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Le français suit.

Interactive Fairytale Fun
DuffleBag Theatre performs “Peter Pan” in this latest family show being featured at the Shenkman Arts
Centre on Sunday, March 23, 2014 at 2 pm. Once again taking a spin on a classic fairy tale, this will be
DuffleBag Theatre’s third show at the Centre in six months.
Renowned for their audience involvement, the Nearly World Famous DuffleBag Theatre Company has
become one of the most celebrated children’s performers at festivals, theatres, and schools across the
country. The DuffleBag actors begin the retelling of original adaptations of select fairy tales and
Shakespearean classics full of wit and humour. Just when the audience becomes enthralled by the story,
a twist is created! Children are asked to come up on stage and join in the action. This unpredictable
performance is a hilarious experience for all ages and a truly unique interactive theatrical experience
where the dream of living a fairy tale actually does come true!
The Plot: Wendy Darling has been told by her mother that she’s too old to stay in the nursery any
longer, and must move to the adult wing of the house. But when a small boy flies in through the nursery
window and offers to take her to Neverland, where she can stay young forever, Wendy is catapulted
into an adventure filled with a magic pixie fairy, pirates, and a crocodile!
Join Peter Pan as he battles his arch‐nemesis Captain Hook in DuffleBag Theatre’s version of J.M. Barrie’s
time‐honoured classic. Filled with DuffleBag’s usual twists, surprises and humour, "Peter Pan" is
guaranteed to amuse young and old alike, especially when members of the audience are invited to star
in the show!
OYP Theatre School is hosting some pre‐show fun with a fun event for the kids. Children can arrive in a
show‐themed costume (Tinkerbell, Captain Hook, or Peter Pan) or borrow one from OYP’s costume shop
and then play theatre games with the actors from OYP.
Fee: $5
Start time: 12:45
Duration: 1 hour
Tickets: Available at the box office, so be sure to ask about this when purchasing your performance
admission. Spaces are limited.
Peter Pan is a show for all ages. Parking is free.
Tickets are $25 and can be purchased from the box office or by phone at 613‐580‐2700.
For more details visit: http://shenkmanarts.ca/en/events_evenements/march_mars_2014/peter_pan/
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Conte de fées et rigolades interactives
Dans le cadre de son prochain spectacle de famille en vedette au Centre des Arts Shenkman, la troupe
DuffleBag Theatre présente « Peter Pan » le dimanche 23 mars 2014, à 14 h. S’inspirant une fois de plus
d’un conte de fées classique, la troupe DuffleBag Theatre présente son troisième spectacle en six mois
au Centre des Arts Shenkman.
Connue pour ses participations interactives, la troupe « de renommée presque mondiale » DuffleBag
Theatre est l’une des compagnies pour enfants les plus acclamées des festivals, des théâtres et des
écoles de tout le pays. Les acteurs du DuffleBag commencent leurs adaptations originales de contes et
de classiques shakespeariens avec esprit et humour. Et juste au moment où le public entre réellement
dans l’histoire, un nouveau développement survient! Les enfants sont invités à monter sur scène et à
entrer dans l’action. Ces performances imprévisibles sont autant d’expériences comiques pour tous les
âges. Du théâtre véritablement interactif où le rêve de vivre un conte de fées se réalise sous vos yeux!
L’histoire parle de Wendy Darling, qui vient d’apprendre de sa mère qu’elle est désormais trop grande
pour rester dans la chambre des enfants et qu’elle doit maintenant emménager dans l’aile des adultes.
Quand un petit garçon entre en volant par la fenêtre et l’invite à partir avec lui pour le Pays imaginaire
où elle pourra rester jeune à jamais, Wendy est entraînée dans une aventure peuplée de fées et de
pirates, sans oublier le crocodile!
Venez prêter main‐forte à Peter Pan dans son combat contre le Capitaine Crochet, son éternel ennemi,
dans la version adaptée par le DuffleBag Theatre du classique indémodable de J.M. Barrie. Riche des
péripéties, des surprises et de l’humour typiques de la troupe, Peter Pan ne pourra manquer de divertir
petits et grands, d’autant que certains seront invités à partager la vedette!
Il y aura aussi un séminaire de costume avec l’école de théâtre OYP avant le spectacle, où les enfants
pourront se déguiser en Fée Clochette, Capitaine Crochet ou Peter Pan, ou porter d’autres costumes de
l’OYP pour ensuite jouer des jeux de théâtre avec les acteurs du OYP.
Coût : 5 $
Heure de commencement : 12 h 45
Durée : 1 heure

Billets : en vente à la billetterie, n’oubliez pas de mentionner cette activité en achetant vos billets de
spectacle. Le nombre de place est limité.
Peter Pan est un spectacle pour toute la famille. Stationnement gratuit.
Les billets sont 25 $ et peuvent être achetés à la billetterie ou au 613‐580‐2700.
Langue : Anglais
Pour en savoir plus, consultez
http://shenkmanarts.ca/fr/events_evenements/march_mars_2014/peter_pan/index.htm
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