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PUBLIC CIBLE 
5 à 10 ans et famille 

SPECTACLE RICHE DE SENS, À LA FOIS DRÔLE ET TOUCHANT 
Dunort est captivé par les étoiles. Il rêve d’en tenir une dans ses bras depuis sa plus tendre 
enfance. Au travers des différentes tentatives qui le rapprochent de sa quête, certains villageois de 
Saint-Parlabas, ainsi qu’un mystérieux visiteur, tentent de le détourner de sa fascination pour ces 
diamants célestes, mais Dunort persiste. 
 
Heureusement, il trouve en Cassiopée, une jeune fille de son âge, une alliée qui l’accompagne et 
l’encourage, mais surtout, qui croit en lui. Dunort aura à affronter diverses épreuves qui 
ébranleront ses convictions, mais qui, en même temps, le rapprocheront de ses visées, jusqu’à une 
finale imprévisible où on a l’inébranlable impression de prendre part à quelque chose de céleste… 

DÉCOR MULTIMÉDIA IMPRESSIONNANT 
Le spectacle est présenté devant un fabuleux et imposant décor entièrement fait de projections 
conçues par Joël Proulx Bouffard, un artiste visuel ayant travaillé sur des projets d’envergure 
internationale telle que le 102e étage du One World Trade Center, ainsi que diverses productions 
du Cirque du Soleil et de Robert Lepage. 

THÈMES ABORDÉS 
- Croire en soi et en ses rêves, persévérance / résilience, amitié 

CAHIER D’ACCOMPAGNEMENT COMPLET ET DIVERSIFIÉ 
Pour les écoles, un cahier d’accompagnement pédago-ludique est envoyé aux enseignants. Il 
contient plusieurs activités, dont la fabrication d'une étoile que les enfants apportent au 
spectacle pour aider le personnage principal dans sa quête. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
- Bande-annonce 
- Site web 

DUNORT 
Spectacle de théâtre multimédia pour la famille

 
Parce que chaque étoile 

contient un rêve…

https://www.youtube.com/watch?v=zQys4_yftLM
http://www.pixeldetoile.com/production/dunort




OCÉANNE 
Spectacle de théâtre multimédia pour la famille

PUBLIC CIBLE 
5 à 10 ans et famille 

SPECTACLE RICHE DE SENS, À LA FOIS DRÔLE ET TOUCHANT 
Découvrez la fabuleuse histoire d'Océanne, une enfant sourde et muette dont on raconte qu'elle 
aurait le coeur fait d’eau et de sel.  
 
Inconsolable, elle verse des larmes depuis sa naissance. À tel point que ses pleurs menacent 
d'engloutir le village de Saint-Parlabas. Seule une mystérieuse boîte à musique parvient à la 
consoler. Contiendrait-elle son destin? Heureusement, Océanne peut compter sur un ami qui 
l'aidera à comprendre toute la magie qui se cache en elle. 

DÉCOR MULTIMÉDIA IMPRESSIONNANT 
De la même stature que le décor de Dunort, celui d’Océanne aura nécessité plus de 12 000 heures 
de rendus, sans compter les centaines d’heures de création, promettant ainsi au spectateur une 
immersion visuelle et émotive complète.  

THÈMES ABORDÉS 
- Découvrir l’extraordinaire en chacun de nous 
- Le respect et la beauté dans la différence 
- Le pouvoir de l’imagination 

CAHIER D’ACCOMPAGNEMENT COMPLET ET DIVERSIFIÉ 
Pour les écoles, un cahier d’accompagnement pédago-ludique est envoyé aux enseignants. Il 
contient plusieurs activités, dont la fabrication d'une goutte d’eau que les enfants apportent au 
spectacle pour aider le personnage principal dans sa quête. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
- Bande-annonce 
- Site web 

 
Parce que chaque goutte d’eau 

contient un espoir…

https://www.youtube.com/watch?v=wZ5Bgg-r4ZM&t=21s
http://www.pixeldetoile.com/production/oceanne




FICELLE 
Ciné-théâtre interactif pour la famille

PUBLIC CIBLE 
5 à 10 ans et famille 

SPECTACLE RICHE DE SENS, À LA FOIS DRÔLE ET TOUCHANT 
Ficelle vole. Ou plutôt… il flotte. Il monte et monte dans le ciel, plus léger que l’air. Pour ne pas le 
perdre, on noue aussitôt une corde à sa cheville. Il devient ainsi un enfant cerf-volant. Mais peut-on 
vraiment retenir un cœur appartenant à la lune? 
 
