Programmation Petits bonheurs

4 au 13 mai 2018

Festival Petits bonheurs 2018
Programmation
La billetterie du Festival Petits bonheurs ouvrira aux écoles à compter du lundi 19 février.
Les heures d'ouverture sont du lundi au vendredi, de 8h à 16h30.

Nouveauté cette année : Il n'est plus possible de faire une réservation par école.
Chaque enseignant peut réserver des activités seulement pour son groupe.

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer directement avec la responsable de la billetterie
Judith Veillette
514 872-7727
billetterie@petitsbonheurs.ca

Veuillez noter qu'aucune réservation ne sera prise par courriel.

1

Programmation Petits bonheurs

4 au 13 mai 2018

Liste des lieux

Bibliothèque Langelier
6473, rue Sherbrooke Est
Métro Langelier

CCSE Maisonneuve
4375, rue Ontario Est
Métro Viau

Maison À Petits Pas
3511, rue de Rouen
Métro Joliette

Carrefour Familial Hochelaga
1611, avenue d'Orléans
Métro Pie-IX

CLAC de Guybourg
1905, rue de Cadillac
Métro Cadillac

Carrefour Parenfants

Collège de Maisonneuve

4650, rue Ontario Est
Métro Viau

2700, rue Bourbonnière
Métro Pie-IX

Maison de la culture Maisonneuve
4200, rue Ontario Est
Métro Pie-IX
Pavillon d'éducation
communautaire HM
1670, avenue Desjardins
Métro Pie-IX

Escale Famille Le Triolet
6910, Avenue Pierre-De-Coubertin
Métro Langelier
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Programmation Petits bonheurs
Heure

10h30
13h

Titre de l'activité
Nom de l'artiste

Masques des dieux
azthèques
PAAL Partageons le
monde

Histoires de
marionnettes
Théâtre sous la main
9h30
13h15

4 au 13 mai 2018
Lieu

Durée

Nombre
d'enfants

Les masques aztèques regorgent de symboles d’une
Carrefour
grande diversité et d’une infinie richesse visuelle. Les
3 à 5 ans
Familial
participants les découvriront en les fabriquant et en créant
Hochelaga
aussi des panaches et autres éléments en carton.

45 min

25
personnes

Découvrez les rudiments de la manipulation d’objets et de
marionnettes! Par des exercices simples et ludiques, petits
et grands apprendront à transmettre les mouvements de
leur corps aux marionnettes. Par les différents
personnages, ils seront amenés à explorer des rythmes et Carrefour
4 à 6 ans
des mouvements, à développer leur créativité, leur
Parenfants
motricité fine et leur psychomotricité. L’utilisation de
balles et de tissus pour les confectionner donnera aux
parents et aux éducateurs des outils leur permettant de
poursuivre l’aventure une fois de retour à la maison.

40 min

25
personnes

Âge

Description

Ateliers
Vendredi 4 mai
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Heure

Titre de l'activité
Nom de l'artiste
Un pas à la fois
Marie-Eve Lefebvre et
Sarah Marchand

9h
10h30
13h

4 au 13 mai 2018
Âge

Description

Les chaussures s’usent. Elles portent la marque de nos
aspirations autant que celle de nos errances. Elles nous
sont indispensables pour cheminer, tout au long de notre
vie. Les chaussures disent beaucoup sur la personne qui
les a portées. Par l’exploration corporelle et le théâtre
4 à 6 ans
d’objets, nous irons à la découverte de ce qui se cache
sous les semelles. Un atelier de création diversifié pour
s’amuser et porter un nouveau regard sur nos pieds.
Réservez le combo Atelier-Spectacle avec Récit d'une
chaussure! Informez-vous auprès de la billetterie.

Lieu

Durée

Nombre
d'enfants

Milieu scolaire
L'artiste se
déplace dans
votre école,
35
60 min
mais vous devez
personnes
prendre les 3
ateliers dans la
même journée.

Lundi 7 mai
Mille et une petites
mains
Mohammed Makfi
13h15

Les habits neufs de
l'empereur
Francine Guimont
13h

Cet atelier propose un voyage en Orient, à travers ses
contes fabuleux et la découverte d’une technique
ancienne de dessin basée sur des éléments qu’offre la
nature : des roseaux imbibés d’encre fabriquée à base de Carrefour
4 à 6 ans
pigments naturels. Une fois le conte terminé, les enfants Parenfants
réaliseront, avec cette technique ancienne du monde
arabe, une œuvre originale qui représentera un
personnage, un objet ou un décor.

