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Partout dans l'est ontarien et dans l'ouest du Québec,
MASC offre des spectacles et des ateliers destinés aux
aînés, mettant en vedette des artistes professionnels et
talentueux qui partagent leur enthousiasme et leur
passion pour les arts. Les artistes de MASC offrent des
spectacles et des ateliers interactifs uniques en leur
genre où les participants apprécient l'occasion
d'explorer leur créativité, tout en approfondissant leurs
connaissances de diverses cultures. Les échanges entre
artistes et participants font de ces rencontres une
expérience enrichissante pour tous. 
Des subventions sont offertes par MASC aux organismes
qui travaillent avec les aînés à faible revenu ou qui ont
des budgets limités pour la programmation artistique.
Nous avons hâte de réserver un(e) artiste MASC 
pour vous!

Le programme de MASC pour les aînés vous offre :
Des ateliers; des spectacles; des spectacles de conteurs.

MASC établit des liens entre les artistes et 
les aînés en : 
Travaillant dans le domaine de la danse, de l’art
dramatique, de la littérature, de la musique, des arts 

visuels 
Encourageant l’engagement des participants
Favorisant la pensée critique
Stimulant l’appréciation des arts
Réunissant des gens et en réduisant l’isolement
Encourageant l'apprentissage tout au long de la vie
Favorisant le développement de compétences et 

d'habiletés
Offrant des expériences dynamiques en diversité culturelle

Réserver un(e) artiste, c’est facile!

Subventions Si vous désirez réserver un(e) artiste
pour un atelier ou un spectacle mais que vous avez
besoin d'une aide financière, vous pourriez être éligible
à une subvention.

Des subventions d'un donateur anonyme sont
disponibles pour les organismes communautaires qui
travaillent avec des aînés à faibles revenus ou qui ont
des fonds limités pour la programmation des arts. 

Résidences Subventions disponible pour les résidences 
(3 réservations ou plus avec le même artiste).

Des subventions de la ville d'Ottawa sont disponibles 
pour des ateliers ou des spectacles dans les régions
rurales d'Ottawa.

Annulations  Si l’activité est annulée, nous tenterons
de réserver une nouvelle date. Veuillez noter que, dans
certains cas, l’annulation pourrait entraîner une pénalité
financière. Pour plus de détails, veuillez consulter notre
site Web : www.masconline.ca

Transport Des frais de transport de 0,40$/km sont
facturés aux lieux situés à plus de 25 km du centre
d’Ottawa. Dans certains cas, un minimum de 2
spectacles ou d'une journée complète d'ateliers doit 
être réservé lorsque les artistes doivent se rendre 
dans des lieux situés en dehors des régions d'Ottawa 
et de Gatineau.

Pour plus d'informations sur les subventions et pour
réserver un(e) artiste, veuillez contacter : 
Micheline Shoebridge
613 725-9119 poste 225
michelineshoebridge@masconline.ca

Les prix sont sujets à changement.
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Aînés
recherchés!

Le programme de MASC pour les aînés
remercie chaleureusement ses commanditaires : 

Commanditaire du programme

Donateur
anonyme

Commanditaires de saison



Arts visuels

Nicole Bélanger
Ateliers sculpture et
murale 

Mélodie Coutou    
Ateliers : Personnages des
récoltes   

Du pigment dans 
nos valises
Ateliers d'arts à porter

véronique Stéfanica
Ateliers de peinture

Marc Walter
Art environnemental

Conte et littérature

Sébastien Lemay
Contes et musique

Daniel Richer
Contes, environnement et
vie autochtone

Danse

Corpus
Spectacle et ateliers

Lola Ryan
Ateliers de danse 
et mouvement

Projets ollin : 

