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Le spectacle Le Dragon des neiges
revient pour une deuxième saison !

SOUS EMBARGO - MERCREDI 15 FÉVRIER 16H

Le lancement de la 2e saison du spectacle Le Dragon des Neiges aura lieu le
mercredi, 15 février 2023, pour annoncer les représentations qui auront lieu de février
à avril, en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec. Après une première
saison de 17 représentations dans 10 villes et villages de notre région, le succès du
spectacle sera répété cet hiver avec plus de 22 représentations confirmées!

«Lucie Drake est une scientifique qui habite l'Abitibi-Témiscamingue. Un soir de
tempête de neige, elle reçoit un coup de fil étrange de son grand-père qui est un
célèbre dragonologue. Selon ses recherches, un dragon des neiges est en danger
dans la région et Lucie a pour mission de le sauver ! Lucie s'enfonce donc dans la
forêt à la recherche du dragon blessé. Plusieurs étapes demandant la collaboration
des enfants mèneront dans sa quête. Dans la forêt boréale, les enfants y
rencontreront plusieurs créatures qui y vivent en secret… »

Notre Partenaire présentateur :

«Le complexe minier Kiena est heureux d'être présentateur du Dragon des neiges
pour une 2e année consécutive. Le succès connu l'an dernier laisse présager d'aussi
beaux moments pour les tous petits et leurs parents. »

- Guillaume Angers, Surintendant Environnement et Développement Durable,
Wesdome, complexe minier Kiena, partenaire présentateur.

Le spectacle, marché dans divers parcs et sentiers pédestres de la région, peut
accueillir jusqu'à 40 personnes. Les places sont donc limitées. Chaque jour de
représentation comptera de 1 à 3 représentations, selon les villes.

Les participants devrons s'inscrire d'avance en suivant le lien vers la représentation
de chaque diffuseur en contactant leur municipalité ou en allant sur la page Facebook
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de chaque événement local ou sur la page «événements» des Productions du
Raccourci

Plusieurs villes et villages d’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec
accueilleront pour la première fois le spectacle cet hiver et certains renouvelleront
l'expérience.

Un livre illustré gratuit en souvenir

De plus, chaque enfant qui assistera au spectacle se verra remettre gratuitement un
livre qui relate de l’histoire de Lucie Drake, «dragonologue» amatrice et guide

https://www.facebook.com/productionsduraccourci/events
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principale du spectacle jeunesse. Le livre permet ainsi à l'enfant de revivre l'aventure
à la maison et de la prolonger à sa guise dans l'univers magique du Dragon des
neiges.

Pour y assister, voici la liste des représentations ouvertes au public prévues à ce jour :

Le 25 février 2023, à Malartic, 14H;

Le 26 février 2023, à Lebel-Sur-Quévillon, 12h30, 14h30 et 16h ;

Le 4 mars 2023, à Rouyn-Noranda, en collaboration avec le Club Kiwanis, 11H, 13H,
14H30;

Le 5 mars 2023, à Matagami, 11H;

Le 11 mars 2023, à St-Dominique-du-Rosaire, 11H;

Le 8 avril 2023, à St-Félix-de-Dalquier, 13H.

Une tournée scolaire est également organisée dans plusieurs écoles primaires du
territoire, soit à L'école Christ-Roi d'Amos, Royal-Rousillon de Macamic, St-Joseph de
Val-d'Or offert en collaboration avec Eldorado Gold Québec et MIK8AN de Pikogan,
offert en collaboration avec Wesdome, complexe minier Kiena.

D’autres représentations s’ajouteront par ailleurs à la tournée d’ici la fin de la saison.
Toutes les représentations seront offertes gratuitement au public, grâce aux
municipalités participantes et à nos partenaires :

Partenaire Présentateur :
Wesdome, Complexe Minier Kiena

Partenaire Mage :
Familiprix Amos

Partenaires Forêt :
Suzanne Roy, Ministre de la Famille

Suzanne Blais, Députée d’Abitibi-Ouest
Eska

Partenaires Explorateurs :
B.C. Sports

M&M Nord-Ouest
Impression Design Grafik

RE/MAX Harricana

SOURCE:
Productions du raccourci inc.
productionsduraccourci@gmail.com
819-732-4843

POUR TOUTE DEMANDE D’ENTREVUES:
Jordan.raccourci@gmail.com
819-692-4687

https://fb.me/e/2EHfolxyW
https://fb.me/e/2j9qYzjku
https://fb.me/e/2j9qYzjku
https://fb.me/e/2ghTrYqIs
https://fb.me/e/2C8EfU20h
https://fb.me/e/3cAOuYYbm
https://fb.me/e/3oTIoaeih
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023075349859
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