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Le rendez-vous culturel des tout-petits !
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En 2014, Petits bonheurs  
souffle dix bougies ! 
Dix ans de bonheur. Déjà. L’esprit est à la fête et toute l’équipe souhaite ainsi profiter de l’occasion 
pour souligner la générosité des gens qui gravitent autour de Petits bonheurs. Par leur soutien essentiel,  
leurs précieux conseils, leurs encouragements et leur enthousiasme certain, toutes ces personnes ont 
contribué à l’épanouissement du rendez-vous culturel des tout-petits. C’est de tout notre cœur que nous 
disons merci à nos chers parrains et marraines, merci à nos bénévoles toujours présents, merci à nos 
partenaires et collaborateurs et, enfin, merci à tous ceux qui, interpellés par notre mission, nous offrent de 
leur temps au quotidien. 

Pour la dixième édition, Petits bonheurs vous invite à célébrer son anniversaire en vous proposant une 
programmation riche et variée : six spectacles internationaux, de nombreuses créations québécoises, quelques 
productions ayant marqué nos précédentes éditions et qui enchanteront à nouveau le public ainsi qu’une 
panoplie d’ateliers qui sauront éveiller la curiosité des enfants pour l’Art sous toutes ses formes. Nous vous 
invitons également à venir redécouvrir le Parcours des droits de l’enfant, un trajet unique au Québec, créé dans 
le cadre du 50e anniversaire de la Déclaration des droits de l’enfant. 

En dix ans de festivals, le Réseau Petits bonheurs n’a cessé de s’étendre et compte aujourd’hui plus d’une 
quinzaine de membres partout à travers le Québec. Afin de souligner les festivités, ne manquez pas  
Le Grand rassemblement familial des Petits bonheurs : Danse en famille à l’Esplanade. Toutes les familles 
des villes et arrondissements montréalais du Réseau seront invitées à profiter du plaisir de danser ensemble 
sur des rythmes africains.

Dix ans de bonheur. Et ce, en grande partie grâce à vous, parents et enfants, notre fidèle public, ainsi qu’à 
tous ces artistes qui osent se lancer dans la création pour la petite enfance et aux compagnies qui viennent 
présenter leurs spectacles lors de notre festival printanier. À vous tous, merci !

Que la fête commence ! Bon festival !

L’équipe de Petits bonheurs



Billetterie
La billetterie familiale de Petits bonheurs sera ouverte à partir du 19 mars 2014. Cette billetterie prend les réservations 
pour les activités présentées dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Pour les activités se déroulant dans 
les autres arrondissements et dans le Réseau Petits bonheurs, se référer aux sections correspondantes (pages 34 à 42).

Tarifs : 
n	 Spectacles - Admission générale : 
 8 $ par personne (taxes incluses)

n	 Ateliers - Admission générale : 
 4 $ par personne (taxes incluses)

★	 Afin de prioriser l’accès aux tout-petits,  
 les enfants doivent être accompagnés d’un seul  
 parent lors des ateliers de la fin de semaine.

Des frais seront facturés pour les achats par carte de crédit.

Bain Morgan 
1875, avenue Morgan 

 Pie-IX

Bibliothèque Hochelaga 
1870, rue Davidson 

 Joliette

Bibliothèque Langelier 
6473, rue Sherbrooke Est 

 Langelier

Bibliothèque Mercier 
8105, rue Hochelaga 

 Honoré-Beaugrand

Carrefour Jeunesse 
4240, rue Ontario Est 

 Pie-IX

Carrefour Parenfants 
4650, rue Ontario Est 

 Viau

CLAC de Guybourg 
1905, rue Cadillac 

 Cadillac

Collège de Maisonneuve 
2700, rue Bourbonnière 

 Pie-IX

Espace HoMa 
4701, rue Ontario Est 

 Viau

Jardin botanique de Montréal 
4101, rue Sherbrooke Est 

 Pie-IX

Maison de la culture Maisonneuve 
4200, rue Ontario Est 

 Pie-IX

Réservations :
n	 Par téléphone au 514 872-7727 
n	 En personne en vous présentant au  
 4200, rue Ontario Est  
 (coin Desjardins, une rue à l’est de Pie-IX) 
  Pie-IX

n	 En ligne sur www.petitsbonheurs.ca

Lieux :

Attention ! N’oubliez pas de réserver avant de  vous rendre aux activités de Petits bonheurs. 

Une tranche d’âge est indiquée pour chaque activité. Tenez-en compte dans l’intérêt de vos enfants et par respect 
pour les artistes. Les enfants n’ayant pas l’âge recommandé pourraient se voir refuser l’entrée aux activités.
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4 c’est très simple : c’est l’histoire de 1, 2, 3 
et 4 ! À travers la danse et les mouvements du 
corps, 4 invite les enfants à mieux situer leur 
rapport aux autres en explorant les thèmes de 
l’amitié, de la solitude et de la dynamique d’un 
groupe. Les deux danseuses partagent l’espace 
avec des boîtes. 

2 à 5 ans
45 minutes
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Théâtre Motus
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De Molecula (Espagne)

Vendredi 2 mai 
9 h 45 et 11 h

Samedi 3 mai 
9 h 45 et 13 h

Mardi 6 mai 
9 h 45 et 11 h

Maison  
de la culture 
Maisonneuve

Vendredi 2 mai 
10 h et 13 h

Samedi 3 mai 
10 h

Auditorium  
Henri-Teuscher du 
Jardin botanique 
de Montréal

Dans cette région d’Afrique où une sécheresse 
sévit depuis très longtemps se dresse un baobab 
millénaire. Voilà qu’un jour, de ce baobab naît 
un œuf et, de cet œuf, un petit garçon. Les 
villageois découvrent qu’il est le seul capable 
de libérer la source d’eau. Débute alors une 
grande quête où seul le courage d’un enfant 
peut changer le monde. Dans cet univers 
rempli de soleil, où l’ombre est réconfortante, 
les percussions africaines se transforment 
en animaux et les masques et marionnettes 
deviennent génies ou sorcières ! Laissez-vous 
guider par le grand griot dans cette fabuleuse 
histoire inspirée de contes africains.

Spectacles

4 à 6 ans
55 minutes



Fragile 
Le Clan des Songes (France)

Vendredi 2 mai 
10 h et 13 h 15

Samedi 3 mai 
10 h et 14 h

Maison  
de la culture 
Maisonneuve

Étrange voyage que celui de ce petit homme 
fragile et solitaire avec, comme unique 
compagnon de route, un sac enfermant tout un 
monde magique. Son chemin ? Juste une ligne 
capricieuse tantôt droite parfois interrompue se 
dressant telle une montagne infranchissable ou 
plongeant dans l’abîme, toujours changeante. 
Et, qui sont-ils ces types « cartoonesques » aux 
allures pressées, assurés ou égarés, qui croisent 
sa route ? Fragile est un spectacle poétique 
entre déséquilibre et instabilité. Un univers sens 
dessus dessous qui parle du bonheur gagné à 
franchir ses propres limites.

Réalisé en coproduction avec le Centre Culturel de la Ricamarie, avec l’aide du Conseil Régional 
Midi-Pyrénées, de la DRAC Midi-Pyrénées et du Conseil Général de la Haute Garonne.

Réalisé avec le Service de Coopération et d’Action Culturelle du Consulat Général de France 
à Québec.

3 à 6 ans
40 minutes

Ô lit !
Bouge de là

Vendredi 2 mai
10 h 15 et 13 h

Collège de 
Maisonneuve

4 à 6 ans
55 minutes
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Berceau de l’amour, lieu de rêverie et de solitude, 
terrain de découvertes et de jeux, le lit pour l’enfant 
est un endroit intime et privilégié. Dans Ô lit !, 
la chorégraphe Hélène Langevin explore quatre 
moments de l’enfance pendant lesquels bébés, 
enfants et adolescents font de leur lit le territoire 
de tous les possibles. Des premiers mouvements 
d’éveil aux débordements de l’adolescence, la 
danse exprime des univers contrastés où la poésie 
se confronte à l’énergie, et la réalité au rêve.
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Spectacles
KubiK
Une coproduction du Théâtre de la Guimbarde (Belgique)  
et du Teatro Paraiso (Espagne) 

Un comédien et une comédienne manipulent un 
grand jeu de construction blanc. Empilements, 
écroulements, alignements, tout bouge et se 
transforme. Dans ce présent sans cesse renouvelé, 
les personnages se surprennent eux-mêmes. Par 
cette architecture en mouvement, les volumes 
s’organisent et des formes apparaissent. Elles 
deviennent les écrans de projections pour les images. 
Le spectacle s’inspire des jeux des enfants qui 
expérimentent physiquement leur environnement 
pour le comprendre. En manipulant les objets à 
leur portée, ils construisent leur pensée et ouvrent 
la porte de leur imaginaire.

