
Spectacles scolaires
 

SAISON 2022 - 2023

L’HISTOIRE DE LA MUSIQUE
 

Buzz Cuivres
 
Lundi 24 avril 2023  -  13h15 
Lieu : Palace de Granby

(4 à 12 ans)
Durée : 60 minutes
Coût : 11,50 $ taxes incluses

Descriptif 

Une incomparable odyssée théâtrale à travers l’espace et le temps qui 
explore à un train d’enfer la musique occidentale depuis la  
préhistoire jusqu’à nos jours. Une véritable aventure musicale se 
vouant à la découverte de la musique de chambre pour cuivres. Ce 
spectacle débordant d’énergie allie une originalité ahurissante et une 
qualité d’interprétation extraordinaire à un humour sans fausse note !

L’histoire de la musique a été présentée plus de 700 fois dans 3 langues 
et sur 3 continents. Le quintette cumule les commentaires dithyram-
biques, en plus de remporter de nombreux prix et distinctions au fil des 
années (prix Opus, Adisq, Trille Or, Fringe Edimbourg), témoignant de la 
qualité et de la pertinence de ses prestations musicales.

Le son glorieux des cuivres accompagne un crescendo de passion et 
d’originalité pour une musique qui ne date pas d’hier et qui séduit à 
coup sûr les oreilles d’aujourd’hui!

Site du producteur :  
https://www.buzzcuivres.com
 
Guide pédagogique :  
https://palacedegranby.com/wp-content/uploads/2022/08/
BC_cahierpedagogique.pdf

LA MAGIE DE LA CHIMIE
 

Yannick Bergeron
 

Mercredi 30 novembre 2022  -  9h30 
Lieu : Palace de Granby

(5 à 12 ans)
Durée : 55 minutes 
Coût : 11,50 $ taxes incluses

Descriptif 
 

Ce spectacle unique en son genre vous transportera dans le monde fascinant de la chimie. 
Vous assisterez à une série de démonstrations spectaculaires, colorées, explosives et  
moussantes ! Comment la science réussit-elle, par ses 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. Son dynamisme et sa passion 
sont à l’avant-plan de l’engouement que crée son passage des plus colorés. Par son approche 
ludique, il sème l’intérêt des sciences auprès des jeunes de façon remarquable. Lauréat du prix 
de la personnalité scientifique de La Presse Radio-Canada, il se distingue également par son 
animation unique à la Grande Récompense du Grand Défi Pierre Lavoie.
 
Une rencontre où le plaisir n’a d’égale que la belle folie transmise par ce chimiste exceptionnel.

Site du producteur :  
https://pjallard.ca/yannick-bergeron-ma-
gie-de-chimie/

Extrait vidéo :  
https://www.youtube.com 
 
Cahier d’accompagnement  :  
Document.pdf
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ZONE INTERDITE 
 

L’Ancien Presbytère - Martin Gougeon 
 
Décembre 2022  - voir le calendrier web 
Lieu : Salle Rouge - École Secondaire du Verbe Divin
(5 à 12 ans)
Durée : 45 minutes + discussion avec l’équipe
Coût : 11,50 $ taxes incluses

Descriptif 

Deux préados sont contraints de cohabiter dans
la même maison à la suite de l’union de leur parent respectif.
Pire encore, ils doivent partager la même chambre.
Refusant cette nouvelle réalité, Laurianne et Audric tracent
une limite au sol, mais cette dernière va engendrer
une guerre territoriale.
Est-ce qu’un amateur de LEGO peut cohabiter avec une artiste ?
Une fille peut-elle avoir des intérêts dits masculins ?
Un cartésien et une bordélique peuvent-ils faire bon ménage ?
Dans cette comédie, ce que ces préados vont découvrir
va bouleverser leurs idées reçues et repousser leurs limites
jusqu’à ce qu’ils décident d’abolir les zones interdites.

Comédiens
Jade Archambault
Patrick Golau

Auteurs
Maxime de Munck
et Patrick Golau

Metteur en scène
Maxime de Munck

Directeur de production
Martin Gougeon

Scénographe
Louis-Philippe Savard

Site du producteur :  
https://ancienpresbytere.org/spectacle-jeunesse/

Extrait vidéo :  
https://www.youtube.com/watch?v=YWtQfWiPdK4 

TÉLÉCHARGER LE BON DE COMMANDE

PROGRAMMATION SCOLAIRE DU PALACE DE GRANBY 
 

Pour information : gestionbilletterie@palace.qc.ca 
ou composer le 450-375-2262 poste 4
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