Sonia St-Michel et 

David Lopez

Une randonnée d’images 
et de danse 

Musique

Colores Andinos

Musique latino-américaine

Galitcha

Une tapisserie de
musiques planétaires

Junkyard Symphony

Symphonie pour les aînés

La Ridaine

Spectacle de folklore 
canadien-français

Pour de l’information sur la façon de réserver un(e) artiste ou sur des subventions veuillez contacter 
Micheline Shoebridge  613 725-9119 poste 225  michelineshoebridge@masconline.ca

a î n é s
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Pour de l’information sur la façon de réserver un(e) artiste ou sur des subventions veuillez contacter 
Micheline Shoebridge  613 725-9119 poste 225  michelineshoebridge@masconline.ca

a î n é s

Subventionsdisponible pourles résidences !
*

Nicole Bélanger
MuRALe CoMMuNAuTAIRe

MuRALe PeINTe Une approche traditionnelle à la
murale peinte, en appliquant les techniques de

design, de mélange de couleurs et de techniques
de peinture.

MuRALe De CéRAMIque eN ReLIef Une murale, au style
mosaïque, où chaque participant fabrique une tuile

avec la technique du relief, pour que le produit final
donne un ensemble de murales.

MuRALe eN CoLLAGe Un projet vert, fabriqué de revues
recyclables et de colle, où les participants appliquent les

principes de la peinture en collage, créant des murales de
gros format ou de petit format. Projet économe.

RéSIDeNCeS*: 5 JouRNéeS CoMPLèTeS 1950$ + TvH

MATéRiAUx : COûT NON iNCLUS - à DéTERMiNER SELON LE PROjET



Pour de l’information sur la façon de réserver un(e) artiste ou sur des subventions veuillez contacter 
Micheline Shoebridge  613 725-9119 poste 225  michelineshoebridge@masconline.ca

a î n é s

Mélodie
Coutou
La Ressourcière 

ATeLIeR : PeRSoNNAGeS DeS RéCoLTeS (poupée de maïs)
Présentation visuelle de personnages de maïs variés
selon les saisons et partage sur le cycle semer-
récolter- remercier-redonner.  Les participants
découvrent la pelure de maïs et les matériaux. ils
composent librement avec les techniques
traditionnelles et contemporaines partagées par
l’artiste. Les poupées sont réalisées avec une
variété d'éléments de la flore indigène et
cultivée. Les personnages nous enseignent

l'appréciation des plantes comestibles, médicinales et
ornementales.

MAxIMuM : 30 PARTICIPANTS

1 SeSSIoN De 2 HRS 295$ + TvH

MATéRiAUx : 2$ + TVH PAR PARTiCiPANT



Pour de l’information sur la façon de réserver un(e) artiste
ou sur des subventions veuillez contacter 
Micheline Shoebridge  613 725-9119 poste 225
michelineshoebridge@masconline.ca

a î n é s

Du pigment dans
nos valises
Migno et josée Prud'homme
ATeLIeRS D'ART à PoRTeR

fRINGue eT CHIffoN-ART Migno et josée partageront leurs techniques de peinture, en
se concentrant sur la composition, les motifs, les accents et les couleurs
complémentaires ainsi que l’expérimentation avec différentes positions de pinceau.
Les participants commenceront avec des croquis sur papier et ensuite
transformeront leurs conceptions en se servant de vêtements comme toile. Le but de
cet atelier sera d’explorer et d’encourager les participants à s'exprimer en toute
confiance. Les participants doivent apporter leur propre vêtement à peindre: T-shirt,
jeans, robe, capuche, chemise à manches longues, etc. ainsi qu’un sarrau de peintre
ou un tablier.

ReCyCLo-BIJoux En se servant d'objets trouvés, Migno et josée guideront les
participants dans la création de belles pièces de médias mixtes, d’art moderne, qui
deviendront des bijoux (bracelets, épingles, broches, pendentifs) ou de petites
œuvres d’art miniature. Les artistes offriront une variété de matériaux: bois,
céramique et pièces de jeux réutilisés tels que les lettres de scrabble et dominos. Les
artistes encourageront les participants à manipuler d'autres matériaux tels que le
papier d'aluminium, la colle, l'encre et autres, pour créer une petite composition de
texture et la couleur. Migno et josée encourageront les participants
à réfléchir sur la transformation de matériaux de tous
les jours dans des œuvres d'art miniatures.

