RELÂCHE SCOLAIRE
I

SECTION SPÉCIALE

I

LES SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 FÉVRIER 2021






   



   !"  #
  $ % %&'( )#
*+%'*
  *%,-
%.%% ' , % ,%/*#
,  '

JOUER DEHORS, À DEUX PAS DE CHEZ SOI 32 | RETOUR AU MUSÉE 34 | PETIT FLORILÈGE DE SCÈNES VIRTUELLES 38

LE DEVOIR / LES SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 FÉVRIER 2021 / RELÂCHE SCOLAIRE

31

(0122

3


9 h 15 chaque jour sur un thème différent, comme les félins ou encore un
guide de survie des animaux en hiver.
Chaque conférence sera suivie d’un
atelier de création en lien avec la thématique. Les gens doivent s’y inscrire
par le site Web.
Le 2 mars à 15 h, le Biodôme propose quant à lui un rendez-vous animé
en direct sur Facebook où toute la famille pourra tester ses connaissances
et déboulonner certains mythes sur le
comportement du castor ou les habitudes alimentaires du caïman. Pour
ceux qui rateraient ces rendez-vous,
le jeu-questionnaire est aussi offert
sur le site Web d’Espace pour la vie,
qui comprend bien d’autres thèmes
propres à chacun des trois autres musées (Planétarium, Insectarium et Jardin botanique).
Espace pour la vie lancera également
quatre séries de balados pour les enfants de 7 à 9 ans pour chaque musée.
La première, qui portera sur les planètes, sera en ligne dès le 22 février,
et les trois autres seront diffusées au
cours de l’année.

        
      
    



 


près quatre petits mois d’exploitation,
le tant attendu nouveau Biodôme de
Montréal avait dû, comme tous les
autres musées, refermer ses portes à
la fin de l’année de 2020, confinement
oblige. Sa réouverture, le 8 février
dernier, le place ainsi en haut de la
liste des activités à ne pas manquer
durant la relâche… si tant est que vous
ayez pensé à réserver vos billets en ligne. S’il n’y a pas de programmation
spéciale pour la relâche, des animateurs seront toutefois en poste pour
répondre aux questions des visiteurs,
petits et grands. Ceux-ci pourront expérimenter le parcours multisensoriel

récemment imaginé pour accéder aux
cinq écosystèmes, en empruntant par
exemple un corridor glacé de 15 mètres
avant de s’aventurer dans l’habitat polaire des manchots ou en étant frappés par l’humidité à l’approche de la
forêt tropicale.
Pour respecter les recommandations
gouvernementales en matière de distanciation sociale, le port du masque
sera obligatoire, et seules 25 personnes à la fois seront admises toutes les
demi-heures.
La capacité d’accès au site du Zoo
de Granby est aussi restreinte. Les
billets doivent être achetés en ligne en
réservant la journée de son choix et
un des deux blocs de visite : de 9 h 30
à 13 h ou de 14 h à 17 h 30.
Si une grande partie de la zone extérieure du Zoo de Granby était ouverte au public tout l’hiver, l’ouverture
des autres se fera de façon progressive. Ainsi, dès le 27 février, les visiteurs pourront découvrir le continent
africain, en plus de l’Asie, de l’Amérique du Sud et de l’Océanie, de même
que tous les pavillons intérieurs qui y
sont associés.
Les enfants pourront également
profiter de deux zones extérieures de
jeu avec glissades. Le restaurant intérieur sera toutefois fermé, mais celui
situé à l’extérieur vendra des boissons
chaudes et des collations.


 
    
Et parce que les deux établissements
prévoient que les billets s’envoleront
très rapidement, ils ont également
pensé développer une offre parallèle
à distance.
Du 1er au 5 mars, le Zoo de Granby
propose ainsi une visioconférence à
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À Québec, les visiteurs de l’Aquarium
pourront enfin découvrir le nouvel
habitat construit pour les ours blancs
dans un décor au caractère naturel
avec pierres, chute, rivière et grand
bassin central. Sur réservation d’un
billet en ligne et selon un horaire établi, ils auront accès à la quasi-totalité
de l’offre habituelle, y compris le pavillon des profondeurs, les bassins des
méduses ainsi que le pavillon des eaux
douces et salées. Seule la section des
bassins de contact sera fermée en raison de travaux en cours, de même
que les services de restauration.
   
   
Seul zoo extérieur sur l’île de Montréal, l’Écomuséum sera ouvert tous
les jours durant la relâche. Les familles
pourront ainsi partir à la rencontre de
la faune québécoise, notamment les
renards arctiques, la loutre de rivière,
les cerfs de Virginie et les loups gris.
La réservation de billets est obligatoire,
de même que le port du masque en
tout temps.
   
