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CERTIFICATS CADEAUX  
EN VENTE MAINTENANT! 

 
 

Offrez un cadeau de musique, d’histoire et 
de chanson. Achetez des Certificats 
Cadeaux du Festival de la jeunesse  

d’Ottawa 2020. 
 
 

Disponible en coupures de 25$ ou 50$. 
 
  

Ceci inclut également l'accès à  
IMAGINELAND sur le terrain du  

Festival où vous trouverez des bricolages, 
des divertissements et  
des activités gratuits. 

 
Visitez notre page PROGRAMMATION 

pour voir les spectacles. 
 

Commandez au 613-241-0999 ou 
contact@ottawachildrensfestival.ca  

 
 

FESTIVAL DE LA JEUNE SSE  
D'OTTAWA   (FJO)  

 
INFOLETTRE D ’HIVER  

 

Le Festival de la jeunesse d'Ottawa annonce sa programmation 
pour 2020! 
 
Du 6 au 10 mai 2020, nous fêterons notre 35e anniversaire - un 
nouvelle allure, plus de possibilités éducatives supplémentaires 
pour les écoles et des activités étonnantes dans IMAGINELAND! 
 

IMAGINELAND sera entouré de tentes, de lumières et d'apparat 
coloré et mettra également en vedette “ANTS” - un  spectacle    
itinérant interactif d'Australie qui voit des fourmis  géantes  s'en-
gager avec des enfants, les réunissant dans un projet d'amé-
nagement paysager doux et intriguant. 
 
Votre passeport pour l'aventure est gratuit avec votre billet!   

Regardez notre brochure du programme 2020 Ici! 
 

En plus de nos heures d'ouverture habituelles, le Festival se  
prolongera jusqu'en début de soirée le jeudi, le vendredi et le  
dimanche.  Samedi - restez à l'écoute pour plus d'informations sur 
notre soirée cinema pour les enfants! 
 

Nous savons que de nombreux éducateurs sont incapables de  
planifier des sorties éducatives.     
Nous pensons à vous et espérons  
une solution satisfaisante bientôt ! 
 

La famille FJO 

 

Bobs et Lolo, 
Vancouver 

Ants, Polyglot Theatre, Australie 

http://ottawachildrensfestival.ca/fr/certificats-cadeaux/
http://ottawachildrensfestival.ca/fr/certificats-cadeaux/
http://ottawachildrensfestival.ca/fr/programmation2020/
mailto:contact@ottawachildrensfestival.ca
http://ottawachildrensfestival.ca/fr/imagineland_fr/
http://ottawachildrensfestival.ca/fr/ants-fr/
http://online.anyflip.com/ewby/dlpv/mobile/index.html
http://ottawachildrensfestival.ca/fr/


NOTRE 35E  
ANNIVERSAIRE! 

 

Nous sommes très heureux de 
partager nos spectacles 2020!  

 

Combinant marionnettes, danse 
et musique, rejoignez  
Tommelise dans sa quête de 
liberté. Observez son monde 
organique changer  
devant vos yeux.  
(Pour 4 ans + - du 6 au 9 mai en 
français ; 9-10 mai en anglais) 
 

Countries Shaped Like Stars 
utilise des lumières, des verres 
d'eau, des vents tourbillonnants 
et une mandoline pour raconter 
une histoire d'amour à l'aide 
d'un téléphone en fer-blanc.  
(4 ans + - anglais) 
 

Dans A Simple Space, sept  
les acrobates s'envolent et  
repoussent sans réserve leurs 
limites physiques, soutenus par 
des percussions en direct.  
(Tous âges - non verbal) 
 

Tweet Tweet! est l'histoire de 
deux jeunes oiseaux qui se  
découvrent, jouent et  
apprennent à voler dans les 
branches d'un arbre fantaisiste. 
(0-5 ans - Anglais) 
 

Iron Peggy partage avec  
Le public célèbre le rôle joué 
par les membres des Premières 
nations pendant la Première 
Guerre mondiale et la victoire 
d'une jeune fille contre  
l'intimidation.  
(10 ans et plus - anglais) 

Bobs et LoLo communiquent avec 
les enfants par jouer à faire  
semblant et la musique.  Elles en 
partageant leur amour de le 
monde naturel. Inclut une rencon-
trer-et-saluer.  
(Tous âges - Anglais) 
 

Parents are a Drag - Rejoignez les 
drag queens Peach Cobblah et  
Isolde N. Barron pour un spectacle 
de drag dress-up spectaculaire! 
Ajoutez un peu d'arc-en-ciel à  
votre journée.  
(3 ans + - anglais - [fin de semaine 
seulement]) 

 

POUR LES ÉDUCATEURS 
 

Nous offrons un supplément  
gratuit pour les réservations de 
groupe avant le 1 mars 2020.  DEUX 
billets gratuits pour chaque 
tranche de 10 billets achetés.  C'est 
50% de plus de billets gratuits !   
DEUX billets gratuits pour chaque 
tranche de 10 billets achetés.  C'est 
50% de plus de billets gratuits !   
 

Aucun engagement ferme n'est 
nécessaire pour garantir le rabais, 
il suffit de nous envoyer un  
courriel et nous ferons un  
suivi à une date ultérieure. 

 

CONCOURS  
D'ÉDUCATEURS   

 
GAGNANT ! 

 
Félicitations à Karin d'Ottawa qui a 

gagné un une carte cadeau  
Dollarama pour 100$! 

LANGUE FRANÇAISE ET  
PRODUCTIONS NON VERBALES 

 
Nous sommes très heureux d'offrir  

L’Illusion, Théâtre de marionettes’ spectacle 
Tommelise dans langue française  

cette année.  Il sera offert en anglais les fins 
de semaine (Thumbelina). 

 
De plus, nous avons un message non verbal  

production intitulée A Simple Space.   
C'est un spectacle de cirque  

d'Australie.   

Put the caption for your photo here. 

NOUS VOUS AIDERONS AVEC  
VOTRE RÉSERVATION DE 

GROUPE! 
 

Nous voulons vous aider à  
organiser votre visite de toutes  

les façons possibles.  
 

Visitez notre site Web et consultez 

notre guide des Sorties Scolaires: 
http://ottawachildrensfestival.ca/

field_trip_guide/  
 

Écoles    

Garderies 

Équipes sportive 

Fêtes d'anniversaire 
 

FAITES-NOUS SAVOIR COMMENT 
NOUS POUVONS VOUS AIDER! 

A Simple Space, Gravity & Other Myths, Australie 

Tommelise, L’illusion, Québec 

http://ottawachildrensfestival.ca/fr/tommelise-fr/
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http://ottawachildrensfestival.ca/fr/bobs-and-lolo-fr/
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