Formulaire - Pochette Culture-Éducation
Informations générales
Nom de l’organisme ou de l’artiste : LES MOTS S’ANIMENT
Discipline :
Arts de la scène
Sous-discipline (s’il y a lieu) :

Arts visuels

Littérature

Patrimoine/Histoire

LECTURE

Coordonnées de la personne ressource :
Nom : Julie Labrosse
Téléphone : 514-581-6822
Courriel : lesmotssaniment@gmail.com
Êtes-vous inscrit au répertoire des ressources culturelles, Les artistes à l’école (MCC) :
Oui
*Nous attendons notre acceptation au volet Organisme culturel, réponse qui tarde à arriver.

Non

*

Activité – spectacle - conférence
Nom de l’activité, du spectacle ou de la conférence : LES MOTS S’ANIMENT

Descriptif (environ 5 lignes) : Donner la piqûre de la lecture, voilà la mission que se donne Les mots s’animent !
Nous sommes une équipe de comédien(ne)s entichés de lecture et d’auteurs qui feront vivre aux jeunes un moment
magique avec les livres. Passionnés de phonétique et de lecture, nous utilisons des techniques d’interprétation théâtrale
que nous appliquons à la lecture d’extraits de textes littéraires. Choisis pour leur capacité à transmettre des émotions et
des idées, ces textes primés d’auteurs du Québec et d’ailleurs, mettent en lumière l’intelligence de la langue et la beauté
des mots tout en stimulant l’intérêt de l’auditeur pour la littérature.
Activités offertes : lecture publique (1er et 2e tour, Halloween, Noël), atelier de doublage, atelier destiné aux adultes
désirant faire la lecture à voix haute aux enfants.

Groupe :
Centre de la petite enfance

Primaire :

1re

2e

3e

4e

5e

Préscolaire

Secondaire :

1re

2e

3e

4e

5e

6e

Groupes particuliers (précisez troubles d’apprentissage, déficience visuelle, autre) : Tous
Durée de l’activité, du spectacle ou de la conférence : 60 min incluant une portion interactive
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Matériel requis : aucun
(Si le matériel doit être fourni par l’école, veuillez dresser la liste ci-dessous et inscrire les quantités) :
Lieu :
Se déplace à l’école
L’école doit se déplacer
Endroit :
Adresse :
Coût total de l’activité (supporter par l’école) : 495 $ pour 1 repr., 675 $ pour 2 repr., 885 $ pour 3 repr., taxables

\\ville.longueuil.qc.ca\Public\Serv Arrond\Bureau Culture\Gest Op\Culture-éducation\2018\Pochette culture-éducation 2018-2019\Fiches d'activités\Les mots s'animent-OK\Formulaire 2018_LesMotssAniment.doc

