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LE SPECTACLE JEUNESSE :  MA QUINCAILLERIE MUSICALE DE RETOUR EN ESTRIE ! 

 
Sherbrooke, 9 avril 2018 ― Ariane DesLions – lauréate du prix RELÈVE (2017) du Conseil de la Culture de 
l’Estrie – offrira deux représentations le 5 mai à la Salle le Tremplin avant de s’envoler pour une 
deuxième Tournée de spectacles en France du 11 au 25 mai.  
 

Salle le Tremplin 
Date : 5 mai 2018 
Heure : 11h / 14h30 
Coût : 15 $ (10 $ en prévente) 40 $ prix famille 
Lieu : 113 Wellington Sud 
Pour réservation : 819-565-4141 poste 105, Charles Fournier 

 
 
Tout juste un an après la création du spectacle jeunesse, Ariane DesLions reçoit l’invitation de présenter 
son spectacle au sein du réputé festival de théâtre vivant Les Monts de la Balle à Verrière-en-Forrez près 
de Lyon (www.lesmontsdelaballe.org) avant de retourner dans les Hautes-Alpes pour offrir des 
représentations scolaires et promouvoir son album Ma Quincaillerie Musicale, sorti l’automne dernier. 
 
UN SPECTACLE POUR GARNIR LE COFFRE À OUTILS DES PETITS ET DES GRANDS ENFANTS 
 

Un spectacle interactif ancré dans l’univers d’une quincaillerie où l’on fabrique des instruments de 
musique à partir de matériaux recyclés. Entrez dans le coffre de la fabricoleuse, véritable bric-à-brac 
musical clownesque. Ariane DesLions surgit de son coffre à outils pour solliciter l’aide des petits bricoleurs 
et finaliser la fabrication de son acolyte-musicien, Ti-You, véritable machine à sons. Tandis qu’elle cherche 
à solutionner ses « imperfections », ce dernier, de par sa différence, l’amène à voir le monde autrement et 
à communiquer par les sons. La travailleuse sociale de formation invite les enfants à s’initier à la 
percussion corporelle et à réfléchir autour d’enjeux sociaux et familiaux actuels, comme l’immigration et 
la séparation des parents, à travers des chansons festives et engagées.   
 
Ariane DesLions, originaire de Sherbrooke et travailleuse sociale de formation, est accompagnée sur scène 
de son acolyte-comédien et directeur musical, Simon Bergeron (Harvest Bread, Cirque du Soleil, Nicola 
Ciccone) qui incarne le personnage de Ti-You.  
 
CRÉATRICE D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE  
 

Soutenue par une commandite en matériaux recyclés offerte par l’entreprise d’économie sociale, Estrie 
Aide, Ariane DesLions travaille actuellement avec le luthier Guillaume Rancourt pour développer de 
nouveaux « outils à musique » issus de son imaginaire à « fabricolation » à l’aide d'objets recyclés. Par la 
création de ces instruments, la « fabricoleuse » encourage la démocratisation de la musique en rappelant 
son accessibilité partout autour de nous et en invitant les enfants à explorer les sonorités qui se cachent 
derrière les objets de leur quotidien. Une approche novatrice et singulière qui se démarque dans l’offre 
culturelle jeunesse et qui reçoit l’appui d’une seconde bourse de création du Conseil des arts et lettres 
du Québec 2018-2019.  

 
DATES POUR L’ESTRIE 
 

Le spectacle Ma Quincaillerie Musicale, sélectionné en VITRINE au ROSEQ de Rimouski (2017) sera 
présenté en Estrie à la Salle le Tremplin (05-05), au Festival Rodéo d’Ayer’s Cliff (17-06), au Parc des 
sports d’Eastman (24-06). Autres dates à venir… (sous embargo jusqu’en juin). 
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Pour plus d'information : Ariane DesLions -  arianedeslions@gmail.com - 819-452-2791 www.arianedeslions.com - 


