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Join us for the best in live performing arts for young 
people.  We strive to present work that excites and 

challenges, that enriches school curriculum and 
promotes The Arts as an integral part of a child’s 

development.

They Called 
Her Vivaldi

Fly

Les Parfaits 
Inconnus

Kaschtanka

A Mano

Is this a Dagger?

They Called her Vivaldi tells the story of a girl named Cecilia Maria, called Vivaldi for her many musical gifts.

Cette pièce raconte l’histoire de Cecilia Maria, appelée Vivaldi en raison de ses dons musicaux.

Ireland / Irelande
60 minutes 
Ages / Âges 7+

FLY est un drame joué avec des marionnettes et transmet d’importantes leçons de vie avec empathie et une légère touche d’humour.
Denmark / Danemark
40 minutes
Ages / Âges 5+

FLY is a puppet theatre drama presenting important life lessons through empathy and a gentle touch of humour.

An adventure through the circus arts where comedy, acrobatics, imbalance, and juggling come together to the rhythm of live music.

Une aventure à travers les arts du cirque où comédie, acrobatie, déséquilibre et jonglerie se mêlent au rythme festif de la musique «live».

Quebec / Québec
60 minutes 
All Ages / Tous âges 

Cette pièce est tirée de la littérature mondiale pour enfants avec de la musique jouée sur place, de vrais acteurs et des tours incroyables.

Germany / Allemagne
60 minutes
Ages / Âges 7+ 

Curtains up for a piece of world literature for kids with live music, real actors and incredible tricks.

Paper Planet, Polyglot Theatre (Australie)
Cette belle installation propose un décor paisible rempli des oeuvres étranges en carton.
60 - 120 minutes (variable) - Tous âges

Spain / Espagne
45 minutes
Ages / Âges: 6+

Interprétation humoristique et engageante de la pièce classique de Shakespeare, “Macbeth”, il s’agit d’une merveilleuse introduction 
à une histoire très méchante.

Scotland / Écosse
60 minutes
Ages / Âges 8+

This humourous, engaging take on the Shakespearian classic, “Macbeth”, is a wonderful introduction to a very wicked tale.

www.ottawachildrensfestival.ca

Billets d’écoles et groupes 10$ par personne/par spectacle
• Inclus l’accès aux activités sur site
• Maquillage gratuit
• 1 billet adulte GRATUIT pour chaque 10 billets achetés

Tickets for Schools & Groups $10 per person/per show
• Includes access to onsite activities
• Free face painting
• 1 FREE adult ticket for every 10 tickets purchased

Contact us / Contactez-nous
613-241-0999 X111

love@ottawachildrensfestival.ca

© Dominic Chenier

Ottawa Children’s Festival Celebrates Its 34th Year!

Charitable Registration # / Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance: 11891-4977-RR0001

PERFORMING ARTS FROM AROUND THE WORLD/ 
UN MONDE TOUT EN ARTS

HAVE WE GOT THE FIELD 
TRIP FOR YOU!!!

Do you want a fun AND educational experience for your 
students?  We’ve got it covered.  Visit our website at 
ottawachildrensfestival.ca and click on “Educators”. Take a 
look at our new Field Trip Guide to see just how easy it is!  

NOUS AVONS LA DESTINATION 
SCOLAIRE POUR VOUS !!!

Voulez-vous une expérience amusante ET éducative pour vos 
étudiants? Nous l’avons couvert. Visitez notre site web à 
ottawachildrensfestival.ca et cliquez sur “Enseignant”. Jetez un coup 
d’œil à notre nouveau Guide D’Excursion pour voir comment c’est facile!

Rejoignez-nous pour une programmation artistique de première 
qualité pour les jeunes. Nous nous efforçons de présenter 

des spectacles passionnant et stimulant, qui enrichissent le 
curriculum scolaire tout en faisant la promotion Des Arts à titre 

de composante essentielle de l’éducation des enfants.

Festival de la jeunesse d’Ottawa célèbre sa 34e année!

 » » » »  » »
602-294 Albert St.
Ottawa, ON  K1P 6E6

ANDY CANNON

THEATRE LOVETT

TEATER PATRASKET

LES PARFAITS INCONNUS

THEATER MUMMPITZ

EL PATIO TEATRO

FREE ONSITE 

ACTIVITIES
ACTIVITÉS

GRATUITES

Paper Planet, Polyglot Theatre (Australia)
This beautiful installation is filled with tall, strange cardboard creations.
60 - 120 minutes (variable) - All Ages

SPECIAL INSTALLATION SPÉCIALE

Au moyen de marionnettes et d’animation, de pâte à modeler et de doigts magiques, l’histoire de A MANO se déroule sous vos yeux.

With puppetry and animation, the story of A MANO is brought to life with only clay and fingers. 
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Lovedyne Dumont, Educational Outreach Coordinator Lovedyne Dumont, Coordinatrice scolaire

The Story of Macbeth