60 min

25
personnes

Il était une fois un empereur qui changeait d’habits tous
les jours pour se faire admirer. Un jour deux charlatans lui
proposèrent de lui fabriquer un habit neuf dans une étoffe
Carrefour
magique et invisible que seules les personnes intelligentes
2 à 5 ans
Familial
pourraient voir. L’empereur enfila cet habit et alla se
Hochelaga
parader... nu devant son peuple. À la suite de l’histoire, les
enfants sont invités à se déguiser avec chapeaux, rubans
colorés et tissus.

45 min

25
personnes
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Heure

Titre de l'activité
Nom de l'artiste
Le théâtre masqué
Karine Harbec

9h
10h15
13h30

4 au 13 mai 2018
Âge

Description

Lieu

Exploration avec les enfants du jeu corporel (attitude,
exagération, regard) à partir des caractéristiques des
CCSE
5 à 6 ans personnages de la Commedia Dell’arte (théâtre masqué).
Maisonneuve
Jeux d’association, jeux physiques, jeux masqués,
démonstrations et parade de personnages sont au menu!

Durée

Nombre
d'enfants

45 min

25
personnes

Mardi 8 mai
Le jeu de la barbotine
Marie Serreau
10h30

Un Vavalooya, c'est
quoi?
Amélie Montplaisir
13h15

Découvrez le plaisir de toucher la terre et d’y plonger les
mains ! L’atelier commencera par un conte illustré avec
l’argile, puis les enfants pourront jouer avec l’argile liquide
Carrefour
3 à 6 ans sur une planche à dessiner. Les plus vieux pourront
Parenfants
profiter de deux ateliers en parallèle, l’un permettant de
manier la barbotine et l’autre de réaliser une œuvre avec
des empreintes.

40 à 60
16 enfants
min

Connais-tu les Vavalooyas? Non? Alors tu dois absolument
venir les découvrir dans cet atelier! Lecture d’un livre
unique (le seul exemplaire au monde !) où l’on découvre Escale Famille le
3 à 6 ans
45 min 25 enfants
l’existence des Vavalooyas (petites bêtes qui peuplent
Triolet
tous les livres de contes). Les enfants seront invités à
imaginer la bestiole avant de la rencontrer.

5

Programmation Petits bonheurs
Heure

Titre de l'activité
Nom de l'artiste
Paysages de corps
La marche du crabe

13h

4 au 13 mai 2018
Âge

Description

Lieu

Les participants exploitent leurs cinq sens en voyageant
dans divers paysages du monde! Des images de
montagnes, de mers, de dunes de sable, de forêts, de
glaciers et de villes sont associées à des matières, des
CCSE
4 à 5 ans
odeurs, des sons et des goûts qu’ils touchent, sentent,
Maisonneuve
entendent et savourent. Les petits explorateurs mettront
ensuite ces paysages en mouvement par des postures et
des chorégraphies simples.

Durée

Nombre
d'enfants

45 min 16 enfants

Mercredi 9 mai
Motifs à rimes
Bellebrute

9h15
10h15

Voyage au Moyen Âge:
le dragon qui a perdu
son feu!
Musique et Compagnie
13h

Participez à un quizz inédit sur les rimes! Des personnages
ont perdu des vêtements et des accessoires qui riment
avec leurs prénoms. Les enfants doivent remettre les
morceaux égarés à leur place respective. Vient ensuite un Carrefour
5 à 6 ans atelier de motifs en couleurs qui formeront le corps d’un Familial
grand personnage. La tête, les bras et les jambes seront
Hochelaga
ajoutés à la fin par Bellebrute. Ainsi, un personnage rigolo
aura été créé de toutes pièces par une équipe
«bellebrutesque» élargie!

45 min

Plongez dans l’univers sonore des dragons, des princesses
et des chevaliers du Moyen Âge grâce à l’odyssée du
dragon qui a perdu son feu ! Exploration d’instruments
Carrefour
3 à 5 ans typique, chansons et danses seront au rendez-vous,
Parenfants
soutenus par une interprétation musicale médiévale.
Beaucoup de plaisir en vue à la recherche du feu du
dragon!

