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La kermesse des Étranges Madames 
Description des jeux 

 

Toxique Trottoir présente sa kermesse depuis 2008 dans plusieurs événements familiaux tels la 

fête des familles de la ville de Lévis, le cabaret sous les arbres (éditions 1-2-3) à Montréal, la 

grande fête du monde  de Ste-Geneviève, la fête nationale à Longueuil, la féria du Vélo pour ne 

nommer que ceux-là.  

Ce qui différencie notre offre de la simple location de jeu, c'est la proposition colorée et 

artistique de l'animation des jeux qui est effectuée par des personnages de freak show, les 

Étranges Madames, qui arrivent sur le site avec leur univers forain. Ces femmes curieuses 

surprennent et charment par leurs différences... Les personnages sont incarnés par des 

comédiennes possédant une grande expérience des spectacles de rue, du boniment et de 

l’animation de proximité. Elles savent attirer les foules, susciter l'envie de participer, mettre de 

l'ambiance, allumer les imaginaires! Avec notre proposition, c'est plus que des jeux, c’est tout 

un univers de vieux cirque qui débarque! 

Les jeux proposés 

Nous vous proposons une variété de jeux qui peuvent être joués en famille, entre amis, qui 

stimuleront autant les enfants, les adolescents que les adultes. Les règles du jeu peuvent être 

modifiées selon l’âge des joueurs qui participent.  
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Les jeux 

 

 

La course de ti-casse 
 
Course à relais où deux équipes s’affrontent dans 
le but de transférer de l'eau d'un bassin à un 
autre à l’aide d’un casque muni d'un verre sur le 
dessus. Le gagnant est celui qui termine la course 
avec le plus d'eau dans son bac. 4 joueurs à la 
fois. 

 

La souricière 
 
Jeu d'habileté où il faut faire monter une balle 
dans un anneau sur un panneau rempli de trous 
sans que celle-ci n'y tombe... Il faut aussi qu'elle 
redescende... 2 joueurs à la fois. 

 

Le soccer d’eau 
 
Partie de soccer sur l'eau où il faut souffler la 
balle de ping-pong dans le but de l'adversaire. Les 
joueurs se tiennent face à face et doivent souffler 
sur la balle afin de compter un but. Super jeu 
pour une compétition familiale. 2 joueurs à la 
fois. 

 

Le duel mexicain 
 
Munis de pulvérisateurs, les deux opposants 
s’acharnent sur une balle de ping-pong qui glisse 
sur un fil à pêche dans le but de la pousser à 
l’aide du jet d’eau, dans le camp adverse. 2 
joueurs à la fois. 

 

La chasse au trésor 
 
Une dizaine d’indices composés d’énigmes et de 
références visuelles sont placés sur le site et les 
équipes ont un défi à relever avant de partir à la 
recherche. Des prix ou petits cadeaux fournis par 
l’événement peuvent être remis à l’issus de la 
course. Nombre de joueurs illimité. 
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Besoin techniques 

Un accès à l’eau avec un tuyau d’arrosage pour 

remplir les réserves. 

Loge à proximité pour les artistes.  

 

 
Le Mölky 
 
Jeu de quille finlandais ayant pour objectif de 
marquer exactement 50 points en renversant des 
quilles numérotées de 1 à 12 par un lancer d'un 
bâton de bois. Jeu d’équipe idéal, durée 15 
minutes. 

 

 
Le Chamboule tout 
 
Jeu d'adresse où les joueurs doivent faire tomber 
les boites de conserves montées en pyramides à 
l’aide d’une balle 

 

 
L’étendeur-étourdit 
 
Jeu d’adresse et de vitesse. Attifés de masques 
psychédéliques qui offrent un regard tordu et 
limité, les joueurs doivent étendre sur une corde 
à linge des boas à l’aide de pinces à linge. 2 
joueurs à la fois. 

 

 
La balle perdue 
 
Traditionnel jeu de recherche de balle sous les 
verres. Plusieurs joueurs à la fois. 


