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Expositions et autres ateliers de création, théâtre jeunesse, 
spectacles de marionnettes, virée au zoo, cinéma en salle 
ou dans le confort de son foyer, lecture et même jeux en 
famille… la semaine de relâche arrive à grands pas et, comme 
chaque année, ce sera l’occasion de suspendre le temps 
pour se fabriquer des souvenirs communs. Entre deux sorties 
dans la neige, quoi de mieux que de s’accorder une petite 
pause culturelle ? Petit florilège des nombreuses activités 
proposées un peu partout dans la province.

Furioso, Théâtre de l’Œil, 2021
Michel Pinault
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 Arts vivants

La scène ne fait pas relâche

la croisée des arts vivants et de la ma-
rionnette. On y traite de la condition 
humaine, plus précisément de la vul-
nérabilité et de la résilience. Du 2 au 
6 mars.

Musique
Voyager grâce au pouvoir des mots, 
c’est ce que propose le spectacle Arthur, 
l’aventurier au bout du monde en 
Australie, au théâtre Maisonneuve. Il 
s’agit d’une aventure à la fois musica-
le et éducative où les jeunes specta-
teurs parferont leurs connaissances sur 
la faune et la flore australiennes. Le 
spectacle s’arrêtera également à la sal-
le Albert-Rousseau, à Québec, le 
6 mars. Les 2 et 3 mars.

Cirque
La Place des Arts conçoit tous les ans 
une programmation spéciale pour la 
relâche. Entre spectacles, expositions 
et ateliers ludiques, le choix est varié. 
On retrouve entre autres Acrobaties et 
jeux d’équilibre, animé par des profes-
sionnels de l’École nationale de cir-
que. Les enfants de 4 à 12 ans pour-
ront découvrir différentes spécialités 
circassiennes. Des performances se-
ront également offertes. Du 2 au 
5 mars.

Céleste, le dernier spectacle du Cirque 

Éloize, est en résidence au Fairmont Le 
Reine Elizabeth depuis le 17 février, et 
ce, jusqu’au printemps. Il s’agit d’un 
grand événement, car c’est la première 
création que la compagnie circassienne 
présente devant public depuis la pandé-
mie. Public distancié dans une configu-
ration de 226 places, qui représente 
moins de 50 % de la capacité totale de 
la salle. Céleste évoque la magie du fir-
mament et les mystères du grand cos-
mos. Et c’est la tête dans les étoiles que 
les langues du cirque, du théâtre et de 
la musique s’exprimeront. En résidence 
jusqu’au 4 juin.

Théâtre
Au théâtre jeunesse Les Gros Becs (à 
Québec), les mots de l’auteur Georges 
Perec se matérialisent avec la pièce 
Attention : fragile, création comique 
sur le thème de l’excès. Deux person-
nages s’adonnent au jeu d’aménager 
leur espace de vie tout en cherchant 
le sens des choses. À leur portée ? 
Des objets à n’en plus finir. Ceux 
qu’on trimballe et ceux qu’on désire à 
tout prix sans en avoir besoin. Com-
ment s’en sortir lorsque la pression de 
consommer est omniprésente ? Telle 
est la réflexion derrière cette pièce, 
qui se veut avant tout ludique et criti-
que. Du 1er au 13 mars.

À la Maison Théâtre, Furioso est un 
spectacle à découvrir et une bonne op-
tion pour commencer cette semaine 
de congé, car il prend fin le 27 février. 
Il s’agit d’un récit chevaleresque mo-

derne qui puise dans le folklore mé-
diéval et les structures des contes que 
l’on connaît tous. Cependant, on dé-
poussière ici les stéréotypes associés 
au genre, renversant ainsi les rôles. La 
distribution de marionnettes, de for-
mes très variées, donne vie à un texte 
d’Olivier Kemeid dans une mise en 
scène de Simon Boudreault, directeur 
artistique du théâtre de l’Œil.

Quelques jours plus tard, c’est Lou 
dans la nuit, du théâtre des Confettis, 
qui prendra l’affiche. Sur le thème de 
la peur de l’obscurité, la création de 
Maxime Robin utilise une narration 
pleine de mystères soutenue par des 
projections vidéo et des éclairages ar-
chitecturaux qui ajoutent une atmos-
phère d’étrangeté à la quête du jeune 
personnage. Si les billets sont écoulés, 
n’hésitez pas à contacter le théâtre, 
des places peuvent se libérer à la der-
nière minute à la suite d’annulations. 
De plus, il reste des disponibilités pour 
les séances scolaires. Pourquoi ne pas 
en toucher un mot à l’enseignant ou 
l’enseignante de votre enfant ? Du 9 
au 20 mars.