45 min 25 enfants

30
personnes
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Heure

9h15
13h15

Titre de l'activité
Nom de l'artiste
Initiation au théâtre
d'ombres
Patricia Bergeron

4 au 13 mai 2018
Âge

Description

Lieu

Durée

Nombre
d'enfants

Patricia Bergeron, artiste du Théâtre À l’Envers, propose
un atelier de théâtre d’ombres. Cet atelier a pour but de
familiariser l’enfant avec le travail de la lumière et des
Escale Famille le
30
4 à 6 ans ombres corporelles. Il expérimentera cette forme
45 min
Triolet
personnes
artistique par le biais de jeux exploratoires et de mises en
situation ludiques. Tous seront appelés à participer.
Plaisirs et rires garantis!

Jeudi 10 mai
Pantin de papier
Katy Lemay
9h
13h15

9h30
10h45
13h

Dansez avec le roi et la
reine
Fondation Kala Bharati

Cet atelier est une belle invitation à créer un personnage
4 à 5 ans rigolo et articulé avec la technique du collage propre à
l’illustratrice Katy Lemay.

Carrefour
Familial
Hochelaga

L’équipe de Kala Bharati vous invite à venir danser avec le
roi et la reine dans la forêt pour y découvrir le monde
merveilleux des animaux grâce à la gestuelle des danses
de l’Inde. Venez admirez les fleurs et les arbres,
5 à 6 ans
rencontrez les poissons, les oiseaux, l‘éléphant, le singe, le
paon et les chevreuils puis participez à la grande parade
des animaux! Ensemble nous raconterons une histoire par
la danse!

Pavillon
d'éducation
25
60 min
communautaire
personnes
HM

60 min

25
personnes
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Heure

Titre de l'activité
Nom de l'artiste
Théâtre tout-en-carton
Jacques Boutin

13h15

4 au 13 mai 2018
Âge

Description

Lieu

Une grande boîte se transforme en un castelet, un rouleau
de carton devient une girafe, un carton d’œufs... un
Escale Famille
3 à 6 ans
crocodile! Bienvenue dans mon petit théâtre ! Le plaisir y Le Triolet
est bien réel, mais tout le reste est en carton!

Durée

Nombre
d'enfants

45 min

25
personnes

45 min

25
personnes

Vendredi 11 mai
Peinture imitation
vitrail
Anouk Looten
9h
13h

Babar en scène
Jeunesses Musicales
Canada
10h30
13h15

L’atelier commence par une courte présentation visuelle
sur l’art du vitrail avec un vrai vitrail que l’on peut toucher. Carrefour
4 à 6 ans
Ensuite, les enfants combineront dessin et peinture pour Parenfants
la réalisation d’une œuvre aux couleurs vibrantes imitant
le vitrail et qui s’installe facilement dans une fenêtre.

Aiguisez votre imagination! Dans cet atelier, les jeunes
fabriqueront leur marionnette de Babar, de Céleste,
d’Arthur ou d’un autre personnage d’éléphant du concert Maison À Petits
3 à 6 ans
55 min 16 enfants
L’histoire de Babar. Un jeu théâtral sera ensuite dirigé où Pas
ils auront à faire vivre des actions et situations
improvisées à leur personnage.
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Heure

Titre de l'activité
Nom de l'artiste
La fête comme dans le
temps
Véro et Sylv

9h15
10h30

4 au 13 mai 2018
Âge

Description

Véro et Sylv vous invitent à vous amuser avec eux. Il était
un temps où par plaisir on chantait, sortait les instruments
de musique et on se racontait des histoires. C’est ce que
nous ferons ensemble! Et si on dansait un peu aussi? Un
3 à 6 ans
duo de musique traditionnelle pour les enfants qui
propose un répertoire folklorique. Gamins à jamais dans le
cœur et dans l’âme, ils vous entraîneront certainement
dans leur univers couleur bande dessinée !