MAxIMuM : 20 PARTICIPANTS
1 SeSSIoN De 2 HRS :   280$ + TvH

MATéRiAUx : 3$ + TVH PAR PARTiCiPANT

NouveAu



véronique Stéfanica
INTRoDuCTIoN à LA GouACHe

Véronique présente la gouache aux participants en dirigeant des
exercices sur la façon de peindre un fond de scène uniforme,
obtenir un dégradé et peindre une teinte sombre sur une teinte
claire. En utilisant une forme circulaire, les participants
apprennent des techniques d'ombrage qui seront ensuite
utilisées pour créer un paysage. 

MAxIMuM : 10 PARTICIPANTS

uNe SeSSIoN 2H30 ou Deux SeSSIoNS 75 MINS :  280$ + TvH

MATéRiAUx : 2,20$ + TVH PAR PARTiCiPANT

Pour de l’information sur la façon de réserver un(e) artiste ou sur des subventions veuillez contacter 
Micheline Shoebridge  613 725-9119 poste 225  michelineshoebridge@masconline.ca

a î n é s



Pour de l’information sur la façon de réserver un(e) artiste ou sur des subventions veuillez contacter 
Micheline Shoebridge  613 725-9119 poste 225  michelineshoebridge@masconline.ca

Marc Walter
ART eNvIRoNNeMeNTAL Après une présentation de la discipline de l’art

environnemental, les participants sont amenés à
développer leur créativité en utilisant tous leurs sens
lors de la manipulation d’éléments tirés de la nature tels
que : branches, pierres, fleurs, fruits, neige, etc. Le
résultat est adapté au lieu, site et sujet, et donne lieu à
des créations collectives, des installations permanentes,
éphémères ou une exposition. 
Le processus créatif  est documenté durant toutes les
phases du projet.

DeMI-JouRNée : 1 SeSSIoN De 2H30  295$ + TvH

JouRNée CoMPLèTe : 2 SeSSIoNS De 2H30 395$ + TvH

MATéRiAUx : COûT NON iNCLUS - à DéTERMiNER SELON LE PROjET

INSTALLATIoN/SCuLPTuRe eNvIRoNNeMeNTALe

Marc propose de créer lui-même une de ses célèbres
installations environnementales ou une sculpture art-

nature sur le terrain de votre organisme, en fonction du
site et des critères discutés avec vous. Les participants sont

invités à observer et à discuter avec l’artiste, tout au long
des étapes successives du processus de création.

JouRNée CoMPLèTe : 5 HeuReS 395$ + TvH

MATéRiAUx : COûT NON iNCLUS - à DéTERMiNER SELON LE PROjET

Pour de l’information sur la façon de réserver un(e) artiste ou sur des subventions veuillez contacter 
Micheline Shoebridge  613 725-9119 poste 225  michelineshoebridge@masconline.ca

a î n é s



Pour de l’information sur la façon de réserver un(e) artiste ou sur des subventions veuillez contacter 
Micheline Shoebridge  613 725-9119 poste 225  michelineshoebridge@masconline.ca

a î n é s

Sébastien
Lemay
LeS INSTRuMeNTS Du MoNDe De SéBASTIeN

Sébastien nous raconte la relation qu’il tisse avec ses
instruments à travers divers anecdotes et
démonstrations. De façon ludique et éducative,
découvrez ses instruments d’ici et d’ailleurs :
l’ukulélé, le didgeridoo, le mélodica, l’harmonium, la
guimbarde, le tambour de l’océan, l’harmonica etc.