S’amorce alors une incroyable quête parsemée d’embûches qui amènera Ficelle à découvrir qui il 
est vraiment. Une envolée où le grandiose côtoie le vertigineux, où la magie naît dans l’impossible. 
 
Prenez part à cette grande aventure où vous aurez à faire des choix qui influenceront le cours de 
l’histoire. Une épopée interactive où Ficelle aura besoin de vous. Si votre cœur avait des ailes, 
jusqu’où iriez-vous? 

DU CINÉ-THÉÂTRE NOUVEAU GENRE JAMAIS VU AU CANADA! 
Découvrez une expérience immersive et innovante de ciné-théâtre interactif (2D et 3D), 
entièrement originale et québécoise, où les enfants et les parents/enseignants feront partie 
intégrante de l’aventure. Vous aurez un impact sur le déroulement de l’histoire en fonction de vos 
choix. En plus d’un personnage réel sur scène, certains personnages animés 2D seront incarnés en 
temps réel (ils vous verront, vous entendront, vous parleront), permettant une foule d’interactions 
dynamiques avec l’assistance.

THÈMES ABORDÉS 
- Acceptation de soi, quête du bonheur, inclusion, beauté dans la différence, détermination 

CAHIER D’ACCOMPAGNEMENT COMPLET 
Pour les écoles, un cahier d’accompagnement pédago-ludique est envoyé aux enseignants. Il 
contient plusieurs activités afin de maximiser l’immersion et l’expérience interactive. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
- Bande-annonce 
- Site web 

 
Parce qu’il suffit  

d’un seul battement d’ailes  
pour découvrir son horizon…

https://vimeo.com/824787039
http://www.pixeldetoile.com/production/ficelle




DES SPECTACLES VERSATILES 
En salle ou en ligne   Décor adaptable à différentes scènes   Temps de montage réduits

DIFFUSION EN SALLE ET EN LIGNE 
- Dunort Disponible en salle, ainsi que pour une diffusion en direct, en ligne 
- Océanne Disponible en salle, ainsi que pour une diffusion en direct, en ligne 
- Ficelle Disponible en salle, ainsi que pour une diffusion en direct, en ligne 

DÉCOR ADAPTABLE AUX DIFFÉRENTES SCÈNES 
Tous nos spectacles ont été conçus pour permettre aux petites et aux grandes salles de nous 
accueillir. La largeur du décor peut passer de 24 à 36 pieds, sa hauteur de 9 à 12 pieds. 
Pour les événements de plus grande envergure, le décor peut être surdimensionné. 

 
TEMPS DE MONTAGE RÉDUITS 
- Le montage est complété en moins de 4 heures, le démontage en moins d’une heure. 

 

POSSIBILITÉ DE FORMULES 2 EN 1 
Les décors de nos 3 spectacles entrent simultanément dans un seul cube de 12 pieds. Puisqu’il 
s’agit de la même équipe pour toutes nos productions, il est possible de présenter 2 spectacles 
différents en une seule journée sur une même scène, et ce, avec seulement un délai d’une heure 
entre chaque représentation. 

 

UNE FOULE D’ACTIVITÉS ET ATELIERS PRÉ / POST SPECTACLE 
- Documents pédagogiques complets 
- Lors des représentations grand public, activité préparatoire et significative gratuite 
- Mini expériences de réalité virtuelle gratuites (360 degrés, 4K)  
- Produits dérivés divers (livres, chandails, affiches, histoires audio, photobooth, etc.) 
- Conférences et ateliers liés aux différents corps de métier du spectacle jeunesse 

 

 
On pense à tout afin  

d’offrir une expérience complète,  
à la fois ludique et riche de sens.



À LA RENCONTRE DES JEUNES 
Médiation culturelle

CONFÉRENCES / ATELIERS DANS LES ÉCOLES 
L’auteur Alain Lessard raconte de façon drôle et touchante son parcours d'écrivain et de 
producteur de spectacles pour enfants. Il y explique différentes embûches qu'il a eues à surmonter 
(intimidation, estime de soi), mais toujours en axant sur l'importance de croire en soi et en ses 
rêves. Il aborde également les thèmes de la résilience, de la persévérance, de l'importance de la 
lecture et de la beauté dans la différence.  
 