Situé à Montebello, le parc Oméga
offre plusieurs parcours pour profiter
des activités extérieures et pour observer les animaux : un « safari » en voiture de 12 km où l’on peut voir trois
nouveaux bébés orignaux de huit mois
qui se sont récemment ajoutés à la
faune du parc, des sentiers pédestres
au cœur de la nature et des sentiers
de raquettes à proximité des cerfs de
Virginie.
Les visiteurs pourront également
observer les loups, visiter les animaux
de la ferme et faire un arrêt à la cabane à sucre pour se procurer une barquette individuelle de tire d’érable.
Les places étant limitées, la réservation et l’achat de billets en ligne sont
obligatoires. Tous les détails sont disponibles sur leur site Web.
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de s’ennuyer ! Des trottinettes des neiges et des vélos à pneus surdimensionnés peuvent aussi être loués sur
place (réservation nécessaire de 24 à
48 heures à l’avance).
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Depuis le début de l’hiver, les Montréalais se réapproprient leurs parcs…
bottes, raquettes ou skis aux pieds.
Certains accueillent même les amateurs de vélo à pneus surdimensionnés
(fatbike). C’est le cas du parc JeanDrapeau, où les pistes sinueuses du
mont Boullé conduisent les cyclistes
vers des points de vue inédits sur la
métropole.
Au parc du Mont-Royal, ski de fond,
glissade sur chambre à air et patin
font partie des incontournables hivernaux. Le circuit des mangeoires d’oiseaux, qui permet d’observer une vingtaine d’espèces, plaira pour sa part
aux plus contemplatifs. Plutôt besoin
d’un défi à relever en famille ? Le
rallye hivernal Les mystères du lac
aux Castors propose huit épreuves, qui

permettent, au passage, d’apprendre
à mieux connaître les secrets du lac.
Un téléphone cellulaire est nécessaire
pour en faire l’expérience.
Dans l’ouest de l’île, au parc-nature
du Cap-Saint-Jacques, sentiers de raquettes, de marche et de fatbike attendent aussi les visiteurs.
Pour une activité ludique au centreville, cap sur le Quartier des spectacles
pour découvrir les œuvres interactives
de Luminothérapie.

  
À Trois-Rivières, l’accès au parc de
l’île Saint-Quentin est gratuit jusqu’au
15 mars. Pour profiter des patinoires
et des sentiers de raquette et de vélo
à pneus surdimensionnés, il est toutefois nécessaire d’apporter son propre
équipement. Des modules de jeux pour
enfants sont aussi accessibles.
Les amateurs de ski peuvent quant
à eux dépenser leur énergie à la Vallée
du Parc de Shawinigan ou du côté de

Ski La Tuque. À quelques minutes de
Trois-Rivières, les patineurs contemplent pour leur part les pins enneigés
qui bordent les sentiers glacés du Domaine enchanteur, bien à l’abri du vent.
En plus du ski de fond et de la raquette, il est possible de s’initier à
l’escalade de glace grâce à Maikan
Aventure au parc national de la Mauricie. Son accès est gratuit aux 17 ans
et moins.


Une tournée des glissades s’impose !
Après l’incontournable glissade de la
terrasse Dufferin, qui ravit les Québécois depuis 1884, cap sur le Village Valcartier, dont la réputation n’est plus à
faire. À noter que les glissades sur
chambres à air sont gratuites à la base
de plein air de Sainte-Foy, au site des
sports d’hiver de la Pointe-aux-Lièvres
et au Centre de glisse Mayrand.
Au Domaine Maizerets, situé dans
le quartier Limoilou, on peut réserver
en ligne skis, raquettes ou trottinette
des neiges. L’accès au site et le stationnement sont gratuits, mais la location d’équipement est payante.
Le parc national de la Jacques-Cartier
reste aussi une valeur sûre. Entre le
patin, le ski nordique, la raquette et la
glissade sur chambres à air, impossible



  

Tant au parc national du MontMégantic qu’à celui du Mont-Orford,
ski, raquette, fatbike et observation de
la faune sont à l’honneur.
À la recherche d’une activité hors
du commun ? Au parc de la Gorge de
Coaticook, un nouveau jeu d’évasion
en plein air, La légende du Liéri, combine randonnée et énigmes. Le point
de départ : une créature magique qui
prend différentes formes, le Liéri, n’est
pas entrée en hibernation comme elle
le devait l’automne précédent parce
qu’elle ne s’était pas assez amusée.
Le défi : la divertir et trouver les réponses aux énigmes. À l’aide d’un cellulaire, les participants découvrent des
indices. L’achat du jeu se fait en ligne.

     
Vaste terrain de jeu, la région a de
quoi satisfaire les plus grands athlètes
comme les sportifs du dimanche. Raquette dans la mythique Vallée des
fantômes, au parc national des MontsValin, ski nordique au parc national
de la Pointe-Taillon, fatbike au Club
Tobo-Ski de Saint-Félicien… les possibilités sont infinies !
À La Baie, les 5 ans et plus peuvent
prendre part à un safari raquette en
petit groupe pour découvrir le castor,
le renard, le lièvre et les autres animaux qui peuplent la forêt boréale
avec Bois rond expérience. Un circuit
historique permet aussi d’en appren-
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LA RELÂCHE AU MUSÉE

dre davantage sur la fabrication des
raquettes.
Le nouveau Musée de la glace combine par ailleurs randonnée — à pied,
en raquette ou en ski de fond —,
science et culture. Les billets et la réservation d’une plage horaire se font
en ligne.

