
Sophie Caron a plus de 35 ans 
d’expérience en improvisation! 
Elle est une formatrice passion-
née et rigoureuse. Elle recherche 
constamment à améliorer ses 
méthodes d'enseignements. Elle 
travaille avec ouverture et 
respect pour chacun de ses élèves. Elle peut offrir autant des 
ateliers d’initiations ou de perfectionnement aux personnes 
de tous âges, de toutes conditions physiques, psychologiques 
ou sociales. Son parcours d’improvisatrice et de formatrice l’a 
amené partout au Canada d’une rive à l’autre, France, en 
Suisse, en Belgique, au Maroc, en Italie et aux États-Unis.

Disponibilité

Vendredi 28 janvier, 13h15

Sophie Caron – 
Improvisation

VIDÉO

VIDÉO

Disponibilités

25 et 28 janvier
Une classe par atelier - Max. 4 ateliers par jour
OFFRE CULTURELLE JANV.-FÉV. 2022 • Les Arts de la scène de Montmagny

Primaire
Le retour des spectacles en salle se fait un peu attendre, mais pour accompagner le retour en classe, les 
Arts de la scène vous proposent un spectacle et un atelier culturel en mode virtuel pour la fin janvier. 
Sur ce, soyez assurés que nous allons vous offrir des spectacles en présentiel dès que les mesures 
sanitaires nous le permettront, mais, pour l'instant, nous vous offrons tout de même la possibilité de faire 
vivre une expérience culturelle à vos élèves.

Informations sur les spectacles & ateliers culturels virtuels

Coût par élève : 5$ taxes incluses

Rediffusion : Certains spectacles peuvent être disponibles en rediffusion pour une période de 24h à 48h pour 
accommoder vos différentes classes. Informez-vous!

Réservation obligatoire : scolaire@adls.ca

Atelier culturel
Bill Bestiole
Les créatures du jurassique

Qui n’est pas fasciné par les 
dinosaures? Bill Bestiole, lui, en 
est passionné!

Avec l’aide du public, Bill remon-
te la ligne du temps pour nous 
faire découvrir ces immenses 
créatures du passé. Il nous invite aussi à découvrir des 
insectes et autres bestioles bizarres de l’ère du jurassique. 
Avec des chansons amusantes et des numéros interactifs 
colorés, il remonte le temps pour nous émerveiller. Même          
les plus terrifiants carnivores deviennent sympathiques et 
fascinants. Bill s’en assure avec humour et enthousiasme!

Place aux géants de la préhistoire; en passant par les arthro- 
podes primitifs jusqu’aux plus mémorables dinosaures!

Spectacle
JANVIER

mailto:scolaire@adls.ca
https://youtu.be/v9FUzIhyOEY?t=1010
https://vimeo.com/425501628


Disponibilité

Vendredi 18 février, 13h15

Émilie Rivard – 
Littérature

VIDÉO

Primaire
Informations sur les spectacles & ateliers culturels virtuels

Coût par élève : 5$ taxes incluses

Rediffusion : Certains spectacles peuvent être disponibles en rediffusion pour une période de 24h à 48h 
pour accommoder vos différentes classes. Informez-vous!

Réservation obligatoire : scolaire@adls.ca

Atelier culturel

réactions spectaculaires, à nous faire croire qu’il s’agit 
souvent de magie ? Détrompez-vous, il s’agit bel et bien de 
réactions chimiques dont la compréhension vous sera 
expliquée pendant ce 60 minutes exclusif. Récipiendaire du 
prix Hubert-Reeve et créateur des expériences du magazine 
scientifique Les Débrouillards, Yannick Bergeron n’a pas fini 
de vous surprendre. 

Une rencontre où le plaisir n’a d’égale que la belle folie 
transmise par ce chimiste exceptionnel.

Spectacle
La Magie de la 
chimie 
Ce spectacle unique en son 
genre, vous transportera dans le 
monde fascinant de la chimie. 
Vous assisterez à 10 
démonstrations spectaculaires, 
colorées, explosives et 
moussantes ! Comment la 
science réussit-elle, par ses 

FÉVRIER

Émilie Rivard est née à Québec en 
1982 avec une incroyable envie de 
créer. Depuis 2005, elle a publié 
plus de soixante-dix romans et 
albums pour les 17 mois à 17 ans 
ainsi que des textes pour le 
théâtre, pour des magazines et 
pour la télévision. Elle est notamment l’auteure de 1re Avenue, 
lauréat du Prix jeunesse des libraires 2018, volet Québec, 12-17 
ans, et elle adore partager sa passion de l’écriture avec les 
élèves des écoles du Québec lors d’animations scolaires.

Disponibilités

14, 15 et 16 février
Une classe par atelier - Max. 4 ateliers par jour

OFFRE CULTURELLE JANV.-FÉV. 2022 • Les Arts de la scène de Montmagny

mailto:scolaire@adls.ca
https://www.youtube.com/watch?v=1OD75S3W8dI&ab_channel=YannickBergeron
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