Le théâtre Aux Écuries sera en mars 
l’hôte du Mois de la pire espèce, événe-
ment-résidence du théâtre éponyme, 
qui y présentera quatre créations, dont 
L’histoire à finir de Jimmy Jones et de 
son camion céleste. Présentée à plu-
sieurs reprises sous une forme courte 
depuis 2016, cette dernière pièce sera 
donnée à voir dans sa version longue 
pour la première fois au Québec. C’est 
une histoire de filiation entre un père 
et un fils. Surtout celle du fils, Jimmy 
Jones, qui tente de s’affranchir de 
l’image paternelle, dans une Améri-
que fictionnelle des années 1950. Ce 
spectacle, qui promet de plonger l’au-
ditoire dans la nostalgie, s’inscrit éga-
lement dans la programmation du 
Festival de Casteliers et y sera présen-
té le 4 mars. Du 9 au 19 mars.

Pour les parents et les enfants avides d’arts de la scène, voici quelques 
propositions pour la relâche scolaire et même un peu après.

La sœur la plus grande du monde, un conte de la troupe mexicaine Mi’ño Teatro de Sombras 
Mi’ño Teatro de Sombras

Rose Carine Henriquez
Collaboration spéciale

Festivals
Le Festival de Casteliers, grande fête 
consacrée aux arts de la marionnet-
te, renoue enfin avec son public. Sa     
17e édition, condensée en une semai-
ne bien foisonnante, se profile à l’ho-
rizon avec des œuvres du Mexique, 
des États-Unis, du Nunavut et du 
Québec. Prenons en exemple Innamo-
rati (2 et 3 mars), une brochette de 
pièces musicales contemporaines in-
terprétées par le Quatuor Bozzini qui 
servira de trame au théâtre d’objets 
de Marcelle Hudon.

On relève également La sœur la plus 
grande du monde (3 et 4 mars), un 
conte de la troupe mexicaine Mi’ño 
Teatro de Sombras, créé à partir 
d’échanges entre les nations ñäñho et 
kanien’kehá:ka autour de la place sa-
crée qu’occupe le maïs. L’histoire est 
celle de la quête d’une jeune Ñäñho, 
qui constate que la fameuse céréale 
disparaît de son village. Le solo Con-
cert anatomique (3 et 4 mars), de la 
compagnie Lone Wolf Tribe, retient 
aussi l’attention. Inspirée du butoh, 
danse traditionnelle japonaise très an-
crée dans la corporalité, l’œuvre est à 

Céleste, le dernier spectacle du Cirque Éloize, est en 
résidence au Fairmont Le Reine Elizabeth. 

Éric carrière
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 Musées

Six expositions à (re)visiter

créments sous un nouvel angle que 
propose le Musée de la civilisation 
de Québec. Sujet tabou, le caca est 
aussi particulièrement méconnu mê-
me s’il fait partie de notre quotidien. 
Il révèle notre état de santé et notre 
régime alimentaire. Il est aussi sour-
ce d’enjeux sociaux et environne-
mentaux alors qu’une grande partie 
de la population mondiale n’a pas 
accès à des toilettes salubres. Dans 
certains pays en voie de développe-
ment, les femmes risquent même 
leur vie lorsqu’elles vont faire un nu-
méro deux. La matière fécale en soi 
est aussi la ressource inépuisable la 
plus sous-estimée du monde. Mer-
de ! C’est finalement un sujet plutôt 
riche pour une substance aussi mal 
aimée ! Jusqu’au 26 mars 2023.

Musée McCord
Voix autochtones d’aujourd’hui : sa-
voir, trauma, résilience

Pourquoi ne pas profiter de la relâche 
pour aller à la rencontre des Premiers 
Peuples ? C’est ce que propose le 
Musée McCord avec sa nouvelle ex-
position permanente Voix autochtones 
d’aujourd’hui : savoir, trauma, rési-
lience. On y découvre des objets de la 
collection Cultures autochtones du 
Musée et des témoignages de mem-
bres des 11 nations du Québec pour 
mettre en lumière une vision contem-
poraine des réalités autochtones. Plu-
sieurs activités sont aussi prévues 
spécialement pour la relâche, du 
28 février au 4 mars, comme des pro-
jections de courts métrages d’anima-
tion autochtones.

