
Entrez dans le coffre de la
fabricoleuse, musicienne

et travailleuse sociale
de formation.

Ariane DesLions invite les
enfants à réfléchir autour

d'enjeux sociaux et
familiaux actuels à travers

des chansons festives et
engagées.

Son approche pédagogique
musicosociale est unique!
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Ariane DesLions surgit de son coffre à outils pour 
solliciter l’aide des petits bricoleurs et finaliser la 
fabrication de son acolyte-musicien, Tiyou, 
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 maison de la fabricoleuse se transforme en un 
véritable bric-à-brac musical clownesque, où les 
enfants sont invités à s'initier à la percussion 
corporelle et à découvrir les instruments qui se 
cachent dans son coffre à «fabricolation».   

AGENTE DE SPECTACLE :
 mcmuse .mcp@gma i l .com  

c  :  450 .65 1 . 1 707

Un spectacle jeunesse interactif 
destiné au jeune public (4 - 10 ans) 
alliant la chanson et le théâtre, ancré 
dans l'univers d'une quincaillerie où 
l'on fabrique des instruments de 
musique à partir de matériaux recyclés.

------> Ma <------ 

Musicale
Quincaillerie 

Mar i e -Chr i s t i ne  P lou rde
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Matériel pédagogique 

préparatoire et guide 

d'accompagnement 

autour des chansons 

disponibles en ligne. 

Lauréate PRIX RELÈVE  -  Conseil de la culture de l'Estrie 2017

Boursière CALQ  -  Entente régionale 2016-2017

Spectacle en VITRINE  jeune public  -  ROSEQ 2017 

Porte-parole pour la pédiatrie sociale du Dr Julien Le Tandem, Magog  2017-2018

Conviée au Festival les Rendez-vous de la petite enfance - FRANCE 2017-2018

 

«Un BIJOU DE SPECTACLE qui captive les enfants et 

ne laisse pas les parents indifférents. Des chansons 

à saveurs sociales avec un enrobage 

théâtral loufoque!». Émilie Richard, journaliste 

RADIO-CANADA Estrie, 24.05.2017  

 

 

« Sur des rythmes festifs, elle ose aborder 

des thèmes délicats pour donner des 

outils aux enfants. [...]  Un UNIVERS 

MUSICAL RICHE et IMPRESSIONNANT ! ».  

Karine Tremblay, journaliste LA TRIBUNE 

Sherbrooke, 10.06.2017. 

« Une pédagogue passionnée et attachante 

qui fait confiance à l'INTELLIGENCE des 

ENFANTS! ». Marie-Claude Veilleux, jour- 
naliste RADIO-CANADA Estrie, 5.09.2017. 

Ariane DesLions offre plusieurs formats d'ateliers :  

initiation à la percussion corporelle, fabrication 

d'instruments de musique à partir d'objets 

recyclés, création d’histoires sonorisées et plus 

encore.  

------> Des ATELIERS  <------ 
pour petits bricoleurs 

 

« Enfin des chansons engagées pour les 

enfants ! C'est BEAU, RIGOLO et TOUCHANT ». 

Anik Moulin, journaliste RADIO- 

CANADA Estrie, 23.09.2017. 

 

 

Créatrice étoile 2017     - choisie par le journaliste culturel  
                                            de LA TRIBUNE,  Steve Bergeron

Créatrice étoile de 2017

La Fabricoleuse EN ACTION ! 

 

« Le jury a été impressionné par la QUALITÉ DE 

L'OEUVRE Ma Quincaillerie Musicale, la 

DIMENSION SOCIALE et  l'INTERACTIVITÉ du 

spectacle [...] ».   PRIX RELÈVE, 

Conseil de la culture de l'Estrie, 21.11.2017. 

 

 


