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Nous vous présentons un spectacle de musique du monde, 
métissé et rempli de surprises. Vous avez envie d’une 
prestation festive et colorée? Vous assisterez à des 
performances musicales tantôt de feu, tantôt empreintes de 
sensibilité et de poésie. Le groupe présente des rythmes 
percussifs inspirés de l'Afrique noire, de la musique arabe et 
latine. Il présente également des pièces enivrantes avec la 
profondeur du didjeridoo. Il intègre les bâtons de pluie, les 
cloches ainsi que les voix. 
 
Du plaisir assuré pour tous! 
 

Durée : Environ 45 min - 1 h 15  
(Plusieurs versions disponibles) 
Sans décor 
Nombre de participants : Variable 

Tam-tam et Percussions 

Atelier spectacle Le Père Pétue  
Le Père Pétue vous fera danser au son de son violon qui vous portera 
à travers le grand répertoire des musiques québécoises d’autrefois. 
Au rythme de la podorythmie, il nous accompagne sur le sentier des 
airs d’une époque où la fête rimait avec danse, famille et cuisine, à la 
manière des violoneux! Les petites pattes de vos jeunes seront 
irrésistiblement entrainées à « swigner » sur les figures et les pas de 
danse de leurs aïeux. Un spectacle atelier empreint de joie de vivre 
et de simplicité enlevante! À vos semelles! Il est possible de doubler 
le plaisir avec un véritable calleux selon les disponibilités. Du plaisir 
assuré pour tous! 
 

Durée : Environ 45 min 
(Plusieurs versions disponibles) 
Sans décor 
Nombre de participants : Jusqu’à 150 
enfants par représentation 
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Piraterie et Magie 

Pour visionner un extrait, cliquez ici! 

Spectacle guitare-voix et harmonica, présenté à la façon des fantaisistes 
d’autrefois, c’est-à-dire avec beaucoup d’humour et d’intervention. Chacune 
des chansons est accompagnée par une animation; chanter, danser, bouger 
avec un répertoire de chansons canadiennes francophones et de tradition 
orale. Un spectacle axé sur la participation des enfants! Spectacle festif et 
interactif parfait! 

 
Durée : 50 minutes 
Versions solo ou duo (avec violoneux) disponibles 
Nombre de participants : Variable 
Pour visionner un extrait, cliquez ici! 
 

Spectacle Les Fonds de terroir!  

Le pirate Senteux a plus d'un tour dans ses poches. D'ailleurs, il se 
fait un malin plaisir à taquiner ses camarades de navire et se fait une 
joie de vous en faire la démonstration. Eh oui de la magie! Dans 
cette aventure, Senteux est en pleine période de recrutement de 
nouveaux pirates. Il vous initiera au maniement des cordes du 
bateau, des anneaux pour relier les cordes entre elles, les mesures 
disciplinaires à bord du Navire le Nasal III, sans oublier de faire la 
fête! Êtes-vous prêts à embarquer avec lui? 

Durée : Environ 50-60 min  
(Plusieurs versions disponibles) 
Avec décor 
Nombre de participants : Jusqu’à 250 par représentation 
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Le magicien fera rire les petits et les grands en leur offrant un 
spectacle haut en couleur! De la magie simple allant 
jusqu’aux plus grandes illusions, en passant par l’apparition 
d’animaux, il vous propose un spectacle qui ne laissera 
personne indifférent! 
Travaillant sur trame sonore pour présenter les numéros 
visuels, il n’oublie pas pour autant l’importance de faire 
participer le public à la réussite de ses numéros. 
 

Durée : Environ 40-60 min  
Idéal pour les 7 ans et plus 
(Plusieurs versions disponibles) 
Avec décor 
Nombre de participants : Jusqu’à 300 par 
représentation  

 

 

 

Magie et Illusions 

Pour visionner un extrait, cliquez ici! 