Pointe-à-Callière
Place au cirque !

C’est la dernière chance de visiter 
Place au cirque ! à Pointe-à-Callière. 
Cette exposition raconte l’évolution 
de cet art vivant, des premières trou-
pes européennes et américaines aux 
spectacles à grand déploiement d’au-
jourd’hui. Elle met bien sûr à l’hon-
neur les arts du cirque québécois 
alors que plusieurs troupes jouissent 
d’un succès international.

Costumes, accessoires, décors, ma-
quettes : plus de 350 objets ont été 
réunis pour l’occasion. En plus de 
personnages emblématiques du cir-
que moderne, l’exposition permet de 
découvrir les différentes disciplines 
des arts du cirque, la réalité de la vie 
de tournée, la préparation nécessaire 
à la présentation d’un spectacle et la 
vie après le cirque.

Plusieurs activités extérieures gra-
tuites sont aussi organisées pour les 
familles du 26 février au 5 mars, no-
tamment des performances et ateliers 
offerts par des artistes de cirque. Jus-
qu’au 6 mars.

Planétarium Rio Tinto Alcan
Découvrir les sondes Rosetta et Voyager

Quels sont les défis techniques et 
scientifiques lorsqu’on explore une 
comète ? On pourra le découvrir au 
Planétarium Rio Tinto Alcan dès le 
26 février en suivant les aventures de 
la sonde Rosetta et de son atterrisseur 
Philae vers la comète 67P/Tchouriou-
mov-Guérassimenko.

On profite aussi de sa visite pour 
voir Les sondes Voyager. Le voyage sans 
fin. On y suit ces deux sondes lancées 
en 1977 pour explorer les planètes les 
plus éloignées du système solaire : 
Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. 
Après quatre décennies, les deux son-
des continuent d’explorer l’espace in-
tersidéral en portant un message de 
l’humanité vers les étoiles.

C’est la relâche scolaire, mais on 
n’est pas obligé de relâcher son 
cerveau pour autant ! Pourquoi ne 
pas en profiter pour apprendre au-
trement que sur les bancs d’école ? 
On peut se rendre au musée, par 
exemple, où l’on s’efforce de pré-
voir des expositions et des activités 
capables de séduire un jeune pu-
blic. Voici six suggestions.

Nicolas Party, Portrait avec serpents, 2019. Washington (D.C.), Hirshhorn Museum and 
Sculpture Garden, Smithsonian Institution.
Adam Reich

Ce cahier spécial a été produit 
par l’équipe des publications 

spéciales du Devoir, grâce 
au soutien des annonceurs qui 
y figurent. Ces derniers n’ont 

cependant pas de droit de regard 
sur les textes. La rédaction 
du Devoir n’a pas pris part 

à la production de ces contenus.

C’est la dernière chance de 
visiter Place au cirque ! 

à Pointe-à-Callière. 
Cette exposition raconte 

l’évolution de cet art vivant, 
des premières troupes 

européennes et américaines 
aux spectacles à grand 

déploiement d’aujourd’hui.

Martine Letarte
Collaboration spéciale

MNBAQ
Manif d’art 10 – La biennale de Québec : 
Les illusions sont réelles

Après une année de pause, c’est le 
retour de l’exposition d’art actuel or-
ganisée par Manif d’art 10 – La bien-
nale de Québec et le Musée national 
des beaux-arts du Québec (MNBAQ). 
Cette année, les œuvres réunies ont 
été réalisées par 21 artistes sur le thè-
me Les illusions sont réelles. Pour la 
relâche, du 7 au 11 mars, le MNBAQ 
organise des visites spéciales de 20 
minutes pour la famille. Un parcours 
de jeu autonome dans l’exposition a 
aussi été organisé pour les familles, 
tout comme l’atelier de création Su-
perposition optique. Jusqu’au 24 avril