 
 

RENCONTRES / DISCUSSIONS SUR SCÈNE 
Après une représentation de Dunort ou Océanne, les comédiens demeurent sur scène pour 
discuter de leur métier et répondre aux questions des enfants. Se joignent à eux l’équipe créatrice, 
soit l’auteur, le concepteur visuel, le compositeur et les producteurs, permettant ainsi des 
échanges riches et variés. Une rencontre pédago-ludique amusante et inspirante où les jeunes 
découvrent différents métiers du milieu culturel, ainsi que la magie de l’envers du décor. 

 
LECTURES VIRTUELLES 
Le comédien professionnel Jérome Roy convie les élèves, les enseignants et les familles à une 
lecture virtuelle, interactive et en direct d’un des livres de la collection Saint-Parlabas. La lecture 
est dynamique et parsemée de questions où les jeunes laissent libre cours à leur imagination. 
Chaque lecture aborde des thèmes porteurs de sens tels que l’importance de croire en soi et en 
ses rêves, la résilience et la beauté dans la différence. À la toute fin, Jérome discute des multiples 
facettes de son métier (comédien, compositeur, doubleur) et prend le temps de répondre aux 
interrogations des enfants. 

OBJECTIFS 
- Contact de proximité, direct et personnalisé entre le public, les artistes et les créateurs 
- Prise en compte de la diversité des publics et des formes d’expression culturelle 
- Expérimentation de formes de participation culturelle innovantes 
- Perspective de changement des conditions de vie sur le plan personnel et du vivre-ensemble

 
Des rencontres à la fois 

inspirantes, riches de sens, 
interactives, instructives et dynamiques.



EN ÉMOTIONS ET EN MOTS 
Spectateurs   Diffuseurs   Journalistes

Toutes mes félicitations! Mes élèves n’ont jamais autant apprécié une 
pièce! C’était de la pure magie!  

Isabelle Gilbert, Directrice, école Curé-Beaudet  

 

Mes deux plus jeunes enfants sont allés voir Dunort et ils sont revenus 
emballés! C’était trop beau de les voir parler de leurs rêves, des 
personnes qui croient en eux, etc.  
Et le lendemain, ce sont les élèves du 1er et 2e cycle de l’école où je 
travaille qui sont revenus enchantés! J’ai même vu des professeurs en 
parler les larmes aux yeux! Les élèves plus turbulents ont été des 
anges! Bravo!  

Ariane Bernard, Enseignante, école Léry-Monseigneur-de-Laval  

 
(...) une équipe d’une efficacité de toute beauté. Résultat : stupéfiant, 
mais doux, joyeux, intrigant, imprévu, magnétisant, et provoquant le 
rire enfantin tellement apprécié. (...) Un succès total, du début à la fin.  

Joffre Grondin, journaliste, Beauce Magazine 

 
 

 

Tout simplement grandiose… 

Solange Paré, Diffuseure, Théâtre des deux masques 

 
Un voyage magnifique dans un monde d’une qualité visuelle, textuelle 
et scénique épatante. Le genre d’histoire que l’on se souvient toute 
une vie. Une mise en scène intelligente qui regroupe le travail 
d’artistes exceptionnels! Du théâtre pour les petits comme pour les 
grands. Un rêve sur scène, qui touche le coeur et qui donne espoir.  
 
Sarah Brousseau, Intervenante 

 

Merci pour cette magnifique série de spectacles! Pixel d’étoile brille à 
la Maison de la culture Mercier et dans le cœur des enfants qui ont 
assisté à cette production magique!  

Julie Beaudoin, Diffuseure et directrice générale L’école et les arts, Montréal 

Wow! Le plus beau spectacle auquel j’ai assisté avec mes élèves en 25 ans de 
carrière! Un vibrant et monumental coup de cœur. 

Geneviève Delisle, Enseignante, Gatineau 

 



LES ÉDITIONS PIXEL D’ÉTOILE 
De l’imaginaire en mots : des récits colorés à la fois hilarants et porteurs de messages positifs

La	commère	est	en	colère	contre	
le	 maire	 de	 Saint-Parlabas.	 Pour	
se	 venger,	 elle	 lui	 prépare	 une	
tarte	 à	 la…	 vieille	 chausse>e	
mouillée.	

Mais	 se	 fera-t-elle	 prendre	 à	 son	
propre	jeu?	

Thèmes	abordés	:	
- RéconciliaDon	
- AmiDé	
- Pardon

Et	si	l’imaginaDon	était	la	plus	grande	
des	libertés?	

Il	 suffit	 parfois	 de	 fermer	 les	 yeux	
pour	que	tout	prenne	vie.	

