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LE THÉÂTRE MAGIQUE
Dans son studio professionnel le 
Théâtre Magique vous accueille avec 
son spectacle virtuel interactif en utili-
sant la plateforme Zoom.

Le Théâtre Magique est équipé de 3 
caméras, éclairage, système de son, 
décor...

Le spectacle virtuel est destiné aux 
écoles où l’artiste performe en ‘live’ 
pendant que les spectateurs le re-
gardent.

Le spectacle a été conçu avec des ef-
fets spéciaux pour émerveiller et capti-
ver le jeune public.

Suite à la réservation du spectacle à 
une date définie auprès du CCFM, nous 
vous enverrons un lien Zoom. Celui-ci 
vous permettra de vous connecter à 
l’heure et la date choisies, afin d’assis-
ter en direct au spectacle.

PUBLIC CIBLE
 Maternelle à la 7e année

DURÉE ET FORMAT
45 minutes

Virtuel en direct sur ZOOM

DATES DISPONIBILES
15 au 19 mars 2021

2 spectacles en matinée
2 spectacles en après-midi

COÛT   
Forfait école: 

Accès disponible pour toute l’école
1 000$ 

15 au 19 mars 2021

Spectacle virtuel de magie

https://youtu.be/5cP8y9ZyQ-c


IMPROTÉINE
Improtéine connaît un succès monstre 
dans les écoles! Les adolescents et 
les enfants en redemandent année 
après année!  Grâce à la participation 
des élèves, chaque spectacle devient 
unique et sur mesure.

Le groupe Improtéine offre un ate-
lier virtuel en direct sur ZOOM, d’une 
durée d’une heure par classe. Durant 
l’atelier, des élèves choisis aléatoire-
ment,  seront solicités pour participer 
plus activement.

Les ateliers sont modulables pour per-
mettre à tout apprenant, peu importe 
son niveau de familiarité avec l’impro, 
de trouver facilement ce qu’il/elle re-
cherche. Le contenu de l’atelier sera 
déterminé avec l’enseignent suivant 
le niveau de chaque classe.

Improtéine, couvre tous les aspects 
de l’improvisation: l’organisation d’un 
match; rôles et responsabilités de 
chacun; l’équipe d’impro; l’arbitre; les 
sanctions; le caucus (mixte vs compa-
rée); l’importance de l’histoire; l’impor-
tance des personnages; les catégories; 
exercices de réchauffement/pratique; 
astuces pour améliorer son jeu d’im-
pro...

PUBLIC CIBLE
8e à la 12e année

DURÉE ET FORMAT
1 heure

virtuel en direct sur ZOOM

DATES DISPONIBILES
26 au 30 avril 2021

2 spectacles en matinée
2 spectacles en après-midi

COÛT   
Forfait classe:  

1 atelier pour 1 classe  
 400$

--- 
Forfait 4 classes: 

4 classes dans la même journée 
1 500$

26 au 30 avril 2021

Atelier d’improvisation en direct sur ZOOM

https://youtu.be/rj84e0-a0Bs
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CONTACT ET RÉSERVATION 
Centre culturel franco-manitobain

Aurélie Forson  
Réceptionniste / Responsable de la billetterie  
204-233.8053 poste|ext. 421
reception@ccfm.mb.ca

CCFM, 340 blvd. Provencher,  
Winnipeg, Manitoba R2H 0G7

www.ccfm.mb.ca

Les réservations seront prises par ordre de réception.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6yI9g2tGL-mmX4Tggr_QG9kQfkrZ6WEK9nESP9tpVG6gNGQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:reception%40ccfm.mb.ca?subject=R%C3%A9servation%20Village%20du%20P%C3%A8re%20No%C3%ABl%202020

