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22/23

PROGRAMMATION
SCOLAIRE

PROGRAMMATION
PRÉSCOLAIRE ET
PRIMAIRE 2022-2023

Le Service des arts, de la culture et des lettres de la Ville de Gatineau vous
offre une programmation artistique de première qualité soutenant l’éveil des
élèves et l’apprentissage global des arts. Nous vous proposons des spectacles
des plus variés : les enfants ont ainsi rendez-vous avec le théâtre, la musique,
les marionnettes, le cirque et bien plus encore!
Fidèles à nos habitudes, nous vous présentons la programmation préscolaire
et primaire en version électronique : une façon simple, efficace et écologique
de consulter la liste des spectacles proposés et de vous y inscrire. Cette
approche vous permet également d’écouter de courts extraits vidéo et d’avoir
immédiatement accès aux cahiers pédagogiques qui vous aideront à préparer
vos élèves à la représentation.
À vous maintenant de faire vos choix et au plaisir de vous accueillir dans
nos lieux de diffusion!

COÛT DU BILLET
- 10 $ (taxes incluses) par élève
- Un accompagnateur gratuit par six élèves payants
- 10 $ (taxes incluses) par accompagnateur supplémentaire (si requis)

RÉSERVATION
- Merci d’envoyer votre formulaire complètement rempli ET EN FORMAT WORD
à spectaclesscolaires@gatineau.ca.
- La priorité sera accordée selon le principe du premier arrivé, premier servi.
- IMPORTANT : Aucune demande de réservation temporaire ne sera acceptée. Lorsqu’une
réservation est prise, la facture est émise immédiatement et payable dès sa réception
(par chèque ou par carte de crédit).

ANNULATION ET POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
- Les ventes sont finales. L’établissement s’engage à payer toutes les places réservées même
si des enfants ou des accompagnateurs sont absents le jour du spectacle.
- Les seules raisons pour lesquelles le diffuseur pourrait rembourser l’établissement sont
les suivantes : une catastrophe naturelle majeure, la fermeture de votre classe en raison
de la COVID-19 ou l’annulation de la représentation par le diffuseur. Dans l’un de ces cas précis,
le prix des billets vous sera remboursé à 100 %.
- Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de réserver tôt auprès de votre fournisseur de
transport afin de vous assurer de la disponibilité des autobus et d’éviter les mauvaises surprises.
. S’il vous est impossible, malgré tous vos efforts, de trouver un autobus et que vous nous
avertissez plus de cinq jours avant la date du spectacle, 50 % du prix des billets vous seront
remboursés.
. Toutefois, si la demande d’annulation pour raison d’impossibilité de transport est reçue cinq
jours ou moins avant la date du spectacle, aucun remboursement ne sera consenti puisque
nous devrons honorer l’entièreté du paiement des cachets aux artistes.

PUBLIC CIBLE
- Il est très important de respecter les groupes d’âge indiqués afin d’offrir la meilleure expérience
possible aux enfants.
- Veuillez noter que les sièges réservés pour votre établissement sont assignés par
les responsables à l’accueil et vous seront indiqués à votre arrivée au lieu de diffusion.
Il est obligatoire de respecter les places attribuées.

CAPACITÉ DE CHAQUE REPRÉSENTATION
- Le nombre maximal de places disponibles par représentation varie grandement selon les
spectacles (et non seulement par lieu); veuillez ainsi porter une attention spéciale au spectacle
qui vous intéresse.

COVID-19
- Toutes les mesures sanitaires en vigueur seront respectées par la Ville de Gatineau.
- En réservant un spectacle, vous vous engagez à vous conformer à toutes les mesures sanitaires
qui seront en vigueur le jour du spectacle.

DURÉE DE LA PIÈCE
- Veuillez prendre note que la durée de la pièce est indiquée sous réserve de modification.