MBAM
L’heure mauve de Nicolas Party

L’exposition L’heure mauve de Nicolas 
Party s’installe au Musée des beaux-
arts de Montréal (MBAM) juste à 
temps pour la relâche. L’artiste né à 
Lausanne et qui partage maintenant 
sa vie entre New York et Bruxelles y 
présente une centaine d’œuvres. Il 
s’est même servi des murs du musée 
pour réaliser de grandes murales 
éphémères. Reconnu pour l’utilisa-
tion de couleurs vibrantes, celui qui 
a fait ses débuts comme graffiteur 
présente des paysages, portraits et 
natures mortes qui illustrent les liens 
complexes et souvent inextricables 
entre l’être humain et la nature. Pour 
donner une dimension auditive à 
cette exposition immersive, l’auteur-
compositeur-interprète Pierre Lapointe 
a même créé une bande sonore avec 
des créations originales et des reprises 
d’œuvres de grands maîtres d’ici et 
d’ailleurs. Les familles sont également 
conviées à deux ateliers de création 
autour de cette exposition : Folles for-
mes, pour donner vie à une forme dé-
coupée, et Nature surnaturelle, pour 
s’initier au style expressif de Nicolas 
Party en réalisant un paysage collectif. 
Jusqu’au 16 octobre.

Musée de la civilisation
Ô merde !

C’est une invitation à voir les ex-
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Zoos

Rendez-vous avec les animaux
La projection de 10 minutes, intitulée 
ImMERsion, se déroule dans une salle 
circulaire entourée de 11 projecteurs, 
et plonge littéralement le spectateur 
au fond d’une eau virtuelle qui lui fait 
découvrir le fond des Grands Lacs, du 
fleuve Saint-Laurent et de l’Atlanti-
que. Il y fera la rencontre de grands 
animaux marins, comme le béluga et 
le cachalot. Cette présentation, acces-
sible en continu, agrémente la visite 
du vaste établissement qui compte des 
milliers de poissons et animaux ma-
rins que l’on peut observer en circu-
lant sous des tunnels vitrés. 
sepaq.com/ct/paq

L’intérieur du Zoo de Granby
Visiter le Zoo de Granby en hiver est 
l’occasion de voir les animaux dans 
un tout autre décor, et plusieurs d’en-
tre eux, comme les tigres de l’Amour 
et les léopards des neiges, sont moins 
frileux qu’on ne le croit ! Bien que le 
camp de jour habituellement proposé 
durant la semaine de relâche soit an-
nulé en raison de la COVID-19, des 
activités seront proposées pour toute 
la famille. D’autre part, depuis le 
5 février, grâce à l’assouplissement 
des mesures sanitaires, le zoo a rou-
vert ses pavillons intérieurs, dont 
ceux des éléphants, girafes, lions et 
hippopotames. Le passeport vaccinal 
et une pièce d’identité sont exigés 
pour les 13 ans et plus. 
zoodegranby.com/fr

L’embarras du choix à Omega
Il y a tellement de choses à faire au 
Parc Omega que l’on pourrait facile-
ment y passer plusieurs jours. En plus 
d’observer des espèces animales de 
l’hémisphère Nord, comme le bison, 
le coyote et le caribou, tout en res-
tant à bord de son véhicule sur un 
parcours de 12 km, une multitude 
d’autres activités sont possibles. Les 
sportifs de tous âges peuvent notam-
ment y pratiquer le patin à glace, la 
raquette et la glissade sur tubes. Les 
fins de semaine, on peut aussi faire 
une promenade en traîneau à chiens 
ou en calèche à chevaux à travers les 
chemins forestiers. Durant la relâche, 
des activités spéciales seront ajoutées 
à la programmation habituelle, com-
me du maquillage pour les enfants. 
parcomega.ca

Promenade en train
Célèbre pour sa promenade en train 
grillagé permettant d’observer la faune 
à travers le Parc des sentiers de la na-
ture, le Zoo sauvage de Saint-Félicien 
est également ouvert en hiver. Environ 
500 animaux de 86 espèces sont pré-
sents au zoo, parmi lesquels l’ours po-
laire, la chèvre de montagne, le loup 
arctique et le yack domestique. Une 
partie pédestre, tout aussi intéressante, 
permet de voir des animaux de sept 
régions, dont la toundra arctique, 
l’Asie et la Mongolie. 
zoosauvage.org

La visite au zoo est un classique 
des vacances en famille. Et pour-
quoi pas en hiver aussi ?

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

e zoo, dans ses multi-
ples déclinaisons, est 
un lieu de rencontres 
privilégiées avec les es-
pèces d’ici et d’ailleurs, 
et ce, même en hiver. 

Pour la semaine de relâche, la plupart 
des zoos offrent des activités pour toute 
la famille, le temps d’un chouette ren-
dez-vous avec ces amis à poils et à plu-
mes, qui alimenteront des rêves et de 
beaux souvenirs.

