Nous sommes de retour! En 2021, le
Festival passe au mode VIRTUEL!

Le Festival de la jeunesse d’Ottawa vous a manqué! Nous avons hâte de pouvoir
vous accueillir à nouveau à notre Festival! Votre sécurité est cependant de la plus
haute importance pour nous, alors, pour juin 2021, nous devrons nous rencontrer
en mode virtuel. Le FJO a choisi les productions de trois artistes de renommée
nationale et internationale pour que vous puissiez les voir et les apprécier avec vos
élèves dans le confort de vos maisons ou de vos classes.
La famille du FJO

"Nous avons hâte de vous revoir pour partager l’expérience chaleureuse
du théâtre en direct! Protégez-vous, prenez soin de vous, et restez à
l’écoute de nos mises à jour sur le Festival." - Catherine O'Grady,
productrice artistique du FJO

Spectacles Virtuels GRATUITS du
FJO en juin 2021
Chaque année, le Festival de la jeunesse d’Ottawa recherche des spectacles
intéressants et suscitant la réflexion afin de divertir et d’éduquer les publics jeunes
et moins jeunes. Cette année ne fait pas exception. Nous avons trouvé trois
productions stupéfiantes qui vous enthousiasmeront et vous étonneront.
Des activités et des ressources pédagogiques sont accessibles aux enseignants et
aux parents afin d’enrichir l’expérience de nos spectacles et de nos représentations
spéciales.

Jetez un coup d'œil!
Vous êtes curieux de savoir ce que nous vous réservons pour notre Festival
Virtuel? Jetez un coup d'œil ci-dessous pour découvrir les spectacles que vous
pourrez voir avec votre famille ou vos élèves!

Cyclo (non verbal)
Compañía Aranwa and Comedia Köln Theater, Chile and Germany
Cyclo célèbre les cycles de la vie. Cette production festive combine musique,
danse et instruments du Mexique, du Guatemala, du Panama, de la Colombie, de
l’Équateur, du Pérou, de la Bolivie et du Chili pour créer un spectacle captivant
pour les jeunes enfants. (Cliquez ICI pour obtenir de plus amples renseignements
sur Cyclo!)

The Snail and the Whale (anglais)
Tall Stories Theatre Company, London, UK
Joignez-vous à une jeune aventurière intrépide et à son père marin qui réimaginent
l’histoire du voyage d’un petit escargot autour du monde. Cette représentation
s’inspire du livre d’images très apprécié de Julia Donaldson et d’Axel Scheffler.
(Cliquez ICI pour obtenir de plus amples renseignements sur The Snail and the
Whale!)

Le vieil homme et la rivière (non verbal)
WeeFestival Productions Canada
Un vieil homme grincheux vit dans sa petite maison dans les bois près d’une
rivière. Une créature magique débarque dans son monde pour bouleverser sa vie
banale et tout changer pour lui! (Cliquez ICI pour obtenir de plus amples
renseignements sur Le vieil homme et la rivière!)

*** Note à l’intention des
enseignants! ***
En plus de la programmation gratuite, nous proposons des ressources
pédagogiques et des activités en anglais pour tous les spectacles (il existe une
ressource en français pour Le vieil homme et la rivière). Nous pouvons également
vous envoyer des instructions (en angalis seulement) sur la façon de créer
un "Watch Party" avec vos élèves au moyen de Google Meet!

Participez à la chasse au trésor
virtuelle #FJO2021

Le Festival de la jeunesse d'Ottawa veut que vous profitiez de votre temps pendant
le Festival de cette année! Le Festival a créé une chasse au trésor virtuelle. Les
spectateurs doivent regarder les trois spectacles (Cyclo, L'escargot et la baleine et
Le vieil homme et la rivière), disponibles du 2 au 7 juin, pour trouver les réponses.
Suivez-nous sur nos canaux de médias sociaux (Facebook, Twitter, et Instagram)
pour plus de détails sur le concours.

Devenez un commanditaire du
Festival de la jeunesse d’Ottawa

Nous ne pouvons pas organiser un événement spectaculaire sans l’aide de nos
commanditaires. En tant qu’organisme sans but lucratif, nos commanditaires nous
aident à offrir une programmation de qualité ainsi que le meilleur du théâtre et des
arts de la scène internationaux à Ottawa.
Seul le soutien continu de nos généreux commanditaires permet à toutes les
familles de profiter d’un accès abordable à des arts de la scène de qualité. Les
entreprises qui soutiennent notre festival bénéficieront d’une visibilité sur notre site
web, de publicités, de mentions dans les médias et d’autres outils de marketing (en
fonction du niveau de commandite); elles sont essentielles pour communiquer des
sentiments positifs à notre public. Une association avec le FJO constitue un moyen
idéal de faire passer un message à ce marché cible de premier ordre. Pour obtenir
de plus amples renseignements sur les avantages de devenir un commanditaire du
Festival de la jeunesse d’Ottawa, veuillez communiquer avec notre gestionnaire
des commandites, James Richardson, à james@ottawachildrensfestival.ca.

Faites un don au Festival de la jeunesse d’Ottawa!

Le Festival de la jeunesse d’Ottawa vise à inspirer l’imagination des jeunes. En mai 2020,
l’inimaginable s’est produit : nous avons dû annuler notre Festival. Outre la perte de revenus que
nous avons subie, les nombreux artistes, le personnel de production et technique, les exploitants
de salles, etc. ont touché un très faible revenu, dans le meilleur des cas. Nous avons besoin de
votre aide pour maintenir les arts en vie à Ottawa!
En tant qu’organisme de bienfaisance, les dons et les collectes de fonds représentent une part
importante de nos revenus. Pour continuer à présenter aux jeunes publics les spectacles de haut
calibre auxquels vous êtes habitués, nous avons plus que jamais besoin de votre générosité.
La période actuelle a été difficile pour tout le monde. Avec tant d’événements annulés ou gratuits
en ligne, beaucoup d’entre vous ont dépensé moins que leur budget de divertissement complet!
Nous vous demandons d’envisager de faire don de ce montant au Festival pour nous aider à
atteindre notre objectif de 40 000 $. C’est facile, cliquez sur le bouton affiché ci-dessous pour
faire un don aujourd’hui!

Nous remanions notre site web!
Nous nous excusons à l’avance pour notre site web qui ne se ressemble plus. Nous avons décidé
qu’il était temps de mettre notre site au goût du jour! Ces changements auront lieu dans les
semaines à venir. Nous vous prions de bien vouloir excuser le désordre qui règne sur notre site,
car nous nous efforçons de lui donner une nouvelle apparence. Les renseignements les plus
récents sur notre festival virtuel de 2021 (du 2 au 7 juin) sont accessibles sur le
site ottawachildrensfestival.ca. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin de
plus amples renseignements (contact@ottawachildrensfestival.ca). Jetez un coup d’œil
maintenant pour voir la programmation exceptionnelle et les événements spéciaux que nous vous
réservons!