   
   !
Alors que 5 km de sentiers glacés en
forêt attendent les patineurs à la Bleuetière Goulet, à Saint-Frédéric, dans la
région de Chaudière-Appalaches, au
Domaine du radar, la luge autrichienne
propose aux visiteurs de dévaler deux
pistes de 2,3 km.
À Saint-Just-de-la-Bretenières, dans
la MRC de Montmagny, Chalets & Villégiature de la rivière Daaquam invite
les familles à explorer le parc des Appalaches en traîneau à chiens.
Au Massif de Charlevoix, en plus
du ski et de la raquette, les 10 ans et
plus peuvent s’élancer en luge sur une
piste de 7,5 km en compagnie d’un
guide. Les réservations sont nécessaires. Au parc national des GrandsJardins, en plus de la raquette, la pêche blanche sur l’Étang-Malbaie (sur
réservation) est accessible à ceux qui
possèdent leur propre équipement.
Des raquettes et des bâtons de marche peuvent toutefois être loués au
centre de services du Mont-du-Lacdes-Cygnes.
Si le ski est la première chose qui
vient à l’esprit quand on évoque les
Laurentides en hiver, plusieurs municipalités comptent aussi des patinoires. De nombreuses activités auront
par ailleurs lieu dans le village piétonnier de Tremblant pendant la relâche.
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A LA RENCONTRE
DES TERRITOIRES NORDIQUES ET
DES CULTURES AUTOCHTONES

     


Hockey-bottines, volley-ball, rencontre avec la mascotte Toufou… Des patins sont même prêtés gratuitement
jusqu’au 22 mars sur le terrain de la
chapelle Saint-Bernard.
À Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue, le sentier glacé Agnico Eagle
permet de glisser sur 2 km dans la
Forêt récréative. Ski de fond, raquette
et vélo à pneus surdimensionnés peuvent aussi être pratiqués dans ce lieu
enchanteur.
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OUVERT LUNDI 1er MARS
ENTRÉE GRATUITE POUR LES 20 ANS ET MOINS
RÉSERVATION EN LIGNE OBLIGATOIRE À MBAM.QC.CA

+ ACCÈS À LA COLLECTION D’ART QUÉBÉCOIS
ET CANADIEN DU MUSÉE DÈS LE 1er MARS
+ ATELIERS CRÉATIFS VIRTUELS OFFERTS DÈS LE 24 FÉVRIER
DANS LA SECTION LE MUSÉE À LA MAISON DE NOTRE SITE WEB

Une présentation de

Grand partenaire public

Grand mécène

En collaboration avec

Certains parcs de la SEPAQ
proposent le Ski-Vel, qui permet
d’adapter un fauteuil roulant afin
qu’il puisse glisser dans les sentiers
de neige. C’est possible cet hiver au
Bic, à Mont-Orford, à Mont-SaintBruno et à Oka. Il suffit de se
rendre au centre d’accueil des parcs
pour se le procurer gratuitement.

Partenaire média
officiel

Commanditaires officiels

Partenaires médias

Le Musée remercie le ministère de la Culture et des Communications, le Conseil des arts de Montréal et le Conseil des arts du Canada pour leur
soutien constant. | Une exposition conçue, organisée et mise en tournée par le Musée des beaux-arts de Montréal. Jean Paul Riopelle (1923-2002),
L’étang – Hommage à Grey Owl, 1970, huile sur toile, 299,5 x 400 cm. MBAM, don de la Banque canadienne impériale de commerce. © Succession
Jean Paul Riopelle / SOCAN (2021). Photo MBAM, Christine Guest
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i l’art peut changer le monde,
pourquoi les citoyens ne s’en
inspireraient-ils pas pour le
faire eux aussi ? C’est sur ce principe
que le Musée d’art de Joliette (MAJ) a
lancé au printemps dernier, en plein
confinement, Musée en quarantaine,
un lieu d’échange virtuel dans lequel

la population est invitée chaque mois
à réagir artistiquement à une nouvelle
thématique. Suivie par des milliers
de personnes, cette initiative s’ancre
désormais dans la programmation du
musée, qui a rouvert ses portes le
9 février dernier et dispose d’un îlot
créatif au sein duquel les visiteurs
sont invités à réagir sous forme de
dessins, de poèmes et de mots divers
sur le même thème que celui déployé
virtuellement.