Spectacle Le Temps des sucres  
Un passionné des sucres et des traditions québécoises vous 
emportera par ses chansons, ses cuillères, ses danses et sa guitare, 
dans l’ambiance festive et musicale qui anime les cabanes à sucre. 
Spectacle qui regroupe les chansons traditionnelles canadiennes 
francophones, chansons à répondre, histoires comiques, légende et 
démonstration d’entaillage, vous serez transportés au cœur de la 
tradition. 

 
Durée : 50 minutes 
Versions solo ou duo (avec violoneux) disponibles 
Nombre de participants : Variable 
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Ce clown apprenti-magicien présente toute une série d'effets 
magiques qu’il fera découvrir aux jeunes, dont certains sont des 
classiques de la magie traditionnelle, tout simplement! Cependant, 
étant ce qu’il est, certains de ses tours ne sont pas toujours au point 
et demandent l’aide des amis. Après tout, il est un clown, et non un 
vrai magicien… mais son grand rêve est de le devenir! Y arrivera-t-il? 
Bien des enfants auront l’occasion de faire eux-mêmes de la magie 
avec ce clown quelque peu maladroit. 
 
Durée : Environ 30-60 min  
(Plusieurs versions disponibles) 
Avec ou sans décor 
Nombre de participants : Jusqu’à 250 par représentation 

Clownerie et Magie 

Une combinaison de comédie, magie et jonglerie. Petits et grands en 
redemandent ! Spectacle tout terrain, Monsieur Ben s’adapte à tous 
contextes et a plus d’un tour dans ses valises !  
 
Durée : Environ 40-60 min  
(Plusieurs versions disponibles) 
Intérieur ou extérieur 
Nombre de participants : Jusqu’à 350 par représentation 

Monsieur Ben et ses valises 

Pour visionner un extrait, cliquez ici! 

Pour visionner un extrait, cliquez ici! 

mailto:conseiller@clubrecreaction.com
http://www.clubrecreaction.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=wnEoSjrS5zI
https://www.youtube.com/watch?v=Ro7lgwhcgC8&feature=youtu.be
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Vous assisterez à la rencontre de 2 jongleurs 
hurluberlus. L'un est jongleur fantaisiste, comique et 
animateur de foule hors pair; l'autre est jongleur-
monocycliste performant et surprenant. Une 
association du tonnerre qui vous impressionnera! 
 
Durée : Environ 50-60 min  
Nombre de participants : Jusqu’à 350 par 
représentation 

Duo de Jongleurs Animateurs 

Pour visionner un extrait, cliquez ici! 

Spectacles de Marionnettes 

Marionnettiste passionné, artiste accompli, il se 
rendra dans vos locaux avec ses marionnettes 
joyeuses, ses décors uniques et ses musiques 
originales. Plus de 6000 représentations depuis 
1980. L’artiste prévoit même un moment après 
le spectacle pour discuter avec les jeunes de ses 
secrets artistiques et ses techniques. 

7 spectacles disponibles 
Durée : 55 min + 20 min d’animation  
Clientèle : 3 à 12 ans (selon le spectacle) 
Nombre de participants : Variable 
 

mailto:conseiller@clubrecreaction.com
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https://vimeo.com/120085214
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Spectacle Scientifique : Feu et Glace 

Attisez la curiosité des enfants en leur offrant ce spectacle au 
caractère enflammé. Potions chimiques et magie sont au 
menu. Observez différentes réactions causées par la chaleur 
et découvrez les 3 états de la matière grâce à la glace sèche. 
Attention à vos pieds, ils risquent d’être enveloppés par de la 
fumée froide!  

Durée : Environ 45 min  
Clientèle : 5 à 12 ans 
Sans décor 
Nombre de participants : Jusqu’à 125 enfants par 
représentation 
 

Spectacle Scientifique : Sous Pression 

Du parachute au ballon dirigeable, en passant par le 
générateur vortex, les enfants découvriront une multitude de 
principes scientifiques. Ce spectacle introduit les jeunes aux 
phénomènes reliés à la pression de l’air et en souligne 
l’importance. Gare à la tempête de vent! 

Durée : Environ 45 min  
Clientèle : 5 à 12 ans 
Sans décor 
Nombre de participants : Jusqu’à 125 enfants par 
représentation 
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