
	 	 	
	

La Maison Théâtre en partenariat avec Singa Québec 

invite les familles ayant des enfants de 8 à 12 ans à participer à 

des ateliers parents-enfants gratuits dans le cadre du projet :  

Mémoire et imaginaire 

	
 
LES ATELIERS ARTISTIQUES PARENTS-ENFANTS 
 
Les ateliers se dérouleront lors de 3 samedis du mois de mars 2019 et les participants ont 
la liberté de s’inscrire au nombre de rencontres qui leur convient. 
 
Lors des ateliers, parents et enfants s’amuseront à réaliser des activités créatives à partir 
de la thématique « mémoire et imaginaire ». À chaque rencontre les activités ludiques 
mèneront les participants à pratiquer un art différent.   
 
Aucune expérience artistique antérieure n’est requise. Le seul critère est l’envie de 
passer un bon moment en famille !  
 
Une journée de rétroaction est également prévue après les trois journées d’atelier. Des 
collations seront disponibles à toutes les rencontres  
 
Les rencontres (9h30 à 11h30) :  
 

- 16 mars : Atelier de chant 
- 23 mars : Atelier de théâtre d’objets  
- 30 mars : Atelier de jeu théâtral 
- 20 avril : Rencontre de rétroaction  

 



	 	 	
 

La Maison Théâtre en partenariat avec Singa Québec 
invite les familles ayant des enfants de 8 à 12 ans à  

assister gratuitement à la journée :  

Trilogie d’une émigration :  
Conte de la Lune, Conte de la neige et Conte du Soleil 

 

 
	
Le samedi 13 avril la Maison Théâtre présentera une aventure théâtrale exceptionnelle et 
un événement familial original ! Trois spectacles raconteront l’histoire de différentes 
générations d’une même famille qui a décidé de quitter son pays d’origine et s’établir 
au Québec.  
 
Ponctuée d’animations thématiques et d’une pause repas, cette trilogie rassemble les 
pièces Conte de la Lune, Conte de la neige et Conte du Soleil, toutes écrites et mises en 
scène par Philippe Soldevila. Auteur et metteur en scène, né de parents espagnols, sa 
démarche a toujours été guidée par une fascination envers les questions identitaires liées 
à l’exil, à l’émigration et au métissage des cultures. 
 
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 
9h30 – Arrivée du public 
10 h – Conte de la Lune 
11 h 15 – Activités sur place et dîner gratuit 
13 h – Conte de la neige 
14 h 15 – Activités sur place 
15 h 30 – Conte du Soleil suivi d’une rencontre avec les artistes 
17h – Départ du public 
 