À partir de 18 mois
35 minutes

Dimanche 4 mai 
9 h 30 et 11 h

Lundi 5 mai 
9 h 30 et 11 h

Maison  
de la culture 
Maisonneuve
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Rosépine
Les Amis de Chiffon

Dimanche 4 mai
14 h 30

Lundi 5 mai
10 h et 13 h

Maison  
de la culture 
Maisonneuve

L’histoire se situe au Japon, pays insulaire 
vulnérable aux grands bouleversements 
environnementaux. Afin de sensibiliser les 
enfants à cette triste réalité, l’auteur présente 
Rosépine, une petite fille déterminée de six 
ans. Constatant que son grand-père AKAÏ est 
dévasté lorsqu’il voit ses champs de melons 
menacés par des tempêtes venant de la mer, 
Rosépine décide de l’aider. C’est ainsi qu’en 
entendant des pleurs venant de loin, Rosépine 
part pour en trouver la source. Sur son chemin, 
elle croise de nombreux personnages dont un 
Saule Pleureur qui veut la capturer dans ses 
branches espérant devenir un Saule Rieur… 
Mais ce ne sont pas ces pleurs que Rosépine 
entend. Alors d’où viennent-ils ? D’une terre à 
consoler ? 

4 à 6 ans
55 minutes
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Dada
Théâtre de L’Aubergine

Lundi 5 mai 
13 h

Mardi 6 mai 
10 h et 13 h

Collège de 
Maisonneuve

Léopold Minute, horloger de métier, répare 
et ajuste les pendules. Se laissant bercer par le 
tictac de sa boutique, il s’endort pour quelques 
secondes, hypnotisé... Le voilà soudainement 
envahi d’une douce folie qu’il exprime par 
la danse, la jonglerie et les acrobaties. Ces 
moments d’égarements ludiques sont ponctués 
par les virevoltes de l’accordéon et la douceur 
du violoncelle.5 à 6 ans

55 minutes
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Corbeau
Théâtre de l’Œil

Quand Saskia était petite, l’été, elle allait camper 
dans le bois avec ses cousins et ses cousines. Sa 
grand-mère, Nukum, leur racontait les histoires 
du corbeau. Nukum connaissait le corbeau depuis 
qu’elle était enfant. L’oiseau lui avait déjà volé 
des frites, puis plus tard des poissons, mais 
en échange, il lui avait raconté quelques-unes 
de ses histoires les plus célèbres… Inspirées 
par le personnage du corbeau présent dans de 
nombreuses légendes, la pièce met en jeu la 
transmission culturelle et le lien particulier entre 
grands-parents et petits-enfants. Elle met en scène 
des humains dans la famille animale et leur lien 
avec un monde invisible.

5 à 6 ans
55 minutes

Mardi 6 mai 
10 h et 13 h 15

Mercredi 7 mai 
10 h

Maison  
de la culture 
Maisonneuve
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Spectacles
De doigts et de pied – Banc d’essai
La marche du crabe

Mardi 6 mai
10 h 15 et 13 h 

Bibliothèque 
Langelier 

Les jambes y sont des arbres où les feuilles 
d’automne embaument. Les pieds amoncelés 
y sont montagne à la cime enneigée. Les 
corps enchevêtrés y sont des dunes dessinées 
par le vent qui souffle. Les corps-décors se 
créent et se transforment dans une danse 
suspendue où percussions et cordes donnent 
voix à des paysages habités. BonHomme, haut 
comme deux doigts, y constate sa petitesse 
face à l’immensité. À la rencontre de l’Autre, 
il devient grandeur nature et virevolte de plein 
pied. En groupe, il cherche sa place parmi 
chœur et coryphées. Entre de doigts et de pied, 
il traverse solitude, intimité et communauté.

2 à 5 ans
30 minutes
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Parapapel
De Molecula (Espagne)

Mercredi 7 mai
9 h 45 et 11 h

Jeudi 8 mai
9 h 45 et 11 h

Maison  
de la culture 
Maisonneuve

Deux amis et un rouleau de papier. Un ciel 
bleu, une mer bleue, ou plutôt un sol bleu. Du 
tout au rien. Du plus grand au plus petit. De 
l’abstrait au figuratif. Ouvrir, sortir, dérouler, 
étirer, jeter, plier et déplier, couper, casser, 
danser, jouer…

18 mois à 3 ans
35 minutes
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Burletta
Théâtre de L’Aubergine

Burletta est l’occasion de découvrir une nouvelle 
lignée de clowns résolument modernes, qui se 
différencient de la tradition et des habituelles 
entrées clownesques. Une création qui puise dans 
une boîte de Pandore gestuelle et musicale où 
les tentatives chorégraphiques et les équilibres 
précaires deviennent prétexte à des prouesses plus 
farfelues les unes que les autres. Cinq personnages 
qui se disputent constamment l’anarchique 
pouvoir de l’absurde. Chaque individu rivalise, 
avec dérision et insistance, pour prendre la place 
qui lui revient dans la recherche de l’unisson 
fraternelle qui les réunira enfin tous.

5 à 6 ans
55 minutes

Mercredi 7 mai 
10 h et 13 h 

Jeudi 8 mai 
10 h

Collège de 
Maisonneuve
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Jeudi 8 mai 
10 h et 13 h

Maison  
de la culture 
Maisonneuve

Les Routes ignorées
Ombres Folles

D’après le conte russe « Ivan Tsarévitch, 
l’Oiseau-de-Feu et le Loup-Gris », le spectacle 
se déploie en marionnettes, théâtre d’ombres 
et livres animés pour raconter les incroyables 
aventures d’Ivan Tsarévitch. Parti à la recherche 
de l’Oiseau-de-Feu, le jeune prince parcourt 
toute la Russie et affronte plusieurs épreuves, en 
compagnie de son fidèle compagnon, le terrifiant 
Loup-Gris. Véritable ode au pouvoir créateur 
du conte, Les Routes ignorées c’est cinquante 
minutes d’humour, d’étonnement et de musique 
endiablée !

5 à 6 ans
50 minutes
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Spectacles
Paul Flou
Théâtre sous la main

Paul Flou est myope comme une taupe. Comme 
toute sa famille, les Flou, il perçoit le monde 
bien à sa manière… en utilisant tous ses autres 
sens : le toucher, le goûter, l’ouïe et surtout 
l’odorat. Sa grand-mère a d’ailleurs une boîte 
à surprises bien spéciale qui lui sert à faire 
découvrir un monde tout en odeurs. Pour 
l’anniversaire de cette dernière, Paul veut offrir 
quelque chose d’inoubliable à sa grand-mère 
adorée, presque aveugle. Son séjour dans une 
base de plein air, en compagnie de ses amis, 
est l’occasion rêvée d’explorer le monde à la 
recherche du cadeau parfait !

4 à 6 ans
60 minutes

Jeudi 8 mai 
10 h 15 et 13 h

Bibliothèque
Langelier
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H2O
Helios Theater (Allemagne)

H2O s’empare de l’eau sous toutes ses formes : 
liquide, volatile et solide. L’eau a des pouvoirs 
remarquables : il y a des océans indomptables, 
des lacs plein de secrets et de dangers, et des 
sources où l’on trouve des élixirs qui promettent 
guérison et longue vie. Le corps humain est 
principalement composé d’eau et le monde 
couvert d’eau. L’eau est source de vie. Elle est 
un ustensile quotidien et peut aussi devenir 
un lieu de divertissement. Dans un espace 
d’expérimentation, deux acteurs et un musicien 
évoqueront l’eau et ses secrets : sculptures de 
glace, cours d’eau, nuages de vapeur et lumière 
dans lesquels s’immergera le public.

2 à 6 ans
30 minutes

Vendredi 9 mai 
9 h 45 et 13 h

Samedi 10 mai 
10 h et 13 h 30

Dimanche 11 mai 
10 h et 13 h 30

Maison  
de la culture 
Maisonneuve
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Le ventre en l’air
Théâtre del Piccione (Italie)

Le ventre en l’air est une pièce composée de 
plusieurs petites histoires liées entre elles par 
un unique fil conducteur : les pensées et les 
pulsions qui chatouillent le ventre. Les tout-
petits auront le plaisir de découvrir deux 
personnages attachants qui, par leur corps et 
leurs mouvements, révèleront des moments de 
leur vie quotidienne. Un spectacle poétique qui 
s’adresse tant aux enfants qu’aux parents pour 
un moment de rire et de plaisir partagé !

Bibliothèque et Archives nationales du Québec est 

partenaire dans l’accueil de ce spectacle.