Thèmes	abordés	:	
- Le	pouvoir	de	l’imaginaDon	
- Goût	de	l’aventure	et	de	l’inconnu	
- Voir	le	beau	côté	des	choses

Dunort	 a	 une	 nouvelle	 idée	 pour	
a>raper	 une	 étoile	 :	 construire	 sa	
propre	fusée.	

Que	 découvrira-t-il	 au	 bout	 de	 ce>e	
périlleuse	aventure?	

Thèmes	abordés	:	
- Croire	en	soi	
- Croire	en	ses	rêves	
- Persévérance

Cassiopée	 aimerait	 par-dessus	 tout	
se	 transformer	 en	 papillon,	 mais	
elle	n’y	parvient	pas.	

Jusqu’où	l’amènera	sa	quête?	

Thèmes	abordés	:	
- Découvrir	l’extraordinaire	en	soi	
- Générosité	
- Écoute

Une	 rencontre	 entre	 Lavie,	
Lamort	 et	 un	 enfants	 aux	
grands	rêves.	

Et	 si	 c’était	 Lamort	 qui	 en	
ressortait	transformé?	

Thèmes	abordés	:	
- Être	soi-même	
- Résilience	
- La	beauté	en	soi

Découvrez	 la	 fabuleuse	 histoire	 d’Océanne,	 une	 enfant	
sourde	et	mue>e	dont	on	raconte	qu’elle	aurait	le	coeur	
fait	d’eau	et	de	sel.	

Inconsolable,	elle	verse	des	larmes	depuis	sa	naissance.	À	
tel	point	que	ses	pleurs	menacent	d’englouDr	le	village	de	
Saint-Parlabas.	 Seule	 une	 mystérieuse	 boîte	 à	 musique	
parvient	à	la	consoler.	ConDendrait-elle	son	desDn?		

Heureusement,	 Océanne	 peut	 compter	 sur	 un	 ami	 qui	
l’aidera	 à	 comprendre	 toute	 la	 magie	 qui	 se	 cache	 en	
elle…

Dunort	rêve	de	tenir	une	étoile	dans	ses	bras.	Courageux,	
il	tente	de	mille	et	une	façons	d’en	a>eindre	une.	

Or	 dans	 son	 village,	 on	 lui	 répète	 que	 c’est	 impossible,	
que	les	étoiles	sont	beaucoup	trop	loin.	

Heureusement	 qu’il	 a	 Cassiopée,	 sa	 meilleure	 amie.	 La	
seule	à	croire	en	lui.	

Parce	que	chaque	étoile	conDent	un	rêve...

 
Plusieurs de ces histoires  

sont également disponibles  
en version audio  

et possèdent des cahiers d’activités  

Lalouche	 est	 le	 gardien	 de	 Saint-
Parlabas.	 Malheureusement,	 on	 se	
moque	de	lui	parce	qu’il	louche.	

Or	une	toute	peDte	chenille	changera	
sa	vie.	

Thèmes	abordés	:	
- Transformer	faiblesses	en	forces	
- InDmidaDon	
- Solidarité

Ben	croit	qu’il	est	brisé.	

Jusqu’au	 jour	 où	 il	 reçoit	 un	 loupe	
magique	pour	superhéros	en	devenir.	

Que	lui	perme>ra-t-elle	de	découvrir?	

Thèmes	abordés	:	
- Confiance	en	soi	
- Ouverture	aux	autres	
- Le	superpouvoir	en	chacun	de	nous

Ficelle	vole.	Ou	plutôt…	il	flo>e.	Il	monte	et	monte	dans	le	
ciel,	 plus	 léger	 que	 l’air.	 Pour	 ne	pas	 le	 perdre,	 on	noue	
aussitôt	une	corde	à	sa	cheville.	Il	devient	ainsi	un	enfant	
cerf-volant.		

Mais	peut-on	vraiment	retenir	un	cœur	appartenant	à	 la	
lune?	
	
S’amorce	 alors	 une	 incroyable	 quête	 parsemée	
d’embûches	 qui	 amènera	 Ficelle	 à	 découvrir	 qui	 il	 est	
vraiment.	 Une	 envolée	 où	 le	 grandiose	 côtoie	 le	
verDgineux,	où	la	magie	naît	dans	l’impossible.

Public	cible	:	6	à	10	ans Public	cible	:	3	à	7	ans



RÊVONS ENSEMBLE 
Des mots          Des images          Des émotions
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