CoNTeS TRADITIoNNeLS De L’ouTAouAIS

Passionné de la nature et du territoire de
l’Outaouais, Sébastien nous raconte les contes
et légendes de notre patrimoine ayant
façonné notre imaginaire collectif. En musique
et avec quelques anecdotes historiques,
vous voyagerez dans l’imaginaire.

RéCITS De voyAGe ANeCDoTIqueS

Sébastien vous présente un spectacle
ludique où il nous raconte ses récits anecdotiques de

voyage et de plein-air où l’aventure comme la mésaventure se côtoie et
se chevauche pour le meilleur et non le pire. Que ce soit sa première descente
en canot de rivière, son premier voyage outre-mer, les trekkings ou les milles
et unes rencontres magiques et pleine d’humanité, vous y découvrirez autant
de cocasseries que de tendresse.

uN SPeCTACLe : 1H 290$ + TvH 



Daniel Richer
SPeCTACLe De CoNTeS eT HISToIReS

En tant que conteur, Daniel Richer a parcouru
notre beau pays d’un océan à l’autre. il partage la
richesse de la culture et de l’histoire autochtone
grâce à ses racines abénakises. Vous êtes invités à
partager et à participer aux leçons de la mère Terre
et à en apprendre plus à propos de l’île de la Tortue
(les Amériques). Ses légendes et ses histoires
parlent de respect et d’harmonie chez tous les êtres
vivants et démontrent comment les gens du monde
entier font partie du Cercle sacré de la vie.

uN SPeCTACLe : 1H 355$ + TvH

Pour de l’information sur la façon de réserver un(e) artiste ou sur des subventions veuillez contacter 
Micheline Shoebridge  613 725-9119 poste 225  michelineshoebridge@masconline.ca

a î n é s



Pour de l’information sur la façon de réserver un(e) artiste ou sur des subventions veuillez contacter 
Micheline Shoebridge  613 725-9119 poste 225  michelineshoebridge@masconline.ca

a î n é s

Corpus
Disponible du 6 au 10 mars, 2017 

CAMPING RoyALe Un conte de fées tordu pour tous les âges. 
Deux reines d'un autre temps partent en voyage de
camping absurde, loin de la cour. Dépourvues de
domestiques, elles devront utiliser leur créativité pour
survivre dans la nature. Leur château se réduit à des
tentes de base, les danses royales doivent être
exécutées sur l'herbe, elles ont besoin de pêcher
pour le déjeuner et de faire face aux caprices
imprévisibles de mère Nature. Une aventure
charmante et interactive pour 
tous les âges. 

MAxIMuM : 300 PARTICIPANTS

uN SPeCTACLe : 50 MINuTeS (inclut les Q et R)
765$ + TvH

ATeLIeR Les participants effectuent d'abord un réchauffement physique
et vocal, suivi d'exercices s'inspirant à la fois du dessin, de la danse, du théâtre et
du chant. Grâce à cet atelier ludique en groupe, les participants ont non seulement
l'occasion d'apprendre à se connaître les uns et les autres, mais ils peuvent aussi
utiliser leurs compétences de mémoire, explorer notre culture à travers les
chansons et découvrir des techniques de théâtre non traditionnelles de Corpus. 

MAxIMuM: 18 PARTICIPANTS

uN ATeLIeR : 1H 215$ + TvH



ATeLIeRS De MouveMeNT Lola travaille avec le corps et l’esprit depuis plus
de trente ans. Elle apporte l’expérience d’une vie à son travail. Voici
quelques activités que Lola peut offrir. Des programmes sur mesure sont
aussi disponibles. 

Le CoRPS éLASTIque Ces classes combinent étirements, yoga, respiration et
mouvements pour encourager les participants à ouvrir leurs muscles et leurs
articulations sans risque ou stress.

