


L’EXPÉRIENCE

SPECTACLES ANTI-COVID-19

VOTRE ÉVÉNEMENT AURA LIEU. C’EST 100% GARANTI.
1-888-996-2443 / INFO@PRESTIGO.CA

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

1
2
3
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Vous réservez le spectacle de votre choix.

On s’installe dans votre gymnase ou votre salle avec 
un équipement de webdiffusion complet fourni par 
notre équipe.*

Sans quitter leur classe, les jeunes se branchent à 
la webdiffusion du spectacle via le tableau interactif 
ou un ordinateur à la maison.

On s’assure que ça fonctionne et notre équipe 
respecte en tout temps les consignes sanitaires et 
la distanciation physique.

*Vous avez déjà un équipement de webdiffusion? On peut aussi utiliser le vôtre!
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DANIEL COUTU MAGICIEN
C’EST MERVEILLEUX!

LE SPECTACLE

ATELIERS OPTIONNELS

Dans ce nouveau spectacle scientificomagique, Daniel Coutu explore l’univers de 
l’émerveillement.  On y découvre que la magie est plus qu’un casse-tête qui pique notre 
curiosité. C’est un heureux amalgame entre l’incompréhension et la poésie. 

L’émerveillement se vit dans le beau qui nous dépasse.  Dans l’heureux qui ne s’explique 
pas.  Dans le mystère qui nous ensorcelle.  La star des émissions « Science ou Magie », 
« Par ici la magie » et « Code Max », vous invite à découvrir des phénomènes surprenants 
qui ne manqueront d’ébahir petits et grands.  

Vous aussi, après ce spectacle, vous vous exclamerez : « C’est merveilleux! » 

Après avoir vu le spectacle, les jeunes 
seront invités à réaliser eux-mêmes des 
expériences scientifiques. Vous pouvez 
choisir parmi différentes thématiques 
selon vos priorités pédagogiques. Des 
expériences que vos élèves ne seront pas 
près d’oublier! Contactez-nous pour tous 
les détails.

EXTRAIT VIDÉO : DANIELCOUTU.COM
ÂGE : 5 - 12 ou 12 - 17
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SPECTACLE POUR ADOS
ÉGALEMENT DISPONIBLE!

ATLAS GÉOCIRCUS 3
ATLAS DANS L’ESPACE

LE SPECTACLE
Après a voir visité les 4 coins d’une planète ronde,  Atlas Géocircus,  lève les yeux au 
ciel et part à la conquête de l’espace. Destination : l’infini !

Un spectacle de cirque « vraiment spatial » où, à travers une aventure clownesque, 
se manigance la plus grande expédition de tous les temps.

Planètes, lunes, anneaux, comètes, gravité, déchets spatiaux et galaxies, Atlas 
explore le tout avec son public de jeunes curieux.

Atlas cherchera des réponses aux plus grandes questions existentielles : peut-on 
jongler sur la lune ?  Peut-on faire du fil de fer entre 2 étoiles ? Où est le cosmos ?

Redécouvrez ce ludique et intergalactique globetrotter, funambule et  jongleur de 
comètes dans son tout nouveau spectacle qui allie cirque,  humour interstellaire et 
surtout, qui offre une expérience ouvrant une porte vers la Voie Lactée et les étoiles... 
Rendez-vous au fin fond de la galaxie !

EXTRAIT VIDÉO : ATLASGEOCIRCUS.COM
ÂGE : 5 - 12 ou 12 - 17

ATELIERS OPTIONNELS

Après avoir vu le spectacle, les jeunes 
seront invités à réaliser eux-mêmes 
des prouesses de cirque.  Ils pourront 
découvrir les balles, les quilles, les 
diabolos, les assiettes chinoises et les 
bâtons fleur, par des exercices simples et 
adaptés pour tous les groupes d’âge. 

Contactez-nous pour plus de détails.
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KALIMBA
ÇA DÉMÉNAGE

LE SPECTACLE
Attachez votre djembé avec de la broche!  Des éclats de rires pointent à l’horizon 
grâce à Kalimba, la chanteuse-percussionniste préférée des jeunes. Elle est de retour 
dans un tout nouveau spectacle drôle, dynamique et touchant où elle devra faire 
face à un énorme défi : changer d’école. (Insérez ici un bruit de violon dramatique)
 
Déménager, quand on est enfant….OUI, ça peut être vraiment très plate !  Changer 
d’amis, changer de ville, changer notre point de vue sur le monde. Heureusement, 
Kalimba a une opportunité en or pour briser la glace : on lui demande de créer un 
numéro musical qui la représente pour le spectacle de la rentrée. Un numéro qui la 
fera découvrir à ses nouveaux amis. 