MA QUINCAILLERIE
MUSICALE
avec Ariane DesLions
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Imaginées il y a près de trois ans, les
expositions présentées en ce moment
au MAJ sont d’une saisissante actualité, puisqu’elles traitent d’appropriation culturelle et de racisme. Tout un
adon, diraient certains. « Elles ont,
qui plus est, pris l’affiche trois jours
avant la mort de Joyce Echaquan »,
précise Jean-François Bélisle, directeur général et conservateur en chef
du musée.
Comment se présentent-elles concrètement ? Originaire du Yukon, l’artiste Joseph Tisiga explore la notion
de vraie et de fausse autochtonie dans
Quelqu’un que personne n’était. L’exposition Regards en dialogue réunit
pour sa part une collection impressionnante de sculptures en bronze
signées par de grands artistes canadiens du début du XXe siècle et dont
le propos, teinté par les mentalités de
l’époque, est remis en question par
un artiste invité et trois membres des
Premières Nations. La murale Mackwisiwin d’Eruoma Awashish, qui rend
hommage à la famille de Joyce Echaquan, complète cette thématique.
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Pour accompagner les visiteurs, notamment ceux qui viennent en famille,
le MAJ propose, en plus de l’îlot créatif, une aire éducative autonome qui
permet de réaliser trois activités et de
feuilleter des livres d’art en lien avec
les expositions. Il est aussi possible
de participer à Mission Pirate !, une
chasse aux « trésarts » à travers les
salles du musée.
« L’idée centrale, pour ces activités
physiques comme pour celles que nous
organisons virtuellement, ce n’est pas
d’offrir du bricolage, mais bien d’engager un dialogue entre les visiteurs
et les expositions », explique Ariane
Cardinal, conservatrice à l’éducation.
Dans cette optique, elle a d’ailleurs
conçu Relâche créative en ligne, un
camp de jour virtuel destiné aux enfants de 5 à 12 ans et qui se déclinera
en cinq matinées inventives entre le
1er et le 5 mars. Armés d’une boîte de
matériel, les jeunes exploreront des
techniques inspirées de L’expo idéale
de l’artiste Hervé Tullet, et seront invités à discuter des thématiques abordées. « Et les enfants ont beaucoup à
dire, croyez-moi ! » indique Mme Cardinal. De plus, les participants auront
droit à une exposition virtuelle scénarisée de leurs œuvres du même type
que L’heure-MAJ-ique, regroupant les
créations jeunesse réalisées pendant
les Fêtes.
Les adultes peuvent de leur côté
exprimer en tout temps leur créativité
à distance grâce à Art en boîte, un
concept qui repose sur des boîtes remplies de matériel d’artiste, de conseils
et d’activités liés aux expositions de
la saison. Des rencontres ponctuelles
sur Zoom leur permettent en prime,
s’ils le souhaitent, de compléter leur
recherche et d’échanger avec les autres. Les options ne manqueront donc
pas au MAJ pour stimuler petits et
grands lors de la relâche scolaire.

 $ $
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aux familles en français et en anglais,
sur réservation.

     
En plus de ses quatre expositions temporaires, dont une grande rétrospective
du travail de Jean-Paul Riopelle sur
les notions de nordicité et d’autochtonie entre les années 1950 et 1970,
le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) dispose d’un volet virtuel complet qui propose pour la relâche trois ateliers créatifs en ligne
pour les jeunes de 2 à 12 ans, dont un
animé par l’artiste montréalais d’origine haïtienne Manuel Mathieu, qui
présente en ce moment son premier
solo, intitulé Survivance.

    
Il y a fort à parier que les deux nouvelles expositions du musée Pointeà-Callière attireront les familles pendant la relâche. Train, transporteur de
rêves plonge dans l’histoire du train
grandeur nature et miniature, tandis
qu’À l’abordage ! Pirate ou corsaire ?
propose aux jeunes aventuriers une expédition en mer interactive à l’époque
de la Nouvelle-France. Des ateliers
de création sur les réseaux sociaux,
ainsi qu’un rallye historique dans le
Vieux-Montréal seront également au
programme entre le 27 février et le
7 mars.

#   
Si le Musée Stewart a cessé ses opérations, ce n’est pas du tout le cas du
Musée McCord, qui a rouvert ses
portes et accueille même les moins
de 12 ans gratuitement entre ses murs.
Pendant la relâche, des visites animées par l’organisme Les têtes bien
faites les 1er et 3 mars, ainsi qu’un
sac-mission attendront les jeunes qui
se présenteront au musée. Des visites
guidées virtuelles sont aussi offertes

    
Tout en inaugurant sa nouvelle exposition internationale Turner et le sublime, le Musée national des beauxarts du Québec (MNBAQ) a pensé
aux familles en proposant des ateliers
créatifs en ligne et un livret-jeu gratuit pour se divertir pendant la visite.
Il sera aussi possible de participer à
un rallye extérieur et de prendre une
pause à la station chaleureuse située
sur le parvis du musée. Enfin, pour-
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quoi ne pas succomber aux deux trousses créatives inspirées des œuvres de
la collection nationale ? Elles contiennent le matériel nécessaire pour deux
personnes et s’accompagnent d’une
capsule vidéo descriptive.