Lieu

Durée

Nombre
d'enfants

9h15: 40
Pavillon
enfants
d'éducation
60 min
communautaire
10h30: 20
HM
enfants

Cinéma
Mercredi 9 mai
Je découvre l'univers
Autochtone
ONF
9h30

Histoires, humour et
légendes Autochtones
ONF
10h45

Voici six courts métrages colorés, aux techniques
d’animation variées, grâce auxquels les tout-petits
découvriront les peuples autochtones avec magie, humour
Collège
3 à 5 ans et tendresse : Vistas – Petit Tonnerre, Îlot, Le hibou et le
Maisonneuve
lemming : une légende eskimo, Labo d’animation du
Nunavut : Je ne suis qu’une petite femme, Waseteg et Le
hibou et le corbeau : une légende eskimo.

35 min

150
personnes

45 min

240
personnes

Voici sept courts métrages colorés, aux techniques
d’animation variées, grâce auxquels les enfants
découvriront l’humour et les légendes des peuples
autochtones de diverses parties du Canada : Vistas –

Collège
5 à 6 ans Petit Tonnerre, Vistas – Les danseurs de l’herbe, Labo
Maisonneuve
d’animation du Nunavut : Qalupalik, La légende de
Glooscap, Vistas – Marche-dans-la-forêt, Maq et
l’esprit de la forêt et Labo d’animation du Nunavut :
La version de l’ours.
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Heure

Titre de l'activité
Nom de l'artiste

ScriiibouilliS - Banc
d'essai
Julie Peters-Desteract
et Noémi Bélanger
9h45
13h15

MAPA
Théâtre des Petites
Âmes

10h
13h

4 au 13 mai 2018
Âge

Description

Lieu

Durée

Spectacles
Vendredi 4 mai
Une petite fille joue et expérimente avec tout ce qu’elle
trouve. Elle a quatre ans, elle est curieuse et pleine
d’idées. Elle trace des traits à la craie pour découvrir que
son dessin a pris vie. Elle en veut davantage et répète
l’expérience en dessinant une créature plus élaborée.
Bibliothèque
4 à 6 ans L’enfant et la créature s’apprivoisent et une complicité se
Langelier
tisse, mais finalement la créature se révèle être une
gloutonne et la bataille commence.
C’est ce qu’on appelle avoir une imagination débordante...
Mais si elle peut donner vie à son dessin par le pouvoir de
son imagination, elle peut aussi lui retirer en l’effaçant.

Deux mots si importants pour un enfant: Maman, Papa.
Puis, une agréable contraction des deux: MAPA, une figure
de réconfort qui est à la fois maman et papa. MAPA, c’est
aussi la mappemonde, celle qui permet de savoir d’où on
Maison de la
2 1/2 à 5 vient, pour savoir où l’on va.
culture
ans
MAPA est une «recouseuse». Dans son atelier, arrivent
Maisonneuve
des créatures égarées qui sous ses doigts peuvent
reprendre leur route. Un jour, une toute petite créature
vient à elle, plus sensible, qui peine à trouver son chemin.
MAPA reconstruit des vies et des histoires.

Nombre
d'enfants

9h45: 40
personnes
30 min
12h15: 50
personnes

10h: 45
personnes
35 min
13h: 60
personnes
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Heure

Titre de l'activité
Nom de l'artiste
TerZetto
L'Aubergine

13h

Ulysse et Pénélope
Théâtre les amis de
chiffon
10h
13h

4 au 13 mai 2018
Âge

Description

Lieu

Durée

Nombre
d'enfants

55 min

240
personnes

Lundi 7 mai
Trois portes, trois chaises, trois planches... Une
ampoule...
C’est dans ce décor hors du temps que trois clowns
confrontent leurs univers. Oubliant peu à peu leur
individualisme, ils créent une complicité autour de ce
Collège
5 à 6 ans qu’ils ont de plus précieux: leur ludisme, leur joie de vivre
Maisonneuve
et une incontrôlable fantaisie.
Aux prises avec leur bêtises et leur enthousiasme qui les
empêchent parfois de voir plus loin que le bout de leurs
chaussures, ils se rencontrent, se jaugent, se frictionnent
et inventent des complicités autour de leurs passions.
L’auteure Louise Oortal présente un petit Ulysse qui rêve
de voyager sur les mers. Un jour qu’il se promène sur la
grève avec sa maman, il trouve une bouteille renfermant
Maison de la
la lettre d’une petite Pénélope. Petit Ulysse et les jeunes
3 à 6 ans
culture
spectateurs découvriront alors que savoir jouer avec les
Maisonneuve
mots, c’est s’ouvrir à un univers et partir à la rencontre de
tous les enfants de la terre... Il suffit de devenir un
«écribien».

