solo, duo et trio

CONTES ET CHANSONS D’AUTREFOIS

AVEC GAETANE BRETON ET CHARLES JOHNSON

Jean Hélie dit Breton /V’là bon vent
Chanson Mon bon vieux mari
Rose Latulippe/ la complainte
Rigauville
Le Bois de St-Agnan/La Rochelle

BENKADI

Percussions guinéen et danse urbaine

ELAGE MBAYE

Chants et percussions sénégalaises
Humour porc-épic avec Gisèle Ndong
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