Dans la nature à l’Ecomuseum
Situé à Sainte-Anne-de-Bellevue, le Zoo 
Ecomuseum permet d’observer des es-
pèces animales du Québec, telles que 
la loutre, le loup gris et le lynx, dans un 
cadre naturel. Bien que certaines espè-
ces, comme l’ours et le raton laveur, 
soient en hibernation, on peut voir 
90 % des espèces du zoo en hiver. Il 
importe aussi de savoir que les ani-
maux qui sont gardés à l’Ecomuseum 
ont été recueillis parce qu’ils étaient 
blessés, orphelins ou nés parmi les hu-
mains, et ne peuvent pas être relâchés 
dans leur habitat sauvage. Durant la re-
lâche, on propose aux visiteurs de faire 
une « réservation VIP éclair » pour 
passer 20 minutes en compagnie d’un 
reptile et d’un zoologiste, qui répondra 
aux questions des plus curieux ! Par 
ailleurs, en raison de la COVID-19, une 
réservation est obligatoire pour tous les 
visiteurs du zoo pour toute la saison. 
zooecomuseum.ca/fr

Marionnettes au Biodôme
Après des années de rénovations, le 
Biodôme accueille maintenant les visi-
teurs dans sa nouvelle architecture 
spectaculaire. À compter du 26 février, 
en plus des animaux vedettes de ces 
écosystèmes immersifs, comme les 
manchots, des marionnettes d’animaux 
géants — fabriquées à partir de matiè-
res écoresponsables — attendront les 
familles lors d’animations avec de la 
musique, cinq fois par jour dans le hall 
d’entrée. De plus, dans le cadre de 
l’activité d’animation « À la découverte 
de » en compagnie d’éducateurs, on lè-
ve le voile sur des espèces animales et 
végétales méconnues. Pour la semaine 
de relâche, on présentera la mystérieu-
se laisse de mer et le canard branchu. 
Exceptionnellement, le Biodôme sera 
ouvert le lundi 28 février. 
espacepourlavie.ca/biodome

ImMERsion 
Une nouvelle expérience immersive 
impressionnante vient de s’ajouter aux 
activités de l’Aquarium du Québec.   

L

1

1. Une loutre dans la neige à l’Ecomuseum
2. Une dizaine de pingouins au Biodôme de Montréal
victoria de martigny ecomuseum et claude lafond Biodôme de Montréal

2
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Cinéma

Une belle affiche pour les cinéphiles
Le FIFEM et l’ONF occuperont vos petits curieux de la meilleure des façons

que Mini-cinéphiles propose une sé-
lection pour les deux ans et plus.

Vous êtes dans le coin de la Capitale-
Nationale ? Sachez que le Festival de ci-
néma en famille de Québec (FCEQ) 
battra son plein du 6 au 11 mars, en sal-
le, au Cinéma Le Clap.

La magie du quotidien
Du côté de l’ONF, les nouveautés 
affluent, et plusieurs belles œuvres 
disponibles gratuitement en ligne 
seront lancées spécialement pour la 
relâche scolaire. Une chaîne spé-
ciale regroupant des courts métra-
ges documentaires et d’animation 
— comme les aventures de l’ourson 
Ludovic, ou encore les capsules Une 
minute de science, s.v.p. ! — sera pro-
pulsée le 25 février à midi. La deu-
xième saison de La liste des choses 
qui existent, une websérie inspirée 
de la bande dessinée du même nom, 
paraîtra elle aussi à l’occasion de la 
relâche. Elle met en vedette Cathon 
et Iris, deux meilleures amies cu-
rieuses et rigolotes qui font décou-
vrir au jeune public des objets de la 
vie courante, comme la brosse à 
dents ou la poubelle, sous un angle 
à la fois informatif et drôle. Enfin, 
les petits explorateurs seront heu-
reux de plonger dans la réalité vir-
tuelle avec le court-métrage L’abeille 
et l’orchidée de Frances Adair 
Mckenzie, disponible en version vi-
déo 360° sur YouTube et Vimeo, et 
en RV sur Oculus TV, un hommage 
coloré à la théorie de Darwin. Sa 
prémisse ? La nature est créative et 
se réinvente constamment, se trans-
formant au gré des saisons, des be-
soins et des menaces.