$    
C’est sur le thème des effets spéciaux
que le Musée de la civilisation a
rouvert ses portes le 18 février, avec
une exposition interactive qui permet
aux visiteurs de tous âges d’apprendre et, surtout, de tester leurs connaissances. Ils disposeront même d’un
bracelet qui enregistrera leurs performances et les leur montrera sous
forme de bande-annonce. Les jeunes
enquêteurs seront également invités
à s’attaquer au mystère du lac ÉcranVert, au moyen d’une trousse d’enquête très complète assortie de capsules scientifiques en ligne.
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Du 25 février au 21 mars, le Festival
de cinéma en famille de Québec,
qui célèbre ses dix ans d’existence,
propose une édition « pyjama », qui
combinera projections en salle et accès virtuel. La réouverture des salles
tombe à pic pour l’événement, qui
proposera cette année une programmation locale et internationale d’une
dizaine de courts et de longs métrages. Parmi ceux-ci, soulignons Dans
la forêt enchantée de Oukybouky, film
d’animation norvégien magnifiquement
coloré qui traite du vivre-ensemble et
du respect de la nature à travers un
scénario porté par des animaux résolument attachants. Plusieurs activités
complémentaires aux projections sont
également au programme, dont une
Initiation aux effets spéciaux, un Cinéconcert, un Ciné-vélo et même un
Ciné-brunch. COVID-19 oblige, les
réservations sont conseillées puisque
les places sont limitées !
Pour sa 24e édition, le Festival international du film pour enfants
de Montréal se tiendra quant à lui
de manière totalement virtuelle. Pourtant, pas question pour ce pilier de la

culture familiale de la métropole de
faire dans la demi-mesure pour autant.
La programmation touffue propose
une sélection de plus de 100 productions de tout acabit, dont plusieurs
premières mondiales, proposées en ligne du 27 février au 7 mars. Parmi la
large sélection, plusieurs productions
québécoises sont attendues, notamment des programmes de courts métrages offerts totalement gratuitement,
dont un composé entièrement de films
du Wapikoni mobile réalisés par des
cinéastes autochtones. Également à ne
pas rater : le long métrage La voix du
coquillage doré, coproduction QuébecFrance qui rassemble dans un théâtre
   
  
 

d’ombres des éléments du folklore de
l’ouest de l’Afrique ainsi que des éléments des contes de Hans Christian
Andersen, Jouer sur les toits du monde,
film iranien où des enfants tentent de
jouer au football dans les montagnes,
et Oskar & Lily : une enfance réfugiée,
production autrichienne qui relate le
parcours de deux enfants migrants
tchétchènes à la recherche de leur mère.
Enfin, à Rimouski, le Carrousel
international du film, festival pionnier en son genre dans la province,
fêtera ses 38 ans dans une formule
hybride, soit partiellement virtuelle et
partiellement présentielle. Attention :
l’événement se tiendra toutefois après
la semaine de relâche, soit du 22 au
28 mars.

 
 
   
La plateforme de l’ONF comporte, on
le sait, une large sélection de courts
métrages canadiens à visionner gratuitement et, surtout, à son rythme.

Bien sûr, la collection d’animation,
extrêmement touffue, comporte des
trésors qui permettront d’ouvrir la
discussion sur une panoplie de sujets,
comme l’immigration (Jaime Lo, petite
et timide), les cultures et traditions
autochtones (Maq et l’esprit de la forêt, La légende de Glooscap) ou encore
la vieillesse (Une courtepointe pour
grand-maman). Les scientifiques en
herbe, eux, se réjouiront devant les
capsules « Une minute de science,
svp ! », qui expliquent en 60 secondes divers phénomènes scientifiques,
de la couleur aux aimants, en passant
par les éclairs.