3 à 6 ans
45 minutes

Mercredi 7 mai 
14 h

Vendredi 9 mai 
10 h et 13 h

Samedi 10 mai 
10 h 30 et 14 h

Maison  
de la culture 
Maisonneuve

Grande 
Bibliothèque
475, boulevard De 
Maisonneuve Est 

 Berri-UQAM
Activité gratuite
Réservations : 
Rendez-vous à  
banq.qc.ca et cliquez 
sur Activités - 
BilletteriePh
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Remous remis
La marche du crabe

Qui crée les règles  ? Toi ou moi  ? Toi + moi ! 
Sans se le dire, on trace des limites, on délimite. 
On fabrique des territoires, on les partage, on les 
défend. Remous remis, c’est un frère et une sœur 
qui cherchent à faire cohabiter leurs imaginaires, 
tantôt dans le rejet tantôt dans la négociation, 
pour parvenir à jouer ensemble avec jubilation. 
C’est une descente de Mississippi en radeau, avec 
obstacles à contourner, rivages à fouler, tempêtes 
à essuyer et bêtes à apprivoiser. Un spectacle tout 
en mouvements et suspensions, comme une vague 
et ses remous.

3 à 6 ans
45 minutes

Dimanche 11 mai 
9 h 30 et 11 h

Maison  
de la culture 
Maisonneuve
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À hauteur d’enfant
Photographe : Ninah Fernac

Exposition

Dans le cadre des dix ans de Petits bonheurs,  
« À hauteur d’enfant » présente le regard de 
Ninah Fernac, photographe belge, sur ces duos 
maman-bébé captés à Charleroi en mai 2012 
lors du projet « Le Bal des bébés ». Ces moments 
uniques, sensibles et touchants racontent et 
traduisent le processus vécu dans les ateliers de 
danse afro-contemporaine maman-bébé, projet 
de médiation culturelle animé depuis 2009 
par Karine Cloutier. (Prix LOGIQ-Médiation 
culturelle – 2013)

ExPOSITION 
1er mai au  
1er juin 2014

VERNISSAGE 
1er mai  
17 h

Maison  
de la culture 
Maisonneuve
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Le Parcours des droits de l’enfant toujours d’actualité
En 2009, Petits bonheurs initiait, en collaboration avec la Fondation du Dr Julien, ce 
parcours unique au Québec avec 20 panneaux ayant pignon sur rue, devant les organismes 
familiaux du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Chaque panneau présente un droit des 
enfants différent ciblant la mission de chacun des lieux choisis. Un parcours sensible 
qui souligne les droits de l’enfant et qui met celui-ci au cœur même de l’action et de la 
communauté. Un parcours convivial, qui transmet des valeurs humaines fortes. Pour ses  
10 ans, Petits bonheurs offrira des trajets guidés, afin de permettre aux petits comme aux 
grands de redécouvrir les vingt articles et les lieux qui participent au développement des enfants et 
des familles. Consultez le site Internet pour connaitre l’horaire des visites guidées.

Collaboration : Atelier d’histoire d’Hochelaga-Maisonneuve 



Cinéma

Quatre courts métrages d’animation qui sauront 
ravir les enfants. Dans Le merle, on assiste à 
la métamorphose de l’oiseau, au rythme d’une 
ancienne chanson folklorique. Tour à tour, il perdra 
son bec, son cou, son œil, ses ailes et ses pattes. 
Tchou Tchou : un garçon et une fille s’amusent 
dans une ville de formes géométriques qu’ils ont 
eux-mêmes bâtie. Comment parviendront-ils à 
écarter le dragon lorsqu’il viendra bousculer les 
blocs et tout déranger? Coucou monsieur Edgar! 

raconte les aventures d’un coucou mécanique solitaire qui finit par apprendre la 
paternité, l’amitié, l’entraide, l’amour et le plaisir de vivre avec les autres. Dans 
J’veux un toutou, Marie désire un chien plus que tout au monde. Comment 
convaincra-t-elle ses parents ?

Le merle - Tchou Tchou -  
Coucou monsieur Edgar! - J’veux un toutou
Compilation – Office national du film du Canada

3 à 5 ans
41 minutes
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Henri-Teuscher du 
Jardin botanique 
de Montréal

Vendredi 9 mai
10 h 30 

Discours de bienvenue de Norman McLaren - 
L’automne de Pougne - Juke-Bar
Compilation – Office national du film du Canada

Trois courts métrages d’animation abordent 
divers sujets qui plairont assurément aux enfants. 
Discours de bienvenue de Norman McLaren 
montre le réalisateur tenter de souhaiter la 
bienvenue à l’auditoire lors d’un festival de films. 
McLaren en viendra à animer les objets de façon 
magique. Dans L’automne de Pougne, Boniface, 
le vilain conteur, est victime d’un terrible maléfice 
qui transforme son visage en tête de loup. Pougne, 
le hérisson grognon décide alors de mener une 

expédition pour contrer le mauvais sort. Juke-Bar, comédie musicale, raconte 
comment l’arrivée d’un rutilant juke-box dans un restaurant transformera la vie 
des coquerelles du lieu.

4 à 6 ans
44 minutes
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Henri-Teuscher du 
Jardin botanique 
de Montréal

Vendredi 9 mai 
9 h 15 et 13 h
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Un monde illustré
Steve Beshwaty

Ateliers

Tout en démystifiant le métier d’illustrateur 
et de créateur, Steve Beshwaty initie les jeunes 
à la réalisation d’un livre. Grâce à différentes 
notions de dessin, ils concevront un album pour 
enfants à partir d’une histoire déjà écrite. Mariant 
découvertes et créativité, l’activité donnera des 
outils aux jeunes pour capturer leur imaginaire !

5 à 6 ans
60 minutes

Vendredi 2 mai
9 h, 10 h 30  
et 13 h

Carrefour 
Parenfants
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Masque et mouvements
Michel Lapointe

Initiation à la danse africaine
Luc Bambara

Vendredi 2 mai
9 h, 10 h 15  
et 13 h

Samedi 3 mai ★
10 h et 13 h 30

Vendredi 2 mai 
10 h et 13 h 

Mercredi 7 mai 
10 h et 13 h

Carrefour 
Parenfants

Bain Morgan 

Bain Morgan

Découvrir le jeu théâtral, le langage du corps et 
les personnages en utilisant divers masques et 
chapeaux, voilà ce que propose cet atelier. Les 
jeunes expérimenteront le geste et le mouvement 
comme mode d’expression en plus d’apprendre les 
techniques et les principes de jeu en mime.

Venez découvrir l’Afrique de l’Ouest ! Accompagné 
de son musicien, Luc propose aux jeunes de voyager 
à travers l’histoire racontée par les rythmes et les pas 
de son pays.

5 à 6 ans
50 minutes
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3 à 6 ans
60 minutes
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★	Afin de prioriser l’accès aux tout-petits, les   enfants doivent être accompagnés d’un seul   parent lors des ateliers de la fin de semaine.



Raconte-moi une histoire
Caroline Barber

Théâtre kamishibaï
Magali Bertrand

Parents et enfants s’amusent autour d’une 
ribambelle d’albums jeunesse, de comptines 
et jeux de doigts. Cet atelier interactif vise 
à développer le lien affectif des parents avec 
leur bébé et d’acquérir des habiletés en matière 
d’animation du livre, par le biais du partage et du 
plaisir d’être ensemble.

Le kamishibaï est une technique de conte 
originale, très prisée du monde de la petite 
enfance. En un souffle, une valise de bois se 
transforme en castelet, laissant s’échapper des 
mots colorés. Au rythme des comptines, jeux de 
doigts et marionnettes, les tout-petits entrent pas 
à pas dans l’univers de l’imaginaire. Le voyage 
terminé, ils sont invités à découvrir les secrets du 
kamishibaï.

12 à 18 mois
45 minutes

0 à 3 ans
30 minutes

Vendredi 2 mai
10 h

Samedi 10 mai ★
10 h 

Samedi 3 mai ★ 
10 h et 11 h

Dimanche 4 mai ★ 
10 h et 11 h

Espace HoMa

CLAC de 
Guybourg

CLAC de  
Guybourg

Espace HoMa
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Initiation, découverte et exploration de l’Afrique
Kuimba Ngoma

Samedi 3 mai ★
9 h 30 et 11 h

Samedi 10 mai ★
9 h 30 et 11 h

Carrefour  
Jeunesse

La joie de vivre de Kuimba Ngoma est 
communicative. Enfants et parents voient dans un 
premier temps de belles images de safari africain puis 
découvrent le son du djembé. Ils ont l’opportunité 
de chanter une mélodie traditionnelle de l’Afrique, 
de toucher à un instrument percussif et de danser 
au son du djembé. Quel bonheur que de se laisser 
porter par les rythmes africains ! Parents et enfants 
repartiront avec le sourire, pleins d’images et de 
sensations de l’Afrique !