Même les souris vont au paradis 
FIFEM

Gabrielle Tremblay-Baillargeon
Collaboration spéciale

25 ans autour du monde
Du 26 février au 6 mars, le Festival 
international du film pour enfants 
de Montréal (FIFEM) revient cette 
année avec une édition hybride, 
qui se tiendra à la fois en salle et 
en ligne. C’est avec Le trésor du 
petit Nicolas, troisième opus inspiré 
des aventures du frondeur person-
nage français, que le festival souli-
gnera le début de sa 25e édition. 
Plus de 100 courts et longs métra-
ges issus de 40 pays seront propo-
sés aux cinéphiles en herbe — et 
comme toujours, l’offre comprend 
des documentaires, de la fiction et 
de l’animation tout à la fois. Du 
côté des films en salle, on reluque 
Même les souris vont au paradis, 
nommé aux César 2022, qui relate 
l’amitié improbable et parsemée 
d’embûches d’une souris et d’un 
renard. L’Allemagne nous envoie 
quant à elle l’animation Fritzi — 
Histoire d’une révolution, qui racon-
te les événements ayant mené à la 
chute du mur de Berlin à hauteur 
d’enfant. En ligne, c’est le coréen 
Les enfants vont bien, un drame qui 
suit les tribulations de Da-yi, un 
écolier qui navigue entre sa mère, 
hospitalisée, et son désir de se fai-
re des camarades de classe. Enfin, 
on se tourne vers les programmes 
de courts métrages pour occuper 
les après-midi : Voix autochtones, 
présenté gratuitement, rassemble 
des histoires racontées par des mem-
bres des Premières Nations, alors 
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Jeux de société

Tous ensemble 
contre le virus !

éclosions virales qui risquent d’annihi-
ler l’humanité. Incarnant médecin, 
chercheur et autres spécialistes dispo-
sant d’un pouvoir unique, les joueurs 
doivent établir une parfaite coordina-
tion entre eux pour soigner les per-
sonnes infectées, étudier le virus et 
trouver les vaccins, le tout sous la 
pression constante d’éclosions inéluc-
tables. Comme un air de déjà-vu ?

Évaluation des risques
Les règles de Pandemic sont simples. 
Pas autant que « Porte un masque, dis 
bonjour avec le coude, et lave-toi les 
mains trente fois par jour », mais vrai-

Alors qu’on sent arriver la phase finale du déconfinement et que la re-
lâche nous promet une belle respiration, un jeu vous offre la possibili-
té de répondre à la question à mille points : saurions-nous, entre amis 
ou en famille, mieux gérer une crise sanitaire que l’ont fait tous les 
gouvernements du monde entier ?

ment plus amu-
santes. C’est essentielle-
ment un jeu d’évaluation des ris-
ques. Puis-je négliger une ville sur le 
point d’exploser le temps d’aider à la 
recherche d’un vaccin ? Est-ce que je 
donne plutôt rendez-vous au médecin à 
l’autre bout de la planète pour éliminer 
un foyer d’infection ? Les discussions 
vont bon train autour de la table. On fi-
nit son tour en posant un cube virus sur 
les villes où l’épidémie gagne en force. 
Au bout de trois cubes, l’épidémie se 
propage aux capitales voisines, sur les-
quelles on pose alors aussi un cube, 
provoquant bien souvent des éclosions 
en chaîne. Une partie où tout semblait 
bien aller tourne soudainement à l’en-
fer. Rarement un jeu coopératif nous 
aura donné autant de frissons, doublés 
d’un sentiment merveilleux d’accom-
plissement en cas de succès : on l’a fait, 
on a sauvé l’humanité.

Virus 
ou zombie ?
La dernière version de Pandemic offre 
un système similaire, mais dans l’uni-
vers tiré du jeu vidéo World of Warcraft. 
Les virus ont fait place à une invasion 
de zombies, tandis que les joueurs in-
carnent elfes, guerriers et magiciennes. 
Le problème se règle à coups de hache 
plutôt qu’à coups de désinfectant, et les 
combats de dés sont au cœur de l’ac-
tion, avec un heaume en guise de mas-
que chirurgical. Amusant et fidèle à la 
série, le jeu nous a toutefois paru moins 
intense que l’original. Il faut l’avouer : 
difficile de trouver plus satisfaisant en 
cette période que de mettre une claque 
définitive à un satané virus !

Tristan Roulot
Collaboration spéciale

e jeu, c’est Pandemic, et on 
profite de la sortie de sa 
dernière mutation (dans 
l’univers fantastique de 

World of Warcaft) pour revenir sur 
une formidable saga, qui a changé 
pour toujours les jeux coopératifs. De-
puis sa sortie en 2008 (et cinq mil-
lions d’exemplaires vendus plus 
tard !), Pandemic propose à quatre 
joueurs de sillonner ensemble la map-
pemonde pour mettre un terme aux 
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Livres

Quelques lettres d’hiver
mariage de Renard, une peinture de 
Utagawa Yoshitora réalisée en 1860.

Par les yeux de la reine
Vous croyez sans doute connaître l’his-
toire de Blanche-Neige, mais Béatrice 
Alemagna dans Adieu Blanche Neige par-
vient à offrir l’histoire de façon tout à 
fait singulière. S’écartant des versions 
édulcorées et reprenant plutôt le conte 
mis par écrit par les frères Grimm au 
XIX siècle, l’autrice et illustratrice va en-
core plus loin dans la souffrance en don-
nant la parole à la reine. Depuis sa vi-
sion des choses, son point de vue à elle, 
l’histoire lève le voile sur la jalousie et la 
vengeance. La force du propos trouve 
écho dans les tableaux de l’artiste qui, 
de son trait grotesque, met en lumière 
toute la folie de cette femme et crée une 
atmosphère étrange et cruelle. Fameux.

Trop de pression
Madeleine vient tout juste d’avoir 11 ans. 
Petite privilégiée, entourée de parents 
aisés, performants et protecteurs, elle 
fait du ballet sous l’œil attentif d’Anne-
Sophie, sa professeure douce et aimante. 
Mais son père, aussi généreux que rigi-
de, espère qu’elle deviendra une dan-

seuse étoile et est prêt à tout pour assou-
vir sa soif de succès. Dans Toucher les 
étoiles, Frédérick Wolfe livre un récit 
touchant, tenu à bout de bras par cette 
enfant, fragile devant un père autoritai-
re. La peur de décevoir et la culpabilité 
se dévoilent petit à petit devant les im-
patiences répétées de l’homme à qui 
tout réussit. Grâce à une écriture fluide, 
un ton juste, à hauteur de fillette, la 
pression subie par Madeleine tout autant 
que la maladresse du père sont palpa-
bles. Et malgré l’évidence de l’issue, 
Wolfe parvient à maintenir l’intérêt jus-
qu’à la dernière page.

Blanche-Neige, un renard et une 
ballerine. Trois univers pour lecteurs 
en quête d’évasion.

Pandemic. Z-Man Games, à partir 
de 10 ans, 1 à 4 joueurs, 

durée d’une heure.

World of Warcraft. Wrath of the Lich 
King. Z-Man Games, à partir de 10 ans, 
1 à 5 joueurs, durée d’une heure.

Marie Fradette
Collaboration spéciale

Mariage et poésie
« Au Japon, au-delà de la porte enchan-
tée commence le pays des légendes. Là-
bas, dans le silence de la nuit, mille feux 
follets illuminent la montagne. Renard, 
amoureux, va se marier. » Avec, Le ma-
riage de Renard, Éric Rolland Bellagamba 
invite petits et grands à assister à l’union 
de deux canidés. Tout le rituel, les ges-
tes, le décorum entourant l’événement 
s’offrent en quelques courtes phrases, 
poétiques qui soulignent l’importance de 
l’animal dans la culture japonaise. Les il-
lustrations de Chiaki Miyamoto, son 
trait de pinceau fin, ses lignes délica-
tes, épurées et expressives rendent 
avec sincérité la richesse de l’art japo-
nais. D’ailleurs, comme un cadeau, 
l’éditeur clôt l’album sur une double 
page laissant place à La procession du 

Le mariage de Renard
êêê  1/2
 Bellagamba et Chiaki Miyamoto, Paris, 
Gallimard, 2021, 42 pages. 6 ans et plus.

Adieu Blanche Neige
êêêê
Béatrice Alemagna, Paris, Gallimard, 
2022, 96 pages. 8 ans et plus.

Toucher les étoiles
êêê 1/2
Frédérick Wolfe, Montréal, Leméac, 
2022, 112 pages. 12 ans et plus.

DERNIÈRE
CHANCE !

Jusqu’au 6 mars
2022

pacmusee.qc.ca
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