LA TRANquILLITé Du CoRPS Ce travail peut être fait dans une
position assise ou couchée. il est idéal pour les gens qui ont une
mobilité restreinte; on se concentre sur le mouvement et la
relaxation. Lola invite aussi les gens à engager leur cerveau ainsi
que leurs muscles pour augmenter leur force musculaire.

L’exPReSSIoN SoCIALe Du CoRPS Être aîné, c’est aussi l’occasion
d’utiliser le corps d’une façon appropriée à l’âge. Cela veut dire
qu’on peut encore faire l’expérience des joies de la danse et du
mouvement athlétique dans un contexte qui augmente nos
capacités, mais qui protège le corps du stress. L’utilisation de jeux
de théâtre peut intéresser certains groupes aussi.

Le CoRPS eNJoué On n’arrête pas de jouer parce qu’on vieillit ; on
vieillit parce qu’on arrête de jouer! Lola présente des activités qui
utilisent des ballons comme catalyseurs pour ceux qui veulent encore
jouer ou ceux qui veulent revenir dans le jeu.

MAxIMuM : 25 PARTICIPANTS

uN ATeLIeR :  1H 240$ + TvH

DeMI-JouRNée : Deux SeSSIoNS De 1H 280$ + TvH

Pour de l’information sur la façon de réserver un(e) artiste ou sur des subventions veuillez contacter 
Micheline Shoebridge  613 725-9119 poste 225  michelineshoebridge@masconline.ca
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Lola
Ryan

Subventions

disponible pour

les résidences !

*



Pour de l’information sur la façon de réserver un(e) artiste ou sur des subventions veuillez contacter 
Micheline Shoebridge  613 725-9119 poste 225  michelineshoebridge@masconline.ca

a î n é s

Projets ollin
Sonia St-Michel et David Lopez

uNe RANDoNNée D’IMAGeS eT DeS GeSTeS quI CoNTeNT

Ces deux spectacles vous proposent une expérience intime au sein des
traditions et des histoires de deux cultures par l’art de la

photographie et de la danse.  

L’INDe Une conférence-photo qui vous transportera au cœur
d’une culture millénaire.  Du thé chai au Taj Mahal en passant par les
monastères du Petit Tibet, la profondeur est au rendez-vous.  Le spectacle
de danse classique indienne vous plongera dans la mythologie et dans
l'inde spirituelle.  

Le SPeCTACLe eST SuIvI D’uN ATeLIeR De DANSe INDIeNNe.  
En douceur, un échauffement de yoga éveille les sens des yeux jusqu’aux
pieds. Ensuite on explore le rythme avec les mains et les pieds où le corps
devient un instrument de percussion. Finalement, on apprend à conter une
histoire avec la gestuelle des mains de la danse indienne. Tout peut être
fait sur une chaise ou debout selon la mobilité de chacun.   

Le MexIque

Une tapisserie d’images qui vous fera voyager du plateau central jusqu’à la
frontière sud du Mexique.  La vie quotidienne, les visages, la culture et les
paysages à vous couper le souffle seront au rendez-vous.  Un spectacle de
danse folklorique, reflet d’un riche patrimoine culturel.

MAxIMuM : 50 PARTICIPANTS

uN SPeCTACLe : 1H 415$ + TvH

Photos: D
avid Lopez



Colores Andinos
SPeCTACLe

MuSIque LATINo-AMéRICAINe Un spectacle animé de musiques latino-
américaines où sont présentés plus de vingt instruments
traditionnels et contemporains incluant des flûtes amérindiennes,

des instruments à cordes et à percussion. Avec une sonorité qui
évoque la cordillère des Andes, les vallées de l’Amérique centrale et

les Caraïbes, Colores Andinos conjugue harmonieusement des
rythmes et des chansons traditionnelles et contemporaines. Ce

spectacle présente un panorama de la culture latino-américaine.

uN SPeCTACLe : 1H 520$* + TvH

ATeLIeR

fLûTe De PAN Les participants découvrent, avec le flûtiste péruvien Luis
Abanto, les techniques traditionnelles de base de la flûte de Pan

(zampona). Celle-ci se compose de deux rangées séparées de tuyaux avec
des notes différentes. Les participants devront travailler en couple afin de

pouvoir jouer une chanson.