1 à 3 ans
45 minutes
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Ateliers
Éveil sonore et musical : Patamusique
Catherine Rixhon

Samedi 3 mai ★
10 h 30

Bibliothèque 
Mercier  

514 872-8738

Dès leur entrée, les enfants explorent les objets 
sonores et les instruments mis à leur disposition. 
Ensuite, des jeux chantés et rythmés les amèneront 
à une réalisation musicale collective. Les familles 
repartent avec quelques bonnes idées et le goût de 
jouer avec les sons et la musique au quotidien.

0 à 3 ans
60 minutes

J’aime danser
Clarisse Delatour

Chant prénatal 
Sonia Péguin

Samedi 3 mai ★
10 h et 13 h 30

Samedi 10 mai ★
10 h et 13 h 30

Samedi 3 mai
13 h 

Dimanche 11 mai
13 h

Carrefour 
Parenfants

Espace HoMa

Cet atelier propose aux parents et leurs enfants 
de vivre ensemble un moment privilégié de danse. 
Petits et grands sont invités à entrer dans un espace 
d’éveil et de créativité, basé sur le jeu et le simple 
plaisir de bouger. La danse devient un jeu d’enfant, 
un lieu de partage et de rencontre au travers 
du mouvement. L’occasion de vivre un moment 
dynamisant et complice en famille !

Chanter pour bébé, pour soi, pour le plaisir et 
dans la joie ! Paroles, rythmes et mélodies s’allient 
pour accueillir bébé et faire vibrer votre grossesse. 
Au programme, vocalises, découvertes des zones 
de résonnances et chant.

2 à 4 ans
45 minutes

Femmes enceintes
90 minutes
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Brico-musique Harpe-Maracas
Jeunesses Musicales du Canada

Munis d’éléments de recyclage ou d’items inusités, 
les enfants créeront un instrument de musique 
à plusieurs sonorités. Cet atelier de bricolage 
imaginatif permettra aux enfants de s’initier à 
l’univers de la musique et de découvrir le son 
mélodieux de la harpe. En laissant aller leur 
créativité, ils fabriqueront une harpe du Madagascar 
unique, unissant cordes et percussions. Une œuvre 
colorée interprétée par les enfants conclura l’atelier. 
Attention, fanfare au rendez-vous !

3 à 6 ans
55 minutes

Samedi 3 mai ★ 
14 h

Bibliothèque 
Langelier

514 872-2640

Ph
ot

o 
: 

©
 J

M
C

Découvre le cirque
Sarah Touchette et Alexandre Tessier 

Comptines à partager
Anne-Sophie Rouleau

Dimanche 4 mai ★
9 h 30, 10 h 45  
et 13 h 30

Dimanche 4 mai ★
9 h 30 et 11 h

Carrefour 
Parenfants

Carrefour  
Jeunesse

Découvrez la magie du cirque avec Alexo et Bisha ! 
Accompagnés d’un parent, les enfants pourront 
jongler avec des foulards, des bâtons de fleurs; 
les plus courageux pourront expérimenter le fil 
de fer et la boule géante ! Alexandre Tessier et 
Sarah Touchette sont deux clowns professionnels 
estriens qui collaborent avec le Cirque du Soleil et 
produisent leurs propres spectacles. Une occasion 
de vivre l’excitation et les défis du cirque !

Explorez avec bébé le grand plaisir des petites 
comptines ! En toute complicité avec votre enfant, 
jouez avec les rimes, les rythmes et les mots, et 
découvrez des comptines à fredonner, à mimer, à 
bouger, à rigoler, spécialement conçues pour les 
tout-petits. Vous apprendrez de petits trucs pour 
inventer vos propres comptines et repartirez avec 
un livret de paroles, des références de livres et de 
sites web de comptines... Tout pour prolonger le 
plaisir à la maison !

2 à 5 ans
45 minutes

0 à 2 ans
75 minutes
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Histoire de bottes
Gumboot et compagnie

Dimanche 4 mai ★
10 h 30 et 13 h 30

Bain MorganHistoire de bottes est une expédition à mi-chemin 
entre spectacle et animation. L’histoire de l’art du 
gumboot sera racontée de façon imagée et ludique. 
Les enfants pourront faire l’expérimentation 
de séquences de gumboot. Jeux rythmiques, 
mimiques et rires au rendez-vous !

4 à 6 ans
60 minutes

Modelage d’une figurine tunisienne
Habiba Jendoudi et Imen Adhimi

Marionnettes à doigts
Glòria Ramia

Dimanche 4 mai ★
10 h

Dimanche 4 mai ★
13 h et 14 h 15

Dimanche 4 mai ★
14 h

Bibliothèque 
Robert-Bourassa
41, av. Saint-Just

 Outremont
Réservations :  
514 495-7419 ou 
514 495-6208

Maison  
de la culture 
Maisonneuve

Bibliothèque 
Hochelaga 

514 872-3666

Cet atelier propose aux enfants une exploration 
joyeuse de la matière et des couleurs de la pâte 
à sucre de tradition tunisienne. À partir d’une 
chanson sur des personnages féeriques, les enfants 
donneront libre cours à leur imagination. Ils 
s’amuseront à créer plusieurs formes, combineront 
à celles-ci des éléments naturels et assembleront le 
tout pour créer leur magnifique figurine.

Elles sont petites, mignonnes et elles racontent 
plein d’histoires ! Les jeunes participants pourront 
fabriquer une marionnette à doigts, rigolote ou 
fantastique, et devenir à leur tour petits conteurs.

3 à 5 ans
50 minutes

3 à 6 ans
60 minutes
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Jouer le conte avec Pinpoun
Sylvi Belleau

À partir d’une légende amérindienne, les enfants 
découvriront la forêt qui se transforme au gré des 
saisons sous l’influence de Pipoun, le génie du 
froid. Ils seront invités à mettre en gestes l’histoire. 
L’activité se termine par une courte séance de 
dessin qui permet aux petits d’illustrer leur génie 
du printemps. 

3 à 6 ans 
60 minutes

Lundi 5 mai
9 h, 10 h 15  
et 13 h

Carrefour 
Parenfants 

Ph
ot

o 
: 

©
 M

ic
he

l P
in

au
lt

Jeux d’ombres
Maude Gareau

Ma première BD pour les petits
Michel Grant

Lundi 5 mai
9 h 30 et 11 h

Mardi 6 mai
9 h, 10 h 15  
et 13 h

Espace HoMa

Carrefour  
Jeunesse

Dès leur arrivée, les enfants assisteront à une 
courte animation en ombres corporelles et 
musique. Les enfants découvriront ensuite leur 
propre ombre : tour à tour, ils la verront immense, 
colorée, fragmentée et même en mouvement. Une 
occasion unique de bouger dans la lumière tout 
en créant des images plus grandes que nature.

Cet atelier favorise l’exploration des émotions 
et expressions, des divers types de bulles et 
onomatopées de la bande dessinée. L’animation 
alterne entre la feuille de dessin des élèves et 
les explications de l’artiste par des dessins que 
Michel fait en direct. Chaque enfant créera deux 
personnages à l’aide de formes géométriques.

3 à 5 ans 
45 minutes

5 à 6 ans 
60 minutes 
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Illustrer le cirque
Sophie Casson

Lundi 5 mai
9 h, 10 h 15 
et 13 h

Carrefour  
Jeunesse

Illustrer, c’est créer des images qui dépassent le 
message, en suggérant une ambiance visuelle, un 
univers, en utilisant tout le pouvoir évocateur de 
l’image. Le texte et l’image doivent se répondre sans 
se répéter. Les enfants illustreront la couverture d’un 
livre sélectionné par l’artiste, en misant sur un cadrage 
serré et un choix réfléchi des éléments visuels.

5 à 6 ans 
60 minutes
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Ateliers

Ton histoire en musique
Jeunesses musicales du Canada

Mamady le dresseur de lion
Stève Viès

Mardi 6 mai
9 h 15, 10 h 30  
et 13 h 15

Mardi 6 mai
9 h 15, 10 h 30  
et 13 h

Bain Morgan

Carrefour 
Parenfants

Participez à la création d’un conte musical et 
découvrez comment la musique traduit vos 
émotions, vos idées et vos sensations. Les 
enfants découvrent dans un premier temps 
un conte musical du grand répertoire de 
la musique classique : Pierre et le loup de 
Prokofiev. Ils créent ensuite leur propre conte 
à l’aide d’images et d’instruments de musique 
fournis par l’animateur.

Fils du très généreux sorcier Waka, Mamady, 
l’enfant prodige, partage avec nous sa vie au 
village, ses joies, ses secrets et les nombreux 
dangers qu’il rencontre. Évidemment, la magie 
sera au rendez-vous. Durant ce conte, les enfants 
pourront découvrir et manipuler une panoplie 
d’instruments percussifs et seront invités à chanter 
et danser aux rythmes des tambours.

