	
  

	
  
Un service d’animation pour transmettre le goût de la lecture aux jeunes !
Jamais à court d’idées, Ernest et Zoé vous proposent deux « voyages » à travers leurs
derniers livres coups de cœur : deux spectacles où, grâce à leur talent de comédien, ils
donneront vie à quelques-uns de leurs personnages préférés !
•

Pour les 5-9 ans : J’aime la différence !

Un professeur farfelu à l’accent bizarre, un élève aux prises avec le monstre de sa
classe, une autruche obligée de cohabiter avec un ours polaire… Ouf ! Pas toujours
facile d’être confronté à la différence. Surtout quand celle-ci rime avec adversité, voire
intimidation. Mais il arrive parfois que l’on s’apprivoise. Et les rivalités, peu à peu, se
transforment en de joyeuses complicités ! (présenté par Ernest)
•

Pour les 9-12 ans : J’aime les secrets !

Les livres renferment bien des secrets… Par la magie du théâtre, Zoé vous en dévoile
quelques-uns, à commencer par celui de Léa, qui, un jour, n’a pas pu s’empêcher de
voler les souliers rouges de… Et que dire de la machine de François
Métivier ? Parviendra-t-elle à mesurer l’amour ? Quant à Olivia, elle vous en fera voir de
toutes les couleurs avec ses jeux Olympiques destinés à choisir le meilleur… parent.
Bientôt, vous en aurez la preuve : lire, à tout coup, nous révèle des secrets ! (présenté
par Zoé)
Durée : 55 minutes
Nombre de spectateurs : 75
Préparation des élèves : aucune lecture préalable nécessaire
Tarifs : 275 $ pour 1 représentation + transport
225 $ par représentation si 2 représ. ou plus + transport + per diem
Coordonnées : ernestetzoe@yahoo.ca
Ernest : 514 374-6454
Zoé : 514 529-0965

	
  
Les comédiens :
Membre actif du Théâtre Mobilus depuis 25 ans, Frédéric Lapointe - alias Ernest – y a
développé de nombreux talents : musicien, jongleur, créateur de spectacles, animateur, mais
surtout comédien prêtant son corps et sa voix à de nombreux personnages, dont Alfred Littéraire
et le très célèbre Charlie.
Après des études universitaires en littérature, puis en art dramatique, Hélène de Blois – alias
Zoé – devient animatrice dans les écoles et les bibliothèques. En 1999, elle publie un premier
roman jeunesse. Depuis, elle continue d’écrire tout en rencontrant ses jeunes lecteurs par le biais
d’ateliers et d’animations à saveur théâtrale.

	
  

