
Plusieurs activités sont au programme pour les enfants du côté de la Vélogare de Victoriaville. Particu-
lièrement les mardis où un atelier ou activité est à l’affiche pendant tout l’été.

Le 9 juillet on y présentait Les opéras de Moustacha, un spectacle qui allie conte, théâtre et musique. Le 
grand Moustacha est un personnage très volubile et débordant d’énergie qui veut créer un opéra gran-
diose. Il est aidé par Musa la musicienne et Puceronne pour mettre sur pied ce chef-d’œuvre.

Les petits ont eu l’occasion d’entendre plusieurs pièces tirées d’opéras célèbres et aussi d’entrer dans le 
monde de la musique, tout en écoutant une histoire abracadabrante racontée avec entrain par Moustacha.

L’activité mettait en vedette Marie-Josée Labbé et Christine Sylvie Grondin.

La semaine prochaine à 10 h et 13 h (toujours aux mêmes heures), c’est du bruitage et des images qui 
sont prévus avec Julie Sa Muse. Il s’agira d’un atelier créatif et participatif avec des instruments de per-
cussion. Pour les enfants, il y aura découverte et expérimentation des instruments avec des jeux musicaux.

Le 23 juillet, place à Mia et Matéo et leur monde magique. Ils amèneront les petits à un endroit où l’im-
possible devient possible et qui sait, les objets disparaîtront peut-être ou se transformeront… Réalisée 
par Pierre Luc Houde, l’animation met en vedette Christelle Leclerc et Mathieu Boucher.

Mardi le 30 juillet, place à l’Afrique avec Essouma Long qui transmettra son art aux jeunes. Initié des 
traditions orales africaines, il s’inspire toutefois de la modernité.

«Tourne la vie avec Mandolyne» sera à l’affiche le 6 août. Cette fois Mandolyne entraînera son jeune 
public à chanter, à danser et à interagir tout au long de son spectacle avec des chansons entraînantes.

Puis le 13 août c’est Madame Lorraine qui viendra conclure ces activités avec un conte comme elle seule 
peut raconter. «La belle perdrix verte», voilà le titre de l’histoire qu’elle fera vivre aux enfants avec ses 
marionnettes. On rencontrera donc Ti-Jean qui devra surmonter plein d’épreuves.

La Nouvelle union   •   9 juillet 2013   •   par Manon Toupin

http://www.lanouvelle.net/Culture/2013-07-09/article-3308433/Les-enfants-samusent-et-appren-
nent-a-la-Velogare/1

Les enfants s’amusent et apprennent à la Vélogare