3 à 5 ans 
55 minutes

3 à 6 ans 
55 minutes
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Anima-tacto 
Florence Bolté et André Leduc

Mardi 6 mai
9 h, 10 h 30  
et 13 h

Mercredi 7 mai
9 h, 10 h 30  
et 13 h

Milieu scolaire Florence et André invitent les participants à 
découvrir les vertus du cinéma d’animation 
sans le besoin d’une caméra ! Par quelle astuce ? 
L’enfant réalise de courts dessins animés à l’aide 
des empreintes de ses doigts. Il ajoute à ces 
empreintes des mains, des têtes, et des pattes puis 
il insère ces dessins dans le moulin à images. Et 
voilà que les personnages dessinés s’animent. 
Anima-tacto c’est l’animation démystifiée !

3 à 6 ans 
60 minutes
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Danse afro-contemporaine maman-bébé
Karine Cloutier

Les mamans et leurs poupons plongent dans 
l’univers particulier qu’offre le mélange de la 
danse africaine et contemporaine. Les mamans 
dansent avec leurs enfants et s’initient au portage 
au dos, à l’africaine. Ensemble, à leur rythme, les 
duos maman-bébé évoluent en mouvement dans 
un processus créatif axé sur l’instant présent. Un 
moment intime, privilégié et énergisant. 

À prévoir : vêtements confortables, bouteille d’eau et 
couverture. Les pagnes sont fournis par l’artiste.

Mardi 6 mai
10 h

Jeudi 8 mai
10 h

Espace HoMa

Histoire d’objets
Manon Claveau

Initiation à l’art clownesque
Michel Lapointe

Mercredi 7 mai
9 h, 10 h 30  
et 13 h

Mercredi 7 mai
9 h 15, 10 h 30  
et 13 h 

Carrefour  
Jeunesse

Carrefour 
Parenfants

Cet atelier est l’occasion de vivre un beau 
moment de création en famille et permet de 
s’initier à une forme particulière de théâtre : le 
théâtre d’objets. Petits et grands apprendront à 
voir les objets du quotidien d’un œil nouveau 
et découvriront comment ces objets peuvent 
simplement se transformer et devenir les 
accessoires des histoires inventées en famille.

Cet atelier initie l’enfant à l’art clownesque, aux 
démarches et aux attitudes du clown en explorant 
le mime, le théâtre, la danse et le rythme 
comme moyens d’expression pour découvrir les 
mécanismes déclencheurs du rire. Attention, cet 
atelier pourrait être des plus contagieux !

4 à 6 ans
60 minutes

4 à 6 ans
60 minutes
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3–11 mois et leurs mamans 
90 minutes
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Ateliers

Les trois petits cochons
Francine Guimont

Jeux d’improvisation théâtrale et d’expression
Glòria Ramia

Jeudi 8 mai
10 h

Dimanche 11 mai ★ 
9 h 30 et 10 h 45

Jeudi 8 mai
9 h 15, 10 h 30  
et 13 h

Maison  
de la culture 
Maisonneuve 

Espace HoMa

Bain Morgan

Le classique Les trois petits cochons sort du fond 
de la valise à malice pour se faire raconter aux 
tout-petits, avec la complicité d’un loup terré dans 
sa tanière et les malicieux petits cochons. Une 
animation active autour d’objets théâtralisés. Une 
fois l’histoire racontée, les enfants sont invités à 
venir rencontrer le loup et les frères cochons et à 
découvrir plusieurs livres qui montrent différentes 
versions du conte.

Préparez-vous à vous amuser ! Les enfants 
pourront concocter un personnage issu de 
leur imaginaire au moyen de déguisements et 
d’accessoires divers. L’atelier sera guidé par le 
son de la musique afin de créer une ambiance 
stimulante et propice à l’improvisation. Habillez-
vous confortablement !

10 mois à 3 ans  
45 minutes

4 à 6 ans
45 minutes
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Dessine-moi un personnage
Camille Lavoie

Jeudi 8 mai
9 h, 10 h 15  
et 13 h

Carrefour  
Jeunesse

Les enfants sont invités à créer des personnages, 
à partir de formes simples, et voir comment 
les monstres, les super-héros et les princesses 
prennent naissance dans les histoires. Plusieurs 
techniques, adaptées pour les tout-petits, 
utilisées par les studios d’animation seront 
expliquées, afin de permettre aux participants 
de comprendre le mouvement et de développer 
des univers de toutes sortes.

4 à 6 ans 
60 minutes
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Atelier de manipulation de marionnettes
Michel Lapointe

Les enfants apprendront à manipuler une 
marionnette en utilisant l’art clownesque, le 
théâtre et la danse comme moyen d’expression. 
De plus, diverses notions seront abordées telles 
que le rythme et le mime.

3 à 6 ans
60 minutes

Vendredi 9 mai
9 h 15, 10 h 30  
et 13 h

Carrefour 
Parenfants

Dessine-moi une BD !
Danièle DeBlois

Les matinées amusantes
Stève Viès

Vendredi 9 mai
10 h et 13 h

Samedi 10 mai ★
9 h 30 

Dimanche 11 mai ★
9 h 30 

Carrefour  
Jeunesse

CLAC de 
Guybourg

Perdu dans l’espace, ton vaisseau spatial atterrit 
sur une planète. Monstres et obstacles vont 
parsemer ton parcours… Dessine-moi une BD 
qui raconte tes aventures ! Dessine-moi une 
BD est un atelier d’initiation à la BD. Sous la 
supervision de l’artiste Danièle DeBlois, les 
jeunes réaliseront une page de BD sur le thème 
de la découverte d’une planète étrange. À la fin 
de l’atelier, toutes les pages dessinées par les 
participants seront rassemblées puis juxtaposées 
sur le mur pour former une BD géante.

Cet atelier est le seul réservé intentionnellement 
aux papas afin de développer un lien privilégié 
avec leurs tout-petits. L’atelier de percussions 
les initie à la culture mandingue d’Afrique de 
l’Ouest et leur permet de découvrir les chants 
traditionnels de la Guinée et du Mali. Tout au 
long de l’activité, les participants manipulent 
des instruments traditionnels. L’apprentissage 
du rythme, l’éveil au son et du plaisir à chérir en 
présence de papa.

5 à 6 ans
75 minutes

9–18 mois et leurs papas
50 minutes
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Jouons avec les livres
Anne-Sophie Rouleau

Chantons, dansons la ribambelle ! 
Claudette L’Heureux

Samedi 10 mai ★
10 h 15 et 14 h

Dimanche 11 mai ★
9 h 15 et 10 h 30

Maison  
de la culture 
Maisonneuve

CLAC de  
Guybourg

Venez partager un moment de tendresse, de 
rires et de surprises avec votre bébé et partez 
ensemble à la découverte du plaisir des livres ! 
En plus d’être bercé d’histoires, de comptines et 
de chansons, bébé pourra manipuler les livres en 
toute liberté, tandis que ses parents découvriront 
des trucs simples et amusants pour lire avec 
lui. L’animation sera suivie d’un atelier de 
fabrication d’un livre de stimulation pour bébé... 
À ramener à la maison pour prolonger le plaisir !

La conteuse Claudette L’Heureux offre un atelier 
de chansons, de rondes et de comptines tirées 
du monde de l’enfance. Bien qu’il s’adresse aux 
enfants de 1 à 3 ans, l’atelier suscite instinctivement 
la participation des parents. Claudette montre 
les chansons aux parents qui, à leur tour, les 
transmettent à leurs enfants. Ensemble, ils ont le 
plaisir de jouer, de danser, de chanter ! Chaque 
atelier est un moment unique où petits et grands 
s’amusent en partageant un grand bonheur.

0 à 2 ans
75 minutes

1 à 3 ans
40 minutes
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Danse en famille au Jardin botanique de Montréal
Karine Cloutier

Samedi 10 mai
10 h 

Danse en famille en plein air. Des mouvements 
simples et adaptés pour tous, inspirés par les 
rythmes des percussions exécutés dans le cercle 
de danse. Un moment de pur bonheur à vivre 
en famille, sans souci de performance. Le plaisir 
de danser ensemble ! Apportez votre porte-bébé.

0 à 99 ans, activité 
intergénérationnelle

45 minutes
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Jardin botanique 
de Montréal (près 
de la statue de Lion, 
suivre les indications 
à l’entrée principale) 
Activité gratuite. 
Aucune réservation 
requise.

Annulée en  
cas de pluie.

Ateliers



FORMATION
Stage international de sensibilisation à la création pour la petite enfance 
En collaboration avec Méli’môme, Pépites, l’Art et les tout-petits et LOJIQ (Les Offices jeunesse internationaux du Québec)

Petits bonheurs accueille pour une 8e année le stage de sensibilisation à la création pour la petite enfance. Neuf jeunes artistes 
provenant du Québec, de France et de Belgique se rencontrent en France au festival Méli’môme, à Montréal à Petits bonheurs,  
le rendez-vous culturel des tout-petits, et en Belgique au festival Pépites, l’Art et les tout-petits. Ils assistent à des spectacles, 
suivent des formations, expérimentent en garderie et rencontrent des créateurs professionnels. Ce stage aura incité au fil des ans 
plusieurs artistes à créer pour les tout-petits.