MAxIMuM : 20 PARTICIPANTS

uN ATeLIeR :  1H 240$* + TvH

DeMI-JouRNée : Deux SeSSIoNS De 1H 280$* + TvH

*Les prix peuvent changer pour les spectacles ou ateliers à l’extérieur
d’Ottawa.

Pour de l’information sur la façon de réserver un(e) artiste ou sur des subventions veuillez contacter 
Micheline Shoebridge  613 725-9119 poste 225  michelineshoebridge@masconline.ca
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Galitcha
SPeCTACLe

uNe TAPISSeRIe De MuSIqueS PLANéTAIReS

Par des rythmes qui font danser et des chansons qui proviennent
du coeur, Galitcha (mot qui signifie tapisserie) entraîne son public
dans un voyage musical. Par une musique qui puise dans les
traditions de l'Est de l'inde, Galitcha tisse des liens entre les
cultures en mêlant les styles musicaux. Tablas, harmonium,
saxophone, flûte, guitare et dulcimer ainsi que plusieurs
instruments indiens de percussion vous charmeront l'oreille.

uN SPeCTACLe : 1H 480$ + TvH

ATeLIeRS De DANSe BoLLyWooD (un artiste)
La danse est une façon amusante et facile de faire
de l'exercice et de tisser des liens entre les gens!
Apprenez les mouvements de base de la culture
populaire indienne ainsi qu'une chorégraphie de
danse simple et amusante. Cet atelier est
assuré de vous faire sourire. Les participants
exploreront les mouvements des danses
Bhangra et Bollywood.

uN ATeLIeR: 1H 315$ + TvH

DeMI-JouRNée: Deux SeSSIoNS De 1H

365$ + TvH

Photo: Mike
 Beedell

Pour de l’information sur la façon de réserver un(e) artiste ou sur des subventions veuillez contacter 
Micheline Shoebridge  613 725-9119 poste 225  michelineshoebridge@masconline.ca



Junkyard
Symphony
SPeCTACLe De MuSIque

SyMPHoNIe PouR LeS AîNéS Dans son spectacle
Symphonie pour les aînés, junkyard Symphony
démontre comment nous pouvons faire revivre
notre jeunesse tout simplement en utilisant
toutes sortes d’accessoires fabriqués de rebuts
pour créer de la musique.

On fournit à chaque participant un 
instrument réutilisé afin de les aider à 
nourrir le rythme et on invite ensuite les plus
enjoués à monter sur la scène. Le rythme 
va vous soulever!

uN SPeCTACLe : 45 MINuTeS 380$ + TvH

Pour de l’information sur la façon de réserver un(e) artiste ou sur des subventions veuillez contacter 
Micheline Shoebridge  613 725-9119 poste 225  michelineshoebridge@masconline.ca

Photo: Alan
 Dean
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La Ridaine
SPeCTACLe De foLkLoRe CANADIeN-fRANçAIS

La Ridaine présente un spectacle en hommage à nos aînés, avec un pot-
pourri de reels et de chansons folkloriques. Sans oublier la présentation
de nos bonhommes gigueurs et la démonstration de cuillère avec la
participation de nos aînés. Une heure de plaisir au son de la musique
traditionnelle et envoûtante de notre patrimoine bien vivant!

uN SPeCTACLe : 1H (2 MuSICIeNS)   500$ + TvH

Pour de l’information sur la façon de réserver un(e) artiste ou sur des subventions veuillez contacter 
Micheline Shoebridge  613 725-9119 poste 225  michelineshoebridge@masconline.ca
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Photo: Natasha Beaudin

« La salle entière
chantait avec eux ! »


