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Retrouvez Petite Souris dans une nouvelle aventure.
Jacinthe Lavoie signe son troisième album avec CD
des contes de Petite Souris, ce personnage attachant
qui grandit au même rythme que son très jeune public !

Petite Souris et le grand voyage
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L’hiver arrive, Petite Souris découvre qu’il est temps de se préparer pour affronter les longues journées de froid. En visite chez
ses grands-parents, Petite Souris se demande comment participer à ces préparatifs qui occupent tellement son papi, sa mamie
et même les animaux. Petite Souris jouera son rôle en aidant ses
grands-parents. Cette nouvelle expérience lui permettra de comprendre le rythme des saisons.
Accompagnée sur le CD par Jean-Luc Lavigne et Danys Levasseur,
ses comparses musiciens et compositeurs, Jacinthe Lavoie nous
offre un conte d’apprentissage poétique, en musique et en chansons, dédié « Aux grands-parents qui aiment partager leur savoir
et le transmettre aux enfants qui les entourent. »
Notons que Jacinthe Lavoie est à la fois auteure, conteuse et illustratrice des trois histoires de Petite Souris, toutes publiées en
album avec CD chez Planète rebelle.

Petite Souris sur scène
Petite Souris et le grand voyage en spectacle au Festival de la Paix de Victoriaville
Samedi 22 septembre, 11 h15

Lancement dans le cadre des Journées de la culture
Vélogare de Victoriaville
Samedi 29 septembre

Salle de spectacle P’tit Bonheur de Saint-Camille
Dimanche 30 septembre

Pour toute demande, merci de contacter Sonia Péguin au 514.278.7375 ou à info@planeterebelle.qc.ca
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Retrouvez Petite Souris dans une nouvelle aventure.
L’AUTEURE ET ILLUSTRATRICE
Après ses deux premiers albums, Les contes de Petite Souris (2007) et La
naissance de Petite-Petite Souris (2009), Jacinthe Lavoie fait de nouveau
appel à sa passion qui consiste à inventer pour les enfants des récits à teneur
réflexive, voire philosophique, en vue de les accompagner dans leur grande
aventure d’apprentissage de la vie.
Profondément convaincue de la justesse du dicton traditionnel : « Il faut tout
un village pour élever un enfant », elle met en scène le réseau relationnel
entre l’adulte et l’enfant au moyen de divers personnages. Sensible aux détails, animée par le désir de faire de l’existence un lieu de partage, elle souhaite
transmettre, tant par ses écrits que ses spectacles, l’assurance que chaque
questionnement est légitime.
Auteure, conteuse et illustratrice autodidacte, Jacinthe Lavoie évolue depuis
quelques années au sein de la grande famille des conteurs du Québec.

L’AUTEUR DES CHANSONS
Jean-Luc Lavigne est auteur-compositeur-interprète. Il a été finaliste, dans la
catégorie « Interprètes », à Ma première Place des Arts 2010. En tant qu’auteur,
il fut lauréat, en 2008, du concours Victoriaville en chansons.
Il a conçu les chansons originales qui accompagnent les contes écrits et racontés par Jacinthe Lavoie et participe à la création des spectacles jeunesse
qui réunissent sur scène Jacinthe Lavoie, Danys Levasseur et lui-même.

LE COMPOSITEUR
Multi-instrumentiste et compositeur, Danys Levasseur est actif sur la scène
world et expérimentale. Parmi ses nombreux projets, signalons, notamment,
la réalisation d’albums avec la chanteuse Mary Sarah et la création de la musique pour Foreign Exchange, une pièce de Peter Hays au Playwrights Theatre
du New Jersey ; il a aussi créé en direct Longue l’Onde, pièce pour guitare
électrique fretless et ruisseau. Il travaille avec Dulcinea Langfelder & Co depuis
plus de dix années.

Pour toute demande, merci de contacter Sonia Péguin au 514.278.7375 ou à info@planeterebelle.qc.ca