    
Avec la réouverture des salles annoncée dans toute la province, on peut
s’attendre à quelques sorties cinéma
juste à temps pour la semaine de relâche. C’est le cas de Félix et le trésor
de Morgäa, long métrage d’animation
québécois de Nicola Lemay porté
par les voix d’une distribution étoilée
(Karine Vanasse, Guy Nadon et Marc
Labrèche, entre autres). Le film aux
accents fantastiques relate les aventures de Félix, 12 ans, qui part à la recherche de son père disparu au large
des îles de la Madeleine. La sortie est
prévue le 26 février.
Du côté du cinéma sur demande, le
très attendu Raya et le dernier dragon,
production des studios Disney, prendra l’affiche virtuelle le 5 mars. Dans
ce film musical, on suit les traces de
Raya, guerrière solitaire qui doit lutter
contre une force maléfique qui menace
son peuple. Sa mission ? Retrouver le
dernier dragon du monde de Kumandra, où jadis vivaient en harmonie
humains et créatures mythiques.
Toujours chez Disney, la production
Flora et Ulysse fera son apparition sur
la plateforme Disney+ le 19 février.
Le film basé sur un roman américain
à succès de l’autrice Kate DiCamillo
(Winn-Dixie, Le conte de Despereaux)
suit le parcours d’un écureuil hors du
commun et d’une fillette qui l’adopte
avant de découvrir ses pouvoirs uniques et surprenants.
Enfin, les plus vieux apprécieront
certainement le documentaire améri-
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Vous avez passé l’année à (re)visionner les mêmes films avec vos enfants ? Profitez de la relâche pour rattraper
les sorties familiales de 2020, une cuvée étonnamment alléchante malgré la pandémie. Difficile de passer à côté
de la dernière production de Pixar, Âme (exclusivement sur Disney +), une réflexion sur les très denses concepts
d’âme, du sens de la vie et de l’existence humaine imaginée par l’équipe qui nous a offert les tout aussi
touchants Là-haut et Vice-versa.
Toujours en animation, le long métrage français haut en couleur SamSam promet d’assouvir la soif de
rebondissements des tout-petits. SamSam, son minuscule protagoniste en quête de son premier pouvoir de
superhéros, se lie d’amitié avec Méga, une camarade de classe au parcours familial mystérieux. Ensemble, ils
découvriront les rouages du monde des monstres cosmiques. Sur Netflix, c’est Bombay Rose, curieuse
importation indienne, qui risque de retenir l’attention des plus vieux. Cette histoire d’amour déchirante entre
Kamala, tisseuse de guirlandes de jasmin, et Salim, migrant du Cachemire, promet de faire voir Bombay
autrement — et dans une somptueuse animation, qui plus est.
Vous préférez les films où l’aventure prédomine ? Ne ratez
pas L’appel de la forêt, tiré du roman de Jack London, où
un prospecteur d’or tente une traversée du Yukon en
compagnie de son seul compagnon, Buck le chien.
Le classique Le jardin secret s’offre lui aussi une énième
adaptation au grand écran, toujours porté par des visuels
luxuriants. On rappelle le synopsis : une petite fille se lie
d’amitié avec un garçon handicapé et, ensemble, ils
découvrent un jardin magique qui semble guérir l’enfant.
cain Stray, qui nous plonge dans le
quotidien de trois chiens errants d’Istanbul alors qu’ils côtoient réfugiés
syriens, passants cléments et dangers
de la rue. Véritable carte postale de la
Turquie moderne, le film traverse de
manière audacieuse des thématiques
actuelles (migration, multiculturalisme,
pauvreté) à travers les yeux de ses
protagonistes canins. La sortie VSD
est prévue le 5 mars.

Enfin, on s’attarde au curieux documentaire
My Octopus Teacher : la sagesse de la pieuvre,
qui a récolté une présélection aux Oscar,
curieux ovni cinématographique
intime qui dépeint l’amitié
improbable entre un photographe
et une pieuvre. Le film est
présenté sur Netflix.

Une programmation jeune public hybride
à l’école, à la maison, au théâtre.

Gratuit !

Laissez-vous tenter !

Arrierescene.qc.ca
Centre dramatique pour l’enfance et la jeunesse en Montérégie

relâche !

Durant la

Gratuit !

Gratuit !
Partenaire principal

Partenaires de saison

Présentateur

Collaborateurs

Partenaires publics
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nesse, offerts en vidéo sur demande,
à l’achat ou à la location par l’entremise de la plateforme Vimeo. On peut
y voir entre autres la pièce Les petites
reines, adaptation du roman éponyme
de Clémentine Beauvais, de Justine
Heynemann et Rachel Arditi. Cette
épopée fantasque et initiatique met en
scène un trio de jeunes filles à l’orée
des premières fois, de l’indépendance
et de l’affirmation de soi.
En tout temps



  
La Place des Arts propose une initiation à l’opéra et à la voix lyrique avec
Opéra-bonbon : l’aventure gourmande
d’Hansel et Gretel. Deux sopranos accompagnées d’un comédien-chanteur
agissant comme narrateur mettent en
scène ce conte merveilleux bien connu.
En amont du spectacle, quatre ateliers didactiques sont offerts en ligne
pour découvrir l’univers de la voix
afin de démystifier le métier fascinant
de chanteur lyrique. Et, pourquoi pas,
apprendre un air et une chorégraphie
afin d’accompagner les artistes.
Le 28 février
Dans une volonté de susciter la découverte, l’Orchestre Métropolitain
a créé un volet éducatif très enrichissant et propice à l’expression musicale.
À l’occasion de Ça grouille à l’Orchestre : Génial !, on nous invite au jardin
à la rencontre de petites merveilles
fauniques présentées par Martin Carli,
animateur à l’émission Génial ! diffusée sur les ondes de Télé-Québec. Au
programme, une immersion joyeuse
dans The Wasps de Vaughan Williams,
Le festin de l’araignée de Roussel, Le
vol du bourdon de Rimski-Korsakov et
La Notte de Vivaldi.
Du 27 février au 7 mars
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ans la pièce circassienne À
deux roues, la vie !, présentée en webdiffusion par la
Place des Arts, on découvre un personnage en quête d’identité qui utilise la bicyclette à la fois comme objet
d’interprétation et symbole de l’équi-

libre que l’on recherche tous. Le projet est né d’une rencontre entre l’artiste de cirque Guillaume Doin et Yves
Simard de la compagnie DynamO,
spécialisée dans le mouvement acrobatique et le jeu clownesque. Cette
fable touchante au réalisme magique
s’adresse d’abord aux tout-petits, mais
aussi à quiconque est désireux de retrouver un élan d’enfance.
Du 27 février au 7 mars

Pour sa 16 édition, le Festival de
Casteliers, voué aux arts de la marionnette, a dû se résigner à annuler
toutes les représentations publiques
initialement prévues en salle, mais fidèle à sa mission, il propose une programmation adaptée qui préservera le
lien essentiel entre les artistes et le public grâce à plusieurs activités. Ainsi,
des capsules-entrevues quotidiennes
invitant le public dans l’univers des
compagnies en répétition, une performance extérieure spontanée, la diffusion en direct du café-causerie et de
ses Créations dans l’œuf !, un programme de cinéma maison et le désormais traditionnel parcours-exposition
Marionnettes en vitrines ! dans les rues
d’Outremont permettront aux petits
comme aux grands de plonger dans
un univers féerique et d’en apprendre
plus sur les différents types de théâtres de marionnettes.
Du 3 au 7 mars
Grâce à la magie du virtuel, on peut
aussi découvrir des offres culturelles
à l’international, même s’il faut porter une attention particulière aux décalages horaires et aux restrictions
selon la localisation. Heureusement,
ce n’est pas le cas avec le Théâtre
Paris-Villette, qui propose une sélection de spectacles en ligne pour la jeu-

Pour sa part, l’Orchestre symphonique de Montréal présente L’histoire
du soldat de Stravinsky qui réunit le
récit de l’écrivain Charles-Ferdinand
Ramuz et la musique de Stravinsky
pour un résultat multidisciplinaire et
comique. Les mésaventures de ce soldat aux prises avec le diable seront
présentées dans deux mises en scène
différentes, soit en français et en anglais. Accompagné d’un adulte, ce concert virtuel convient parfaitement à
un jeune. Il fait d’ailleurs partie du
programme destiné au secondaire de
l’OSM offert aux écoles et accompagné de références pédagogiques.
Du 2 au 16 mars

    
À défaut d’y voir des spectacles, il est
possible de découvrir l’art théâtral en
famille à la Maison Théâtre. L’atelier, offert sur la plateforme Zoom, se
destine aux jeunes de 5 à 12 ans et requiert la présence d’un adulte. Dans
une formule ludique et interactive,
sous la supervision d’artistes et de comédiennes, les apprentis seront amenés à créer une performance spontanée à partir de leurs idées et de leur
environnement. Pour ceux et celles
qui aimeraient prendre leur temps,
des activités d’art dramatique sont
aussi offertes en de courtes capsules
éducatives sur la chaîne YouTube
Côté cour d’école.
Du 2 au 6 mars
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Les bibliothèques et les maisons de la
culture ne sont pas à négliger dans la
diffusion culturelle. Par exemple, la
bibliothèque de Saint-Léonard offre un
spectacle virtuel du Théâtre magique le 4 mars prochain. Le magicien
Patrick Reymond, un habitué des performances scolaires depuis une trentaine d’années, propose son univers
loufoque spécialement conçu pour le
Web. Du côté des maisons de la culture Mercier et Maisonneuve, on peut
découvrir La magie de la chimie, un
spectacle à saveur toute scientifique
offert le 6 mars. À travers une dizaine
de démonstrations de procédés chimiques, Yannick Bergeron invite à
l’émerveillement et à l’apprentissage.
Le Théâtre Outremont offre quant
à lui régulièrement des créations destinées à l’enfance et à la jeunesse. Durant la relâche, l’autrice-compositriceinterprète Ariane DesLions y présente
Ma quincaillerie musicale, une invitation pour les enfants à s’éveiller sur
des enjeux sociaux et familiaux actuels. La travailleuse sociale de formation les initie à la percussion corporelle et à la découverte d’instruments
conçus à partir de matériaux recyclés.
Il s’agit d’un dialogue créatif tout en
chansons.
En direct le 28 février et en rediffusion
le 1er mars
La Ville de Victoriaville a mis sur
pied une programmation d’activités
pour célébrer la semaine de relâche

scolaire, qui inclut quelques spectacles
virtuels. L’humoriste Alex Roof y présente La retenue comique le 2 mars, où
il traite de son parcours atypique d’écolier, de la persévérance et de l’estime
de soi. On note également Marimba
explore l’océan, le 4 mars, spectacle
pour enfants qui invite à une odyssée
dans les fonds marins à travers chansons, histoires et marionnettes.
Du 28 février au 8 mars

  
Avec l’offre foisonnante de
spectacles en ligne, il se peut que
certains soient passés sous le radar.
On pense notamment à de petits
trésors tels que la formidable
incursion dans le milieu du cirque
diffusée en mars 2020 Féria –
L’attraction. Ce spectacle de la
compagnie FLIP-Fabrique,
concepteur de spectacles de cirque,
se trouve sur YouTube. On y suit
les aventures d’une bande de
jeunes idéalistes indisciplinés dans
le périple qui les mènera dans un
parc d’attractions abandonné, leur
terrain de jeu en devenir. Pour les
nostalgiques du chef d’orchestre
Kent Nagano, la captation de
l’édition 2020 du Bal des enfants
de l’OSM est toujours offerte en
visionnement. Cette traditionnelle
fête nous transporte dans un
classique de la littérature jeunesse,
l’histoire de Robin des bois.