Activités professionnelles

Résidence internationale de création pour marionnettiste
En collaboration avec l’arrondissement d’Outremont et Casteliers

Petits bonheurs accueille cette année deux marionnettistes étrangers afin d’encourager la création d’une nouvelle œuvre en 
théâtre de marionnettes pour les enfants de 0 à 6 ans. Du 21 avril au 11 mai 2014, Habiba Jendoubi et Imen Adhimi, de la 
compagnie tunisienne Domia Production, bénéficieront d’un espace de réflexion pour travailler à leur projet de création. 
Elles présenteront l’objet de leurs recherches aux membres de l’Association québécoise des marionnettistes et à tous ceux 
intéressés par la création en direction de la petite enfance.

Mercredi 7 mai | 17 h | Lieu à déterminer, surveillez notre site Internet

La médiation culturelle, c’est quoi  ? 

Petits bonheurs, c’est le festival pour les tout-petits, mais c’est également un travail de 
médiation culturelle qui se fait toute l’année en collaboration avec des organismes de 
l’arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve. Nous offrons des ateliers, animés par 
des artistes-médiateurs passionnés qui initient des mamans, des papas, et parfois toute la 
famille à la pratique des arts. En développant leur créativité dans le plaisir, les participants 
créent des liens, renforcent leur estime de soi et leur confiance en soi et deviennent ainsi de 
meilleurs parents. Y a-t-il plus beau cadeau à offrir aux enfants  ? Pour en savoir plus sur 
notre approche et sur les différents ateliers proposés, venez rencontrer Karine Cloutier et 
Marie Eykel, toutes deux artistes en médiation culturelle depuis 2007 pour Petits bonheurs.Ph
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Alice Morel-Michaud, porte-parole, vous invite à découvrir et vivre le plaisir de lire ensemble ! 
« C’est merveilleux ce qu’un infini de combinaisons de 26 lettre nous fait vivre ! Les mots nous 
touchent, nous habitent, nous font vibrer, nous transportent et nous transforment. Ouvrir un livre, 
c’est découvrir le pouvoir des mots. »

Apportez le signet Lire Ensemble à la bibliothèque Maisonneuve ou Hochelaga et obtenez un livre 
offert par la Fondation pour l’alphabétisation.

Lire Ensemble / Pour un instant

Quelques lieux certifiés Établissement Ami des enfants recevront une petite bibliothèque mobile 
Hurtubise pour permettre aux petits et aux plus grands de lire sur place.

Lire Ensemble / D’une couverture à l’autre 

Des temps de lecture seront proposés dans certains parcs du quartier à des moments précis.  
Des lecteurs présents sur leur couverture liront pour le plaisir des familles passantes, et ce, dans le 
cadre du Parcours des droits de l’enfant. Les organismes du quartier pourront quant à eux adopter 
un lecteur et sa couverture pour une période de leur choix.

Lire Ensemble / Le Rallye 2014

Visitez le site Internet pour télécharger le questionnaire.

Le rallye proposera à tous les citoyens du quartier de redécouvrir le Parcours des droits de l’enfant 
créé en 2009. 

Lire Ensemble / Au creux de ta main 

Volet 1 – Défi écoles

Les écoles relèveront le défi de créer une œuvre collective à partir de mots et de leurs représentations 
de mains (photo, dessin, peinture, collage). Les journées des écoles auront lieu les 5 et 7 mai sur le 
terrain de la bibliothèque Maisonneuve. Les jeunes seront invités à lire et participer aux activités.

Volet 2 – Organismes et citoyens

Des rencontres spontanées avec les citoyens et les organismes seront proposées pour partager un 
mot, récolter une pensée ou expliquer ce que le mot provoque, évoque. Ces traces inscrites « au 
creux de votre main » seront partagées, affichées, conservées pour qu’ensemble le plaisir de lire se 
partage à la fin, le 10 mai.

La 6e édition de Lire Ensemble se tiendra du 2 au 11 mai 2014. 

Lire Ensemble
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Lire Ensemble / Jusqu’à la fin

L’événement se terminera à l’extérieur sur les terrains de la bibliothèque et de la 
maison de la culture Maisonneuve (à l’angle des rues Ontario et Desjardins). Les 
citoyens pourront apporter leur couverture et leur goûter pour venir lire un instant, 
ensemble, ainsi que leurs livres usagés pour le troc de livres. Différentes activités 
seront proposées tout au long de l’après-midi.

Samedi 10 mai, 14 h 

En cas de pluie, rendez-vous au Pavillon d’éducation communautaire  
1691, boulevard Pie-IX (coin Lafontaine)

Pour connaître l’ensemble de la programmation : 
www.facebook.com/LireEnsemble 

www.petitsbonheurs.ca

La médiation culturelle à Petits bonheurs
Depuis 2007, la médiation culturelle a pris une place privilégiée au sein des activités de Petits bonheurs, et ce, 
toute l’année. L’ensemble des projets proposés a rejoint plus de 4000 personnes. Ces différents projets sont 
offerts gratuitement aux familles (mères monoparentales, mamans et leurs bébés, les papas et leurs enfants) 
de l’arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve. Encadrés par un artiste-médiateur, ils permettent aux 
participants, de créer, de partager et d’explorer une discipline artistique.
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Calendrier des Spectacles

Maison de la culture 
Maisonneuve

Fragile
10 h et 14 h 

4
9 h 45 et 11

De doigts et de pied
10 h 15 et 13 h

Ô lit !
10 h 15 et 13 h

Contes pour enfants  
pas sages

14 h

Fragile 
9 h 30 et 11 h

Édredon
9 h 30 et 11 h

Le ventre en l’air
10 h

Le ventre en l’air
9 h 30 et 19 h

Dada
13 h

Dada
10 h et 13 h

Baobab
10 h

Baobab
10 h et 13 h

4
9 h 45 et 13 h

Fragile
10 h et 13 h 15

Rosépine
14 h 30

KubiK
9 h 30 et 11 h

Rosépine
10 h et 13 h

Corbeau
10 h et 13 h 15

KubiK
9 h 30 et 11 h

4
9 h 45 et 11 h

Jour / lieu

Jour / lieu

Grande Bibliothèque

Maison de la culture 
Rivière-des-Prairies

Maison de la culture 
Marie-Uguay

Maison de la culture 
Pointe-aux-Trembles

TOHU

Bibliothèque 
Rivière-des-Prairies

 Vendredi 2 mai Samedi 3 mai Dimanche 4 mai Lundi 5 mai Mardi 6 mai 

 Vendredi 2 mai Samedi 3 mai Dimanche 4 mai Lundi 5 mai Mardi 6 mai 

Bibliothèque  
Langelier

Centre communautaire 
de l’Est

Collège de 
Maisonneuve

Jardin botanique 
de Montréal
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Pomme
19 h

Burletta
10 h et 13 h

Burletta
10 h

Cinéma 
9 h 15, 10 h 30 et 13 h

Le ventre en l’air
14 h

Parapapel
9 h 45 et 11 h

Parapapel
9 h 45 et 11 h

Paul Flou
10 h 15 et 13 h

H2O
9 h 45 et 13 h

Jour / lieu

Corbeau
 10 h

Les Routes ignorées
10 h et 13 h 15

Le ventre en l’air
10 h et 13 h 15

Le ventre en l’air
10 h 30 et 14 h

H2O
10 h et 13 h 30

Remous remis
9 h 30 et 11 h

H2O
10 h et 13 h 30

Jour / lieu

Grande Bibliothèque

Maison de la culture 
Rivière-des-Prairies

Maison de la culture 
Marie-Uguay

Maison de la culture 
Pointe-aux-Trembles

KubiK
9 h 30 et 11 h 30

Bibliothèque 
Rivière-des-Prairies

TOHU

 Mercredi 7 mai Jeudi 8 mai Vendredi 9 mai Samedi 10 mai Dimanche 11 mai

 Mercredi 7 mai Jeudi 8 mai Vendredi 9 mai Samedi 10 mai Dimanche 11 mai

Maison de la culture 
Maisonneuve

Bibliothèque  
Langelier

Centre communautaire 
de l’Est

Jardin botanique 
de Montréal

Collège de 
Maisonneuve
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Calendrier des Ateliers

