
Nos spectacles jeunesse
Présentés par

Paul-Émile Dumoulin travaille à  la Bibliothèque de sa ville 
depuis 25 ans. Il est sérieux, fier, nerveux et parfois tellement 
maladroit. Les rayons doivent être impeccables, chaque 
livre à  sa place. Mais attention, lorsque Paul-Émile Dumoulin 
se met à  lire des passages, il entre complètement dans l'his-
toire et le goût de l'aventure le montre sous un autre jour. Il in-
carne les personnages des livres qu'il a entre les mains en leur 
donnant vie de façon très expressive, mêlant acrobaties, 
équilibres, jonglerie, break dance et beat box. UN SPEC-
TACLE DRÔLE QUI DONNE ENVIE DE LIRE ! 

NOUS SOMMES TOUS DES HÉROS!

Découvrez  : Les Supersoniks ! Cette toute nouvelle équipe 
de héros est menée comme un pied … heu – de main de 
maître – par leur chef, le formidable et un brin prétentieux 
Capitaine Justice.
DansDans ce spectacle participatif, le Capitaine Justice (en chair 
et en os sur scène), accompagné de ses acolytes (en version 
bande dessinée), propose aux enfants des  chansons rigo-
lotes, de la musique rythmée et des interactions humoris-
tiques avec le public qui aident les jeunes à réaliser qu’on 
n’a pas besoin de cape ou de collants pour être de véri-
tables héros.

En compagnie de son Bedon Band, Henri Godon joue avec 
humour et poésie des chansons inspirées du quotidien des 
enfants. Toute la famille aura un plaisir fou à se dandiner aux 
rythmes de cette fête!

Le Bibliothécaire

Merc. 14 oct. 2020, 10h
Salle Promutuel
Assurance

Merc. 28 oct. 2020, 10h
Salle Promutuel
Assurance

Merc. 11 nov.  2020, 10h
Salle Promutuel
Assurance

Tarifs - Groupes scolaires
En salle : 6$ / élève
                Gratuit pour les accompagnateurs
Webdiffusion    4$ / élève
en direct : Gratuit pour les enseignants/éducateurs

Les Supersoniks

Henri Godon

Pour plus d’information ou pour réserver :
Jonathan Regnière
promo@adls.ca  OU  418-241-5799 poste 103

https://www.adls.ca/spectacles/le-bibliothecaire
https://www.adls.ca/spectacles/les-supersoniks
https://www.adls.ca/spectacles/henri-godon