-       .    / 
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« Un coq chante, un poisson fait des
bulles, un singe mange des bananes…
Enfin, il paraît… » On pourrait ajouter, un cochon joue dans une flaque
de boue, un poisson s’accroche à l’hameçon, mais cela, c’est avant de découvrir N’importe quoi, ces animaux !
Un imagier… ou presque, un album
dans lequel Gaëlle Mazars et JeanBaptiste Drouot déconstruisent ces
évidences. Adoptant la forme de l’imagier, les scènes mènent toutefois à
une chute qui déconcerte. Devant
l’illustration d’un chat et de deux pelotes de laine, le lecteur s’attend, en
tournant la page, à trouver ce dernier
jouant allègrement avec le fil. Mais
non, une pleine page campe le félin

dans un décor bucolique, assis sous
un arbre, tricotant une écharpe. Ainsi
en est-il de 17 scènes toutes plus truculentes et étonnantes les unes que
les autres. La simplicité apparente de
l’ouvrage se double de ces chutes humoristiques qui assurent un effet chez
le lecteur et l’invitent à voir les choses autrement.

 
Le loup rentre de vacances, heureux
de retrouver sa forêt, son doux foyer.
Mais son retour est chamboulé par un
fait étrange et inattendu. Tous les habitants portent son fameux slip rouge
et blanc. Il décide alors de troquer
son vêtement contre un vieux froc. La
mode étant ce qu’elle est, éphémère,
il suffit de peu de temps au loup pour
retrouver son style plus du tout recherché. Lupano, Cauuet et Itöz signent
Le loup en slip passe un froc, 5e titre de

Illustration : Arthur Desmarteaux, Harmonies macroscopiques, 2020

cette série fort amusante qui laisse
place à plusieurs niveaux de lecture.
Le caractère à la fois candide et déterminé du loup en fait un personnage
attachant, loin du minable imaginé
notamment par Disney, loin aussi
de la bête féroce et sanguinaire longtemps entretenue dans l’imaginaire
collectif. Le dessin tout en rondeur
d’Itoïz, l’abondance de mouvement,
de détails et d’humour dans son trait
assure une mise en scène dynamique
et déjantée. À découvrir, si ce n’est
encore fait.

  
Gribouiller, effacer, calquer, recommencer, trouver un angle, un décor,
voilà quelques gestes répétés par les
illustrateurs. Dans une volonté de faire
découvrir et aimer le 9e art, d’encourager les jeunes amateurs de bédés
à faire éclore leurs talents, à « leur
ouvrir la voie de l’avenir », Françoise
Mouly signe la préface de cet ABC de
la bédé dans lequel l’auteur Ivan Brunetti expose mille et un conseils et astuces. Dessiner des expressions faciales, trouver le bon profil, explorer le
langage corporel font partie des trucs
proposés auxquels s’ajoutent quelques
définitions entourant la fabrication de
l’image. Perspective, échelle, point de
vue, bulles et lettrage figurent comme
autant de vocabulaire utile à la compréhension et à la fabrication d’une
bande dessinée. Présenté dans une
forme ludique, riche en exemples, en
extraits ou encore en commentaires
d’auteurs professionnels — Neil Gaiman, Renée French, James Sturm,
Élise Gravel en tête — La BD : facile
comme ABC guide ainsi petits et grands
dans la lecture et la conception d’une
bande dessinée. Bien que surtout destiné aux enfants, parents, professeurs
et bibliothécaires, l’ouvrage peut assurément faire de l’œil à quiconque
s’intéresse à l’illustration. Brunetti
parvient en fait à démocratiser, démystifier, rendre accessible le dessin
tout en offrant un aperçu de la riche
culture bédéesque. Fameux.



  
             
        


  


   
  

N’importe
quoi, ces
animaux !
Un imagier…
ou presque
 1/2
Gaëlle Mazars
et Jean-Baptiste
Drouot, Les 400
coups,
Montréal, 2021,
72 pages, 3 ans
et plus
Le loup en slip
passe un froc
 1/2
Wilfrid Lupano,
Mayana Itoïz et
Paul Cauuet,
Dargaud, Paris,
2020, 40
pages, 8 ans et
plus

La BD : facile
comme ABC
Le manuel
incontournable
de la bande
dessinée pour
les enfants



Ivan Brunetti et
Françoise
Mouly, La
Pastèque,
Montréal, 2021,
48 pages 7 ans
et plus
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