Bibliothèque 
Hochelaga

Marionnettes à doigt 
14 h

Masques et mouvements  
9 h, 10 h 15, 13 h

Un monde illustré 
9 h, 10 h 30, 13 h

Histoire de bottes ! 
10 h 30 et 13 h 30

Théâtre kamishibaï 
10  h et 11 h 

Modelage d’une  
figurine tunisienne 

13 h et 14 h 15 

Jeux d’ombres 
9 h 30 et 11 h 

Danse afro-contemporaine 
maman-bébé  

10 h

Masques et mouvements               
10 h et 13 h 30

Initiation à la danse  
Africaine  

10 h et 13 h 

Théâtre kamishibaï 
10 h et 11 h 

Chant Prénatal
13 h

Raconte-moi une histoire 
10 h

Initiation, découverte et  
exploration de l’Afrique 

9 h 30 et 11 h

Comptines à partager               
9 h 30, 11 h

Illustrer le cirque 
9 h, 10 h 15 et 13 h

Ma première BD  
pour les petits  

9 h, 10 h 15 et 13 h

Jouer le conte avec Pipoun,  
le génie du froid 

 9 h, 10 h 15 et 13 h

Découvre le cirque 
9 h 30, 10 h 45 et 13 h 30

J’aime danser 
10 h et 13 h 30

Mamady le dresseur de lion 
9 h 15, 10 h 30 et 13 h

Ton histoire en musique 
9 h 15, 10 h 30 et 13 h 15

Éveil sonore et musical : 
Patamusique 

10 h 30

Jour / lieu

Maison de la culture 
Maisonneuve -  
salle d’exposition

CLAC de  
Guybourg

 Vendredi 2 mai Samedi 3 mai Dimanche 4 mai Lundi 5 mai Mardi 6 mai 

Brico-musique  
Harpe-Maracas 

14 h

Bibliothèque  
Langelier

Bibliothèque Mercier

Carrefour Parenfants 
salle en bas

Carrefour Parenfants 
salle en haut 

Espace HoMa

Jardin botanique
de Montréal 

Carrefour Jeunesse

Bain Morgan
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Les trois petits cochons  
9 h 30 et 10 h 45

Jouons avec les livres
10 h 15 et 14 h

Les trois petits cochons
10 h

Chant Prénatal 
13 h

Danse en famille 
10 h 

Les matinées amusantes 
9 h 30 

Raconte-moi une histoire 
à 10 h

Les matinées amusantes 
9 h 30 

Chantons, dansons  
la Ribambelle !  

9 h 15 h et 10 h 30

Danse afro-contemporaine 
maman-bébé  

10 h

Jeux d’improvisation  
théâtrale et d’expression 
9 h 15, 10 h 30 et 13 h

Histoire d’objets 
9 h, 10 h 30 et 13 h

Dessine un personnage  
9 h, 10 h 15 et 13 h

Dessine moi une BD !  
10 h et 13 h

Initiation, découverte et  
exploration de l’Afrique 

9 h 30 et 11 h

Initiation à l’art  
clownesque 

9 h 15,10 h 30 et 13 h 

Atelier de manipulation  
de marionnettes 

9 h 15, 10 h 30 et 13 h

J’aime danser 
10 h et 13 h 30

Initiation à la danse  
Africaine  

10 h et 13 h 

Jour / lieu Mercredi 7 mai Jeudi 8 mai Vendredi 9 mai Samedi 10 mai Dimanche 11 mai

Bibliothèque 
Hochelaga

Maison de la culture 
Maisonneuve -  

salle d’exposition

CLAC de  
Guybourg

Bibliothèque  
Langelier

Bibliothèque Mercier

Carrefour Parenfants 
salle en bas

Carrefour Parenfants 
salle en haut 

Espace HoMa

Jardin botanique
de Montréal 

Carrefour Jeunesse

Bain Morgan
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n Spectacle

Le ventre en l’air
Théâtre del Piccione (Italie)

n Spectacle

Pomme*

Théâtre des Petites Âmes

Le ventre en l’air est une pièce composée de 
plusieurs petites histoires liées entre elles par 
un unique fil conducteur : les pensées et les 
pulsions qui chatouillent le ventre. Les tout-
petits auront le plaisir de découvrir deux 
personnages attachants qui, par leur corps et 
leurs mouvements, révèleront des moments de 
leur vie quotidienne. Un spectacle poétique qui 
s’adresse tant aux enfants qu’aux parents pour 
un moment de rire et de plaisir partagé !

POMME est une pomme et soupire. POMME 
aimerait devenir un homme. Ça commence mal. 
POMME tombe sur le nez. POMME roule, 
il aimerait bien marcher. POMME roule, il 
aimerait bien voler. POMME roule, il aimerait 
bien nager… Être autre chose, autrement, 
différemment. Pour finir, POMME choisira 
d’être une pomme, juste une pomme. Après 
nous avoir présenté Bam, le Théâtre des Petites 
Âmes nous revient avec une histoire sobre, 
touchante, non dénuée de sens et d’humour, 
un spectacle de marionnettes manipulées 
avec beaucoup de délicatesse et de talent 
concocté avec la Compagnie françaises Garin 
Troussebœuf.

*Une création du Théâtre des Petites Âmes et 
de la Compagnie Garin Troussebœuf (France).

3 à 6 ans
45 minutes

3 à 6 ans
30 minutes

Vendredi 9 mai
19 h 

Vendredi 2 mai
9 h 30 et 19 h 
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Centre communautaire  
de l’Est
9665, boul. Gouin Ouest

 Côte-Vertu  
 64 Nord ou 68 Ouest

Prix d’entrée : 4 $
Réservations :  
514 624-1114

Centre communautaire  
de l’Est
9665, boul. Gouin Ouest

 Côte-Vertu  
 64 Nord ou 68 Ouest

Prix d’entrée : 4 $
Réservations :  
514 624-1114

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro (Ouest de l’Île)
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n Atelier

Lisons Ensemble
Sonia Péguin

n Atelier

Éveil sonore et musical : 
Patamusique
Catherine Rixhon

n Atelier

Contes d’animaux
Glòria Ramia Prenafeta

Un atelier où l’on découvre comment raconter 
des histoires aux tout-petits. Après une lecture 
contée et chantée, les parents sont invités à 
raconter à leur tour. Un moment de joie, de 
rires et de partage !

Dès leur entrée, les enfants explorent 
les objets sonores et les instruments mis à 
leur disposition. Ensuite, des jeux chantés 
et rythmés les amèneront à une réalisation 
musicale collective.  Les familles repartent avec 
quelques bonnes idées et le goût de jouer avec 
les sons et la musique au quotidien.

Connaissez-vous Anansi l’araignée  ? Et la 
princesse souris  ? Elles sont belles, intelligentes 
et ont beaucoup d’humour. Cette « Heure 
du conte » vous amène au pays des animaux. 
Les personnages sont présentés sous forme de 
marionnette et une activité de bricolage en lien 
avec les contes est prévue.

1 à 3 ans
60 minutes

1 à 3 ans
60 minutes

3 à 6 ans 
60 minutes

Mardi 6 mai
10 h 30

Mercredi 7 mai
10 h 

Samedi 10 mai ★
10 h
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Centre communautaire  
de l’Est
9665, boul. Gouin Ouest

 Côte-Vertu  
 64 Nord ou 68 Ouest

Activité gratuite
Réservations :  
514 624-1114

Centre communautaire  
de l’Est
9665, boul. Gouin Ouest

 Côte-Vertu  
 64 Nord ou 68 Ouest

Activité gratuite
Réservations :  
514 624-1114

Centre communautaire  
de l’Est
9665, boul. Gouin Ouest

 Côte-Vertu  
 64 Nord ou 68 Ouest

Activité gratuite
Réservations :  
514 624-1114
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n Spectacle

Le ventre en l’air
Théâtre del Piccione (Italie)

n Spectacle

KubiK
Une coproduction du Théâtre de la Guimbarde 

(Belgique) et du Teatro Paraiso (Espagne) 

Le ventre en l’air est une pièce composée de 
plusieurs petites histoires liées entre elles par 
un unique fil conducteur : les pensées et les 
pulsions qui chatouillent le ventre. Les tout-
petits auront le plaisir de découvrir deux 
personnages attachants qui, par leur corps et 
leurs mouvements, révèleront des moments de 
leur vie quotidienne. Un spectacle poétique qui 
s’adresse tant aux enfants qu’aux parents pour 
un moment de rire et de plaisir partagé !

Un comédien et une comédienne manipulent un 
grand jeu de construction blanc. Empilements, 
écroulements, alignements, tout bouge et 
se transforme. Dans ce présent sans cesse 
renouvelé, les personnages se surprennent eux-
mêmes. Par cette architecture en mouvement, 
les volumes s’organisent et des formes 
apparaissent. Elles deviennent les écrans de 
projections pour les images. Le spectacle 
s’inspire des jeux des enfants qui expérimentent 
physiquement leur environnement pour le 
comprendre. En manipulant les objets à leur 
portée, ils construisent leur pensée et ouvrent 
la porte de leur imaginaire.