En 60 minutes de pur bonheur, Kalimba partage en musique ses peurs et ses défis 
et surtout, elle fait appel aux publics - petits et grands - qu’elle implique dans sa 
démarche de création pour présenter un spectacle qui… déménage!
 
Participation garantie !

EXTRAIT VIDÉO : KALIMBA.CA
ÂGE  : 5 - 12

ATELIERS OPTIONNELS

Tout au long de l’atelier, les jeunes auront l’occasion 
d’apprendre à communiquer entre eux par le biais 
de la musique.  Tout peut être utilisé: le corps, la 
voix, des instruments de percussions, des objets 
quelconques, TOUT!  Il faudra donc écouter, bien sûr, 
mais aussi respecter les autres, prendre sa place 
au moment opportun, ainsi qu’exprimer clairement 
ses intentions.  C’est alors que prendront vie, des 
rythmes collectifs des plus surprenants!  
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BILL BESTIOLE 2
 LES CRÉATURES DU JURASSIQUE

LE SPECTACLE
Qui n’est pas fasciné par les dinosaures ?
Bill Bestiole, lui, en est passionné ! 

Avec l’aide du public, Bill remonte la ligne du temps pour nous faire découvrir ces 
immenses créatures du passé. Il nous invite aussi à découvrir des insectes et autres 
bestioles bizarres de l’ère du jurassique. 

Avec des chansons amusantes et des numéros interactifs colorés, il remonte le 
temps pournous émerveiller. Même les plus terrifiants carnivores deviennent 
sympathiques et fascinants. Bill s’en assure avec humour et enthousiasme !

Place aux géants de la préhistoire; en passant par les arthropodes primitifs jusqu’aux 
plus mémorables dinosaures !

EXTRAIT VIDÉO : BILLBESTIOLE.COM
ÂGE : 5 - 12 ou 12 - 17

ATELIERS OPTIONNELS

Les ateliers très interactifs proposent aux 
élèves une véritable immersion dans les 
activités courantes d’un entomologiste, 
telles que la chasse et la naturalisation 
d’insectes. 

On y découvre différents insectes qu’on 
peut voir de très proche et on apprend 
comment les conserver.  On dira Wow !

SPECTACLE POUR ADOS
ÉGALEMENT DISPONIBLE!
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SPECTACLE DU TEMPS DES FÊTES 
ÉGALEMENT DISPONIBLE!

SORCIÈRE MALBOUFFA
SUR UN AIR DE CROQUETTE

LE SPECTACLE
Entrez dans le monde fascinant de la Sorcière Malbouffa qui rêve de chanter l’opéra comme 
sa célèbre cousine, la Diva Malbouffa. 

Dans son vieux grimoire, elle trouve une recette de potion magique « OpéRat pour les nuls » 
composée de hamburgers à la queue-de-rat, hot-dogs aux ailes de chauve-souris, crème 
glacée à la grenouille, croustilles de scorpion et liqueur sucrée ensanglantée. 

Mais horreur : avec une seule gorgée, sa glotte émet des fausses notes : elle chante Mozart 
avec des canards et Bach avec des couacs tout en faisant de la cacophonie avec Verdi et 
Puccini.

Avec l’aide du public, le Troll Rock n’Roll lui propose un élixir « ensantés » composé de bonne 
bouffe.  

Après avoir opté pour de saines habitudes de magie, elle réussit enfin à chanter comme une 
diva. Participation, folie, rires, bonnes (et fausses) notes, assurés!

EXTRAIT VIDÉO : NATALIECHOQUETTE.CA
ÂGE  : 3 - 8 ou 5 - 12 

ATELIERS OPTIONNELS
Après avoir vu le spectacle, les jeunes 
seront invités à participer à un atelier 
de lecture interactif et dynamique. Avec 
Natalie Choquette, la lecture n’aura 
jamais été aussi amusante.

Contactez-nous pour tous les détails.
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SPECTACLE POUR ADOS
ÉGALEMENT DISPONIBLE!

ÉRIC LECLERC
MYSTÉRIC ET LE SECRET BRISÉ

LE SPECTACLE
Un magicien ne divulgue jamais ses secrets, MAIS quand il le fait, les résultats 
sont… Magiques! 

Mystéric présente son nouveau spectacle qui aborde le délicat sujet de l’intimidation.
Mystéric et le secret brisé fusionne habilement : humour, tours de magie et illusions, 
tout en traitant de la problématique de l’intimidation. Le tout donne lieu à un 
spectacle complètement magique. 

Est-ce que l’intimidation est quelque chose de vrai, ou seulement une illusion ?

Qu’est-ce que des comportements intimidants et comment les reconnait-on ?

Mystéric partage ses histoires personnelles et explique pourquoi avoir « brisé son 
secret » lui a ouvert des portes qui ont transformé positivement sa vie. 
Mystéric et le secret brisé est un nouveau spectacle captivant, amusant et surtout, 
important.

ATELIERS OPTIONNELS

Après avoir vu le spectacle, les jeunes 
seront invités à réaliser eux-mêmes 
des tours de magie simples sous la 
supervision de l’artiste. 

En plus d’émerveiller ses parents à son 
retour, l’enfant améliore sa confiance 
en soi.  Contactez-nous pour tous les 
détails.

EXTRAIT VIDÉO : MAGICIENMYSTERIC.COM
ÂGE  : 5 - 12  ou 12 - 17 
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SPECTACLE POUR ADOS
ÉGALEMENT DISPONIBLE!

Marc Trudel Magicien présente
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MARC TRUDEL
LA MYSTÉRIEUSE ÉCOLE

LE SPECTACLE
La mystérieuse école, est un lieu où tout est différent.  
Ici, le secret est dans les livres : Un nouveau chapitre, une nouvelle aventure!

Dans ce spectacle rempli de rebondissements et d’humour, on découvre que chaque 
livre de sa bibliothèque lui inspire un numéro de magie et devient instantanément 
une source de découvertes, de surprise et d’émerveillement.
 
Une école ou on ne s’ennuie jamais et on apprend tout le temps,
Et surtout, on y découvre que la lecture… c’est vraiment magique! 

EXTRAIT VIDÉO : LAMYSTERIEUSEECOLE.COM
ÂGE  :  5 - 12 ou 12 - 17

ATELIERS OPTIONNELS

Suite au spectacle, le magicien vous 
transporte dans l’univers de la magie et 
des livres documentaires. Il fait découvrir 
différents sujets en lien avec son 
travail de magicien. Plusieurs tours très 
impressionnants sont présentés et tous 
sont mis à contribution et apprennent des 
tours à leur tour.  
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LES SUPERSONIKS
NOUS SOMMES TOUS DES HÉROS!

LE SPECTACLE
Une météorite est sur le point de s’abattre sur la terre ? Pire encore, une 
pénurie de pizza pochette s’abat sur le continent ? Ne vous inquiétez pas, la 
plus grandeéquipe de super-héros de l’univers est là pour sauver la situation. 
Les Avengers ? Pas disponibles…

Découvrez plutôt : Les Supersoniks ! Cette toute nouvelle équipe de héros est 
menée comme un pied ... heu - de main de maître - par leur chef, le formidable et 
un brin prétentieux Capitaine Justice.

Dans ce spectacle participatif, le Capitaine Justice (en chair et en os sur scène),  
accompagné de ses acolytes (en version bande dessinée), propose aux enfants des  
chansons rigolotes, de la musique rythmée et des interactions humoristiques avec 
le public qui aident les jeunes à réaliser qu’on n’a pas besoin de cape ou de collants 
pour être de véritables héros.

Nous avons tous un héros en nous!

EXTRAIT VIDÉO: PRESTIGO.CA
ÂGE  : 5 - 12 

ATELIERS OPTIONNELS
Suite au spectacle, les jeunes sont 
invités à réaliser, en dessin, leur propre 
super héros et super vilain. Ensemble, 
ils choisiront les noms des personnages, 
leurs costumes et leurs super pouvoirs. 
Résultats surprenants et amusants 
garantis.

SPECTACLE POUR ADOS
ÉGALEMENT DISPONIBLE!



FOIRE AUX QUESTIONS

INFO@PRESTIGO.CA   /   PRESTIGO.CA

LE JOUR DU SPECTACLE, CERTAINS JEUNES N’ONT PAS PU SE BRANCHER À LA 
PRESTATION EN DIRECT, EN RAISON D’UN PROBLÈME D’ÉQUIPEMENT ISOLÉ OU UN 
PROBLÈME DE CONNEXION INTERNET. 
On a prévu le coup. La session de prestation en direct est enregistrée et disponible 
en différé pour les personnes qui auraient de la difficulté à se connecter. Ne soyez 
pas inquiets, en cas de pépins techniques vos élèves pourront voir cette prestation. 

EST-CE QUE J’AI QUELQUE CHOSE À FOURNIR ? 
Très peu. Vous devez fournir le tableau interactif ou un ordinateur branché sur 
internet. Tout le reste de l’équipement ( plateforme de “streaming live”, liens internet, 
soutien technique, etc. ) est fourni par notre équipe. 

LA CONNEXION INTERNET SERA-T-ELLE SUFFISANTE? 
La plupart des écoles ou des salles ont de puissantes connexions internet. Si vous 
faites du visionnement de vidéo, c’est que votre connexion est suffisante. Nous 
fournissons également une connexion d’appoint LTE pour la retransmission.

ET SI LA SITUATION ÉVOLUE ?
On s’adapte ! En effet, si la situation le permet, nos spectacles peuvent être autant 
présentés avec des jeunes en présence que des jeunes à distance.

1 -888-996-2443 