10h: 100
personnes
55 min
13h: 120
personnes
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Programmation Petits bonheurs
Heure

Titre de l'activité
Nom de l'artiste
CHAT/CHAT
Compagnie Zapoï France

9h30

4 au 13 mai 2018
Âge

Description

Lieu

Tout blanc, il se fond dans la neige, mais sa
présence est trahie par ses traces de pattes. Rayé, il a
disparu dans les buissons!
Le voilà maintenant tout noir, bien caché dans la nuit.
Jonglant avec des formes et des couleurs par
superposition ou jeux de contrastes, CHAT/ CHAT est un
spectacle ludique qui amène les tout-petits dans un
Maison de la
2 à 4 ans voyage sensible et poétique, stimulant le regard comme culture
l’ouïe.
Maisonneuve
Les images au graphisme épuré et coloré de Magali Dulain
se métamorphosent au gré de leur mise en mouvement et
d’une ambiance sonore signée Usmar. Le dispositif
scénique se déploie ensuite comme un tapis d’éveil,
invitant les jeunes spectateurs à explorer ce petit monde
vivant.

Durée

Nombre
d'enfants

40 min

30
personnes

Mardi 8 mai
Histoire à plumes et à
poils
Le Petit Théâtre de
Sherbrooke
10h
13h15

Wouf! Wouf! Le pigeon aboie!
Voici l’histoire d’un œuf qui s’échappe de son nid, d’une
Maison de la
baleine bleue qui ne veut plus se mouiller, d’une dinde
3 à 6 ans
culture
dépressive, de deux bosses qui se disputent sur le dos d’un
Maisonneuve
chameau, des porcs- épics facéticeux qui se piquent en se
serrant la pince... Et ce n’est pas fini!

10h: 80
personnes
45 min

13h15:
120
personnes
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Heure

9h45
13h

13h15

Titre de l'activité
Nom de l'artiste
Récit d'une chaussure
Marie-Eve Lefebvre et
Sarah Marchand

4 au 13 mai 2018
Âge

Description

Lieu

Trois récits se croisent, créant des ponts entre différentes
autour de la chaussure. Avec marionnettes de papier,
ombres et objets, deux narratrices nous convient à un
parcours singulier rempli de poésie et d’humour.
En suivant les pas d’Alex et de ses souliers roses ou de
Maison de la
4 à 6 ans Nadine chez le cordonnier, le spectateur est transporté
culture
dans les souvenirs des chaussures. À travers la quête des Maisonneuve
personnages, petits et grands sont amenés à se
questionner sur leur propre trajet.
Réservez le combo Atelier-Spectacle avec Un pas à la
fois! Informez-vous auprès de la billetterie.
Le jardin des tambours Banc d'essai
Karine Cloutier et
La percussionniste Marise Demers et la danseuse Karine
Marise Demers
Cloutier s’unissent pour offrir aux tout- petits une
découverte sonore et sensorielle intime et chaleureuse.
De ma cabane,
Bibliothèque
3 à 5 ans
J’entends, je vois je sens, je perçois, je touche, je goûte.
Langelier
Je joue avec les mouvements et je danse avec les rythmes.
Je rêve.
Je fais pousser des tambours.

Durée

Nombre
d'enfants

9h45: 75
personnes
30 min
13h: 75
personnes

30 min

25
personnes
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Heure

Titre de l'activité
Nom de l'artiste
TerZetto
L'Aubergine

10h
13h

4 au 13 mai 2018
Âge

Description

Lieu

Trois portes, trois chaises, trois planches... Une
ampoule...
C’est dans ce décor hors du temps que trois clowns
confrontent leurs univers. Oubliant peu à peu leur
individualisme, ils créent une complicité autour de ce
Collège
5 à 6 ans qu’ils ont de plus précieux: leur ludisme, leur joie de vivre
Maisonneuve
et une incontrôlable fantaisie.
Aux prises avec leur bêtises et leur enthousiasme qui les
empêchent parfois de voir plus loin que le bout de leurs
chaussures, ils se rencontrent, se jaugent, se frictionnent
et inventent des complicités autour de leurs passions.

Durée

Nombre
d'enfants

10h : 240
personnes
55 min
13h : 240
personnes

Mercredi 9 mai
Histoire à plumes et à
poils
Le Petit Théâtre de
Sherbrooke
10h
13h15

Wouf! Wouf! Le pigeon aboie!
Voici l’histoire d’un œuf qui s’échappe de son nid, d’une
Maison de la
baleine bleue qui ne veut plus se mouiller, d’une dinde
3 à 6 ans
culture
dépressive, de deux bosses qui se disputent sur le dos d’un
Maisonneuve
chameau, des porcs- épics facéticeux qui se piquent en se
serrant la pince... Et ce n’est pas fini!

10h : 70
personnes
45 min

13h15 :
120
personnes
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Heure

Titre de l'activité
Nom de l'artiste
Récit d'une chaussure
Marie-Eve Lefebvre et
Sarah Marchand

9h45
13h

Le Grand Méchant
Renard
Cie Jeux de Vilains France

9h45
13h15

4 au 13 mai 2018
Âge

Description

Lieu

Trois récits se croisent, créant des ponts entre différentes
autour de la chaussure. Avec marionnettes de papier,
ombres et objets, deux narratrices nous convient à un
parcours singulier rempli de poésie et d’humour.
En suivant les pas d’Alex et de ses souliers roses ou de
Maison de la
4 à 6 ans Nadine chez le cordonnier, le spectateur est transporté
culture
dans les souvenirs des chaussures. À travers la quête des Maisonneuve
personnages, petits et grands sont amenés à se
questionner sur leur propre trajet.
Réservez le combo Atelier-Spectacle avec Un pas à la
fois! Informez-vous auprès de la billetterie.

Face à des animaux de ferme qui ne le prennent pas au
sérieux, un renard chétif et peureux cherche à retrouver
sa place au sommet de la chaîne alimentaire, sans grand
succès. Le loup, qui l’impressionne autant qu’il l’intimide,
lui suggère que les œufs sont beaucoup plus faciles à voler Bibliothèque
3 à 6 ans
que des poules. Le renard vole donc les œufs, les couve les Langelier
fait éclore, et... devient maman...
Étape par étape, on suit l’impossible quête d’un renard qui
tente, malgré toute son innocence et sa bonté de cœur,
d’être le grand méchant de l’histoire.

Durée

Nombre
d'enfants

9h45 : 75
personnes
30 min
13h : 75
personnes

9h45 : 35
personnes
40 min
13h15 : 65
personnes
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Heure

Titre de l'activité
Nom de l'artiste
L'Ombre et le Hibou
Compagnie musicale La
Nef

10h
13h15

Histoires d'ailes et
d'échelles
Sylvie Gosselin
9h45
13h

4 au 13 mai 2018
Âge

Description

Lieu

Durée

Jeudi 10 mai
Les jumeaux Anatole et Bernadette jouent avec Titou leur
petit chien. Zut! Il disparaît au fond du pré. Heureusement
ses jappements font échos... Ainsi débute cette
rocambolesque aventure dans une caverne aux
mystérieux secrets.
Raconté avec humour et émotions par Suzanne De Serres,
Maison de la
ce conte musical nous plonge au cœur des légendes
4 à 6 ans
culture
préhistoriques. Les graffitis rupestres d’animaux s’animent
Maisonneuve
en théâtre d’ombres. Les musiques primitives interprétées
aux flûtes en os, en corne et en bois et accompagnées de
percussions multiples et inventées, nous transportent aux
confins de l’humanité.
Frissons et émerveillements garantis, pour les grands et
les petits !

En s’inspirant de l’œuvre du grand peintre Paul Klee, la
comédienne et artiste visuelle Sylvie Gosselin raconte aux Maison de la
4 à 6 ans petits, à travers un parcours inusité, la force de notre
culture
imaginaire. Elle les invite à prendre leur envol dans un
Maisonneuve
monde empreint de mystère et de merveille.

Nombre
d'enfants

10h : 50
personnes
50 min

13h15 :
120
personnes

9h45 : 30
personnes
50 min
13h : 30
personnes
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Programmation Petits bonheurs
Heure

Titre de l'activité
Nom de l'artiste
Petit pois
Jessica Blanchet

9h45
13h15

4 au 13 mai 2018
Âge

Description

Lieu

Durée

Coccinelle, une coccinelle haute comme trois feuilles, est
née dans le grand jardin de Mme Jardinière. Cette petite
coccinelle découvre ce grand-petit monde en compagnie
de son amie Sauterelle née quelques heures avant elle.
Mais les sauterelle et les coccinelles ne grandissent pas de
la même façon. Si Sauterelle a déjà de belles et grandes
Bibliothèque
3 à 6 ans pattes, Coccinelle, elle, aura bientôt une magnifique
Langelier
carapace rouge recouverte de jolis petits pois noirs
comme toutes les grandes coccinelles. Mais, ces petits
pois se font attendre...
Et s’ils n’apparaissaient jamais ? Coccinelle ne veut pas
attendre et décide de partir dans le grand jardin de la vie à
la recherche de ses pois.

35 min

Après Contes pour enfants pas sages, Pierre-Paul Savoie
retrouve l’univers insolite et envoûtant du poète Jacques
Prévert avec L’École buissonnière. Danses, musiques,
textes du poète célèbrent la fantaisie des enfants à travers
leurs jeux et leurs apprentissages. Au programme, un
Collège
5 à 6 ans
quatuor de danseurs expose fous rires et joyeuses
Maisonneuve
équipées ludiques, mais également marginalité enfantine
et beauté de l’imaginaire. La salle de classe et la cour
d’école deviennent les lieux des inventions les plus
fertiles, des émotions les plus débridées.

55 min

Nombre
d'enfants

9h45 : 25
personnes
13h15 : 65
personnes

L'École Bussonnière
PPS Danse

13h

240
personnes
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Programmation Petits bonheurs
Heure

Titre de l'activité
Nom de l'artiste
L'Ombre et le Hibou
Compagnie musicale La
Nef

10h
13h15

Histoires d'ailes et
d'échelles
Sylvie Gosselin
9h15

4 au 13 mai 2018
Âge

Description

Lieu

Durée

Vendredi 11 mai
Les jumeaux Anatole et Bernadette jouent avec Titou leur
petit chien. Zut! Il disparaît au fond du pré. Heureusement
ses jappements font échos... Ainsi débute cette
rocambolesque aventure dans une caverne aux
mystérieux secrets.
Raconté avec humour et émotions par Suzanne De Serres,
Maison de la
ce conte musical nous plonge au cœur des légendes
4 à 6 ans
culture
préhistoriques. Les graffitis rupestres d’animaux s’animent
Maisonneuve
en théâtre d’ombres. Les musiques primitives interprétées
aux flûtes en os, en corne et en bois et accompagnées de
percussions multiples et inventées, nous transportent aux
confins de l’humanité.
Frissons et émerveillements garantis, pour les grands et
les petits !

En s’inspirant de l’œuvre du grand peintre Paul Klee, la
comédienne et artiste visuelle Sylvie Gosselin raconte aux Maison de la
4 à 6 ans petits, à travers un parcours inusité, la force de notre
culture
imaginaire. Elle les invite à prendre leur envol dans un
Maisonneuve
monde empreint de mystère et de merveille.

Nombre
d'enfants

10h : 50
personnes
50 min

13h15 :
120
personnes

9h15 : 30
50 min personnes
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Programmation Petits bonheurs
Heure

10h
13h

Titre de l'activité
Nom de l'artiste
L'École Bussonnière
PPS Danse

4 au 13 mai 2018
Âge

Description

Lieu

Après Contes pour enfants pas sages, Pierre-Paul Savoie
retrouve l’univers insolite et envoûtant du poète Jacques
Prévert avec L’École buissonnière. Danses, musiques,
textes du poète célèbrent la fantaisie des enfants à travers
leurs jeux et leurs apprentissages. Au programme, un
Collège
5 à 6 ans
quatuor de danseurs expose fous rires et joyeuses
Maisonneuve
équipées ludiques, mais également marginalité enfantine
et beauté de l’imaginaire. La salle de classe et la cour
d’école deviennent les lieux des inventions les plus
fertiles, des émotions les plus débridées.

Durée

Nombre
d'enfants

10h : 240
personnes
55 min
13h : 240
personnes

19