HEURE DES REPRÉSENTATIONS
- Il est de votre responsabilité d’arriver 10 minutes avant l’heure de la représentation pour
que le spectacle débute à l’heure prévue.
- Les portes de la salle de spectacle ouvrent 30 minutes avant l’heure de la représentation.
- L’heure d’une représentation peut être légèrement modifiée si tous les billets sont réservés
par votre établissement (9 h plutôt que 9 h 30 par exemple, selon vos besoins).

REPRÉSENTATIONS EN OPTIONS
- La priorité de réservation est accordée aux représentations confirmées (le lundi). Les options
pour les spectacles du mardi (en commençant par l’option du matin) ne seront accessibles que
quand 80 % des places auront été réservées.
- D’autres options pourraient être ajoutées les mercredis, jeudis et vendredis afin d’augmenter
le nombre de représentations pour un spectacle donné. Les représentations du lundi et du
mardi devront être complètes pour que cette option soit considérée.
- Aucune liste d’attente ne sera constituée pour les représentations en option extra les mercredis,
jeudis et vendredis. Si de telles représentations extra sont ouvertes, un nouveau formulaire vous
sera envoyé par courriel. Ces ouvertures sont entièrement conditionnelles à l’obtention d’un
soutien spécial du Conseil des arts et des lettres du Québec, ce qui n’est pas acquis pour
le moment.
NOUVEAU

INFOLETTRE
- Si vous désirez être informés de tout ce qui concerne la programmation jeune public de la Ville
de Gatineau, envoyez-nous simplement un courriel à spectaclesscolaires@gatineau.ca nous
mentionnant que vous souhaitez être ajouté à notre liste d’envoi (en moyenne, 3 infolettres
par année : à l’ouverture des inscriptions en juin, un rappel à la rentrée scolaire et un avis si
jamais des supplémentaires étaient ouvertes en cours d’année). Vous pourrez évidemment vous
désinscrire en tout temps.

REMBOURSEMENT DU TRANSPORT SCOLAIRE
POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES
Veuillez prendre note que le Conseil des arts et des lettres du Québec a mis fin
au programme de remboursement des frais de transport qui s’effectuait via chaque diffuseur.
Les sommes sont maintenant distribuées via les programmes du ministère de l’Éducation
du Québec et directement allouées aux centres de services scolaires.

SOURCES DE FINANCEMENT DES SORTIES SCOLAIRES EN MILIEU
CULTUREL POUR TOUS LES ÉLÈVES DU QUÉBEC
- Le ministère de l’Éducation du Québec offre diverses mesures visant à financer vos sorties
culturelles. Pour chacune de ces mesures, il importe de vous référer à votre direction
d’établissement. La personne-ressource en culture-éducation de votre centre de services peut
aussi vous soutenir dans vos démarches. Pour plus de détails sur le financement des sorties
scolaires en milieu culturel, visitez le education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/cultureeducation/sorties-scolaires.
. Sorties scolaires en milieu culturel – Établissements d’enseignement publics : Mesure 15186
. Sorties scolaires en milieu culturel – Établissements d’enseignement privés : Mesure 30210
. École accessible et inspirante – Établissements d’enseignement publics : Mesure 15230

EN CAS D’URGENCE
- Si un problème survient le jour du spectacle (ex. : retard des autobus), il est essentiel
de téléphoner au technicien à la logistique, au 819 243-2345, poste 5303, qui préviendra
les membres de l’équipe d’accueil sur place afin de réduire les répercussions sur les
autres participants.
- Si un problème survient avant le jour du spectacle, merci d’utiliser le courriel
spectaclesscolaires@gatineau.ca pour nous en informer rapidement.

COORDONNÉES DES LIEUX DE DIFFUSION
- Salle Jean-Despréz et Galerie Montcalm : Maison du citoyen, 25, rue Laurier, Gatineau
(secteur de Hull) (Québec) J8X 4A6
- Cabaret La Basoche et Espace Pierre-Debain : Centre culturel du Vieux-Aylmer,
120, rue Principale, Gatineau (secteur d’Aylmer) (Québec) J9H 3M3

SORTIES
CULTURELLES
POUR TOUS

GAGNANT
DU PRIX RIDEAU/XM
CANADA
INITIATIVE
2010

Depuis 2007, les Sorties culturelles pour tous (SCPT) de la
Ville de Gatineau permettent aux élèves d’écoles primaires
défavorisées (cote IMBE 8 et plus) d’avoir accès gratuitement
à une programmation artistique riche et enrichissante dans nos
lieux de diffusion. Ce projet vise principalement à assumer tous les
frais de participation, c’est-à-dire le coût des billets et du transport.
L’objectif du projet est de permettre chaque année à plus
de 1 000 jeunes d’être en contact avec au moins cinq spectacles
au cours d’une saison artistique. Cette initiative cherche à favoriser
l’éveil, l’identification et l’engagement des jeunes dans leur
cheminement culturel par le biais de spectacles vivants tout
en développant et en maintenant un intérêt et un lien
d’appartenance au monde des arts.
Si votre école primaire est située sur le territoire gatinois, est définie
« école en milieu défavorisé » par le ministère de l’Éducation
du Québec et que vous souhaitez participer à ce programme,
NE REMPLISSEZ PAS le formulaire d’inscription pour les écoles
régulières payantes, mais contactez plutôt l’équipe de la diffusion
culturelle à spectaclesscolaires@gatineau.ca. Un formulaire
d’inscription distinct sera envoyé, au moment opportun, à votre
direction générale. Merci.

MARDI 4 OCTOBRE 2022 À 9 H 30 ET 13 H 30
OPTIONS VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 À 9 H 30 ET 13 H 30

LIEN
VIDÉO

CAHIER
PÉDAGOGIQUE

Tram, un jeune garçon de l’an 2999, veut participer au grand concours intergalactique
Musique Puce. Sméraldine, sa grande rivale, fera tout en son pouvoir pour s’approprier
le génie de la chanson de Tram. Elle concoctera l’enlèvement de la précieuse Mémoire
de Tram en mettant au monde son petit Virus. Tram s’unira en force avec Kadanse,
Zennie, Scat et Orphéon pour retrouver sa Mémoire et reconstituer sa chanson
gagnante. Ensemble, ils vont devenir La Gang du Big Bang! Chanteurs de pomme est
un théâtre musical où l’intrigue évolue dans un univers numérique immersif. C’est en
combinant deux technologies, celle de projections superposées sur écran transparent
et celle de costumes éclairés et interactifs, que la production réussit à créer un univers
saturé et captivant permettant de faire vivre aux spectateurs un voyage intergalactique
dans le futur!
Une production de L’Artishow
chanteursdepomme.com

CHANTEURS
DE POMME
COMÉDIE MUSICALE

DE 6 À 11 ANS

SALLE JEAN-DESPRÉZ

55 MIN

NOMBRE DE PLACES

254

LUNDI 17 OCTOBRE 2022 À 9 H 30 ET 13 H 30
OPTIONS VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 À 9 H 30 ET 13 H 30
LIEN
VIDÉO

CAHIER
PÉDAGOGIQUE

Au son du n’goni, du djembé, du naffar, de la derbouka et du dhol, le percussionniste
Kattam vous invite par le rythme, le chant et la danse à la découverte de l’Afrique, du
Moyen-Orient et de l’Inde! Danse du désert, rap de l’Afrique, rythmes transes et danse
Bollywood sont au programme. Accompagné de son singe Takoum, Kattam manie
l’art de faire participer son public. Une formidable aventure multiculturelle! 18 prix et
nominations à ce jour (ADISQ, Junos, etc.)!
Une production de Kattam Tam Productions
kattam.ca/fr

Photo : Nathaniel Huard

KATTAM ET
SES TAM-TAMS
MUSIQUES DU MONDE

DE 5 À 12 ANS

SALLE JEAN-DESPRÉZ

60 MIN

NOMBRE DE PLACES

254

LUNDI 24 OCTOBRE 2022 À 9 H 30 ET 13 H 30
OPTIONS MARDI 25 OCTOBRE 2022 À 9 H 30 ET 13 H 30

LIEN
VIDÉO

CAHIER
PÉDAGOGIQUE

Récompensée par de nombreux prix, Le Cadeau de Jake raconte l’histoire d’un vétéran
canadien de la Deuxième Guerre mondiale qui hésite à retourner en Normandie pour
le 60e anniversaire du débarquement. En errant le long de Juno Beach, il rencontre
Isabelle, enfant précoce du village voisin, dont le charme et la nature curieuse
conduisent le vieux soldat à faire face à ses démons, particulièrement la mort au front
de son frère ainé, Chester, jeune musicien plein de potentiel. Au cœur du Cadeau de
Jake, pièce à l’humour surprenant, se trouve un véritable patrimoine du souvenir, ainsi
qu’une histoire personnelle cachée derrière la tombe d’un soldat.
Une production de Juno Productions
jakesgift.com
agencedlefebvre.com/lecadeaudejake

LE CADEAU
DE JAKE
THÉÂTRE

SALLE JEAN-DESPRÉZ

10 ANS ET PLUS

LIEN
VIDÉO

CAHIER
PÉDAGOGIQUE

65 MIN

NOMBRE DE PLACES

254

LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 À 9 H 30 ET 13 H 30
OPTIONS MARDI 8 NOVEMBRE 2022 À 9 H 30 ET 13 H 30
L’été est revenu au lac Bellevue. Tout poissonne, tout grenouille, tout fleurit. Sur la plage,
à l’ombre d’un parasol, le Roi de la patate vend ses frites. Mais sur la rive d’en face, dans
le vieux chalet abandonné qui craque, un poète s’est installé. Plongé dans l’écriture et
inspiré par l’odeur des frites, il fait du Roi de la patate le héros de son histoire. Aussitôt,
poussé par le vent de l’inspiration, le Roi de la patate s’envole, accroché à son parasol...
Un brouillard magique descend alors sur le lac Bellevue. Chevauchant un grand canard
blanc, on découvre un lac transformé par l’esprit du poète : une grenouille amoureuse
d’un nénuphar, une épave gardée par un monstre marin, une mystérieuse couronne à
cinq étoiles et une île inconnue sur laquelle le Roi de la patate règne comme un vrai roi!
Mais à l’horizon, le fantôme de Vagalâme et l’infâme Roi des mouches approchent...
À travers ce récit d’été, de lac, d’odeurs de patates frites, de poésie et d’humour, l’auteur
ouvre une petite porte sur l’arrière-cour du réel. C’est une invitation au voyage,
à l’émotion esthétique et à la candeur.
Une production du Théâtre Magasin
theatremagasin.com/l-ile-aux-patates

L’ÎLE
AUX PATATES
THÉÂTRE ET MARIONNETTES

CABARET LA BASOCHE

DE 5 À 9 ANS

50 MIN

NOMBRE DE PLACES

100

LUNDI 21 NOVEMBRE 2022 À 9 H 30 ET 13 H 30
OPTIONS MARDI 22 NOVEMBRE 2022 À 9 H 30 ET 13 H 30

LIEN
VIDÉO

CAHIER
PÉDAGOGIQUE
ENSEIGNANT

Photo : Rolline Laporte

CAHIER
PÉDAGOGIQUE
ENFANT

Au retour d’une journée passée à éteindre des feux, Madame Pin-Pon se prépare
à donner le bain à son petit porcelet de porcelaine, enfant courageux et fragile qui
affronte des peurs grosses comme un camion et qui rêve de devenir pompier comme
Pin-Pon. Petit ou grand, tout le monde prend son bain. Le bain marque un temps d’arrêt
et ce lieu intime permet parfois la rencontre entre un enfant et son adulte. La tendresse
émerge alors et trouve une bouée dans l’imaginaire. Créée au Centre national des Arts
à Ottawa en 1997, Le bain a été présenté plus de 600 fois en français et en anglais, sous
le titre Bathtime, au Québec et au Canada. Récipiendaire de plusieurs prix, la pièce est
devenue un classique du théâtre jeune public au Québec.
Une production du Théâtre Bouches Décousues
theatrebouchesdecousues.com/spectacle/le-bain

LE BAIN
THÉÂTRE ET MARIONNETTES

DE 3 À 7 ANS

50 MIN

SALLE JEAN-DESPRÉZ
NOMBRE DE PLACES

242

LUNDI 12 DÉCEMBRE 2022 À 9 H 30 ET 13 H 30
OPTIONS MARDI 13 DÉCEMBRE 2022 À 9 H 30 ET 13 H 30
LIEN
VIDÉO

CAHIER
PÉDAGOGIQUE
ENSEIGNANT

Photo : Sébastien Deschênes

Octave, le chef des lutins, appelle Maria Cannelloni à l’aide : la musique a quitté le pôle
Nord. Les lutins ne peuvent plus travailler et il n’y a donc pas de cadeaux pour les
enfants cette année. Mais que s’est-il passé? Les étoiles composant la constellation
de la musique se sont éteintes. Octave et Maria réussiront-ils à rallumer les étoiles
de la constellation et ramener la musique et la joie de vivre au pôle Nord? Avec l’aide
des spectateurs et des chansons, c’est plus que certain, soyez en assurés!

CAHIER
PÉDAGOGIQUE
ENFANT

Une production de Productions C’est Chouette
mariacannelloni.com

MARIA CANNELLONI :
À LA RESCOUSSE DE NOËL
CHANSONS

DE 3 À 8 ANS

CABARET LA BASOCHE

40 MIN

NOMBRE DE PLACES

146

LUNDI 23 JANVIER 2023 À 9 H 30 ET 13 H 30
OPTIONS MARDI 24 JANVIER 2023 À 9 H 30 ET 13 H 30
LIEN
VIDÉO

CAHIER
PÉDAGOGIQUE

Photo : Valérie Mantha

Oyez, oyez! À la manière des troubadours, gitans et autres musiciens errants, le duo TNT
va de-ci de-là dans les parcs, les écoles, les kiosques et sur scène. Un brin verbomoteurs
et adeptes de la bonne humeur, les deux musiciens soufflent et pistonnent trompettes
et tuba à faire swinguer la bacaisse tout en initiant les jeunes au merveilleux monde de
la musique. À travers leurs voyages, ils ont ramené des musiques de partout à travers
le monde et de toutes les époques… et bien plus. Œuvres au programme : musique
baroque, musique classique, musique romantique, conte musical, jazz, klezmer… peu
importe le style de musique, le duo TNT – Trompette ‘N’ Tuba anime le public avec une
énergie… EXPLOSIVE!

TNT – TROMPETTE
‘N’ TUBA
MUSIQUE

Une production de Frédéric Demers et Samuel Lalande-Markon
fred-demers.com/tnt/

CABARET LA BASOCHE

DE 5 À 12 ANS

55 MIN

NOMBRE DE PLACES

120

LUNDI 27 MARS 2023 À 9 H 30 ET 13 H 30
OPTIONS MARDI 28 MARS 2023 À 9 H 30 ET 13 H 30
LIEN
VIDÉO

Une feuille verte qui pousse sur une branche morte, des bouts de bois qui forment des
créatures étranges, tantôt hostiles, tantôt rigolotes… C’est une poésie visuelle qui nous
fait découvrir un monde curieux qui surprend, qui étonne, qui inspire, mais qui fait aussi
réfléchir et se questionner. Fidèle à sa démarche artistique, Puzzle Théâtre s’inspire une
fois de plus d’une nouvelle matière pour créer un spectacle de marionnettes atypique,
haut en couleur, plein d’humour et de situations inattendues.
Ce spectacle est sans paroles.

Photo : Angel Mano

Une production de Puzzle Théâtre
puzzletheatre.com/bois.html

BOIS
THÉÂTRE D’OBJETS ET MARIONNETTES

CABARET LA BASOCHE

DE 4 À 12 ANS

40 MIN

NOMBRE DE PLACES

100

LUNDI 17 AVRIL 2023 À 9 H 30 ET 13 H 30
OPTIONS MARDI 18 AVRIL 2023 À 9 H 30 ET 13 H 30
LIEN
VIDÉO

CAHIER
PÉDAGOGIQUE

Ce n’est pas toujours facile de travailler à deux! L’art de laisser la place à l’autre et
de s’allier au moment opportun est ce que les Brotipo devront apprendre! Un duo
clownesque qui, au fil des disputes, des acrobaties et des moments solitaires, sait autant
émouvoir que faire rire! Des numéros d’équilibre, de diabolo et un numéro de main à
main qui vous fera chanter et danser à coup sûr! Coquins, cocasses et cabrioles; c’est
Brotipo, pour les petits et grands!
Ce spectacle est sans paroles. 		
					

Une production de Les Foutoukours
lesfoutoukours.com/fr/brotipo

BROTIPO
CLOWNS ACROBATIQUES ET CIRQUE

DE 5 À 12 ANS

SALLE JEAN-DESPRÉZ

55 MIN

NOMBRE DE PLACES

254

LUNDI 1ER MAI 2023 À 9 H 30 ET 13 H 30
OPTIONS MARDI 2 MAI 2023 À 9 H 30 ET 13 H 30
LIEN
VIDÉO

CAHIER
PÉDAGOGIQUE

Photo Jean-Michael Seminaro

Pomelo est un minuscule et adorable éléphant rose, né sous un pissenlit, dans un
jardin. Avec beaucoup d’humour et de sensibilité, Pomelo découvre le monde qui
l’entoure, avant de vivre un choc : l’arrivée de l’automne, puis de l’hiver! Mais au-delà
de son désarroi, Pomelo apprend à s’adapter avec créativité. Pomelo est une ode à la
nature et au cycle des saisons, lui qui permet de voir les choses mourir puis renaître, et
qui nous chamboule d’un extrême à l’autre. Réalisé en théâtre d’ombres, marionnettes
sur table et théâtre de matière, avec musique en direct et diffusion d’odeurs, Pomelo
promet de faire vivre une expérience envoûtante et enveloppante! (D’après Pomelo est
amoureux de Ramona Badescu et Benjamin Chaud, éd. Albin Michel Jeunesse)
Ce spectacle est sans paroles. 		
					

Une production de Ombres Folles
ombresfolles.ca/pomelo/

POMELO
MARIONNETTES, THÉÂTRE D’OMBRES
ET MUSIQUE

SALLE JEAN-DESPRÉZ

DE 3 À 7 ANS

45 MIN

NOMBRE DE PLACES

130

PROGRAMMATION
DES GALERIES D’ART
La Galerie Montcalm offre des ateliers scolaires qui commencent par une
visite commentée de l’exposition en cours, suivie d’un atelier de création
animé par un artiste. Ces ateliers s’adressent à des groupes des niveaux
préscolaires à secondaires. Veuillez simplement réserver votre plage
horaire deux semaines à l’avance en composant le 819 595-7488. Nous
avons à cœur de poursuivre notre mandat d’inspirer vos élèves via les
arts visuels. Au plaisir d’accueillir vos élèves de nouveau en 2022-2023!
* Pour toute demande concernant les expositions présentées
à l’Espace Pierre-Debain, veuillez contacter le 819 595-7488.
Pour un aperçu des expositions en cours, visitez le gatineau.ca/arts.
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