3 à 6 ans
45 minutes

À partir de 18 mois
35 minutes

Jeudi 8 mai
9 h 30 et  
11 h 30 

Mardi 6 mai
10 h 
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Bibliothèque  
Rivière-des-Prairies 
9001, boulevard Perras

 Radisson
 449, 43, 48, 49, 89

Prix d’entrée : 8 $
Réservations :  
514 872-9814

Maison de la culture 
Pointe-aux-Trembles
14001, rue Notre-Dame Est

 Honoré-Beaugrand 
 186 ou 189

Prix d’entrée : 8 $
Réservations :  
514 872-2240
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n Atelier

L’écho des boîtes
Marie-Hélène da Silva

n Atelier

Lungta
Sophie Pharand et Geneviève Simard

n Atelier

Brico-musique Harpe-Maracas
Jeunesses Musicales du Canada

Chacun des participants apporte une boîte, 
c’est primordial. Les enfants sont invités à jouer 
avec les boîtes pour découvrir les sonorités 
et la vie qui s’y cachent mystérieusement… 
Les entendez-vous  ? Cet orchestre à boîtes, 
accompagné des voix des participants, produira 
un concert surprenant !

Les enfants sont conviés à un tout premier 
contact dans l’univers des arts visuels. 
L’exposition Lungta, de l’artiste Patrick Saint-
Denis, met en lumière une œuvre de papier qui 
s’active par des mouvements humains. Lors 
de l’atelier, quelques contes en lien avec cette 
intrigante et amusante exposition seront lus. 
L’exposition se poursuit jusqu’au 25 mai à la 
salle Maurice-Domingue de la maison de la 
culture Pointe-aux-Trembles. 

Munis d’éléments de recyclage ou d’items 
inusités, les enfants créeront un instrument de 
musique à plusieurs sonorités. Cet atelier de 
bricolage imaginatif permettra aux enfants de 
s’initier à l’univers de la musique et de découvrir 
le son mélodieux de la harpe. Attention, fanfare 
au rendez-vous !

4 à 6 ans
45 minutes

3 à 5 ans
40 minutes

3 à 6 ans
55 minutes

Samedi 3 mai ★
14 h 

Vendredi 9 mai
10 h

Samedi 10 mai ★
14 h
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Bibliothèque  
Pointe-aux-Trembles
14001, rue Notre-Dame Est

 Honoré-Beaugrand 
 186 ou 189

Activité gratuite
Réservations :  
514 872-9170 

Maison de la culture 
Pointe-aux-Trembles
14001, rue Notre-Dame Est

 Honoré-Beaugrand 
 186 ou 189

Activité gratuite
Réservations :  
514 872-2240

Bibliothèque  
Rivière-des-Prairies
9001, bouleverd Perras

 Radisson
 449, 43, 48, 49, 89

Activité gratuite
Réservations :  
514 872-9494 
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n Spectacle

Contes pour enfants pas sages
PPS Danse en coproduction avec Chartier Danse

n Atelier

L’écho des boîtes
Marie-Hélène da Silva

n Atelier

Rythmes du monde
Stève Viès

Huit contes pas sages pour les enfants de trois à 
six pieds qui aiment la fantaisie. Une autruche 
qui mange des cloches et fait la conversation 
au Petit Poucet, des antilopes mélancoliques, 
un dromadaire mécontent que l’on traite de 
chameau, un éléphant de mer assis sur le ventre 
qui, paraît-il, jongle avec des armoires à glace. 
Imaginez si ce petit monde se met en plus à 
danser puis à chanter, imaginez ! Une adaptation 
scénique des contes de Jacques Prévert.

Chacun des participants apporte une boîte, 
c’est primordial. Les enfants sont invités à jouer 
avec les boîtes pour découvrir les sonorités 
et la vie qui s’y cachent mystérieusement… 
Les entendez-vous  ? Cet orchestre à boîtes, 
accompagné des voix des participants, produira 
un concert surprenant !

Les enfants expérimentent des instruments de 
percussion et des pas de danse brésilienne et 
africaine. L’ambiance festive permet à l’enfant 
de développer son écoute, son ouverture au 
monde, en mettant en valeur ses habiletés et 
son potentiel artistique.

4 à 6 ans
50 minutes

4 à 6 ans
45 minutes

3 à 4 ans
45 minutes

Dimanche 4 mai ★
14 h 

Dimanche 4 mai ★
14 h 

Dimanche 4 mai
14 h 
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Bibliothèque Saint-Henri
4707, rue Notre-Dame Ouest

 Saint-Henri 
Activité gratuite
Réservations :  
514 872-2879

Bibliothèque
Marie-Uguay
6052, boulevard Monk

 Monk  86 Est
Activité gratuite
Réservations :  
514 872-4414

Maison de la culture  
Marie-Uguay
6052, boulevard Monk

 Monk  86 Est
Prix d’entrée : 8 $
Réservations :  
514 872-2044



n Atelier

Rencontre, jasette et création 
Les loups
Caroline Barber

n Atelier

Les abécédaires
Caroline Barber

n Atelier

Lisons ensemble
Sonia Péguin

Les enfants ont rendez-vous avec la terreur 
des bois : Le Grand méchant loup ! Mais est-il 
vraiment si terrifiant  ? À travers divers albums 
jeunesse, les enfants partent à la découverte de 
ce personnage énigmatique qui n’a pas fini de 
faire parler de lui ! Contes et légendes revus, 
cette rencontre s’achève par la création d’une 
casquette loup !

Les mots, les lettres et leurs sonorités sont 
rigolotes. Parents et enfants sont invités à 
venir s’amuser ensemble autour des lettres 
de l’alphabet. Ils repartiront avec la lettre du 
prénom de l’enfant confectionnée avec des 
matériaux variés !

Un atelier où l’on découvre comment raconter 
des histoires aux tout-petits. Après une lecture 
contée et chantée, les parents sont invités à 
raconter à leur tour. Un moment de joie, de 
rires et de partage !

4 à 6 ans
90 minutes

4 à 6 ans
75 minutes

1 à 3 ans
60 minutes

Mercredi 7 mai
10 h 

Jeudi 8 mai
13 h 

Jeudi 8 mai
10 h 30 
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Bibliothèque
Marie-Uguay
6052, boulevard Monk

 Monk  86 Est
Activité gratuite
Réservations :  
514 872-4414

Bibliothèque Saint-Charles
1050, rue Hibernia

 Charlevoix
Activité gratuite
Réservations :  
514 872-3035
 

Bibliothèque  
Georges-Vanier
2450, rue Workman

 Lionel-Groulx
Activité gratuite
Réservations :  
514 872-2002
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n Spectacle

Fragile
Le Clan des Songes

Étrange voyage que celui de ce petit homme 
fragile et solitaire avec, comme unique 
compagnon de route, un sac enfermant tout un 
monde magique. Son chemin ? Juste une ligne 
capricieuse tantôt droite parfois interrompue se 
dressant telle une montagne infranchissable ou 
plongeant dans l’abîme, toujours changeante. 
Et, qui sont-ils ces types « cartoonesques » aux 
allures pressées, assurés ou égarés, qui croisent 
sa route ? Fragile est un spectacle poétique 
entre déséquilibre et instabilité. Un univers sens 
dessus dessous qui parle du bonheur gagné à 
franchir ses propres limite.

3 à 6 ans
35 minutes

Lundi 5 mai
9 h 30 et 11 h 
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La TOHU
2345, rue Jarry Est

 D’Iberville ou Jarry  
 94 Nord ou 193 Est

Prix d’entrée : 8 $
Réservations :  
514 376-8648

n Spectacle

Édredon
Les Incomplètes

Elle sait la chaleur de l’édredon. Elle rêve, 
découvre les sens, le corps dans l’espace, 
l’Autre, le monde. Édredon met à contribution 
poésie du corps, ombres chinoises, imagerie 
vidéo et installation de lampes sonores. Une 
merveille pour les yeux et le cœur !

À partir de 12 mois
30 minutes

Mardi 6 mai
9 h 30 et 11 h 
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La TOHU
2345, rue Jarry Est

 D’Iberville ou Jarry  
 94 Nord ou 193 Est

Prix d’entrée : 8 $
Réservations :  
514 376-8648

Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
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n Atelier

Contes portés derrière l’écran
Glòria Ramia Prenafeta

n Atelier

Du livre aux jeux de théâtre
Anne-Sophie Rouleau

n Atelier

Éveil sonore et musical : 
Patamusique
Catherine Rixhon

« Quelqu’un t’a déjà raconté une histoire à 
travers un écran  ? » Voici l’occasion pour petits 
et grands de se faire surprendre par des contes 
qui leur seront racontés à travers différentes 
sortes d’écrans. Lumière, formes, textures et 
dessins viendront s’ajouter à l’histoire afin de 
pimenter cette heure de conte.

Certaines histoires sont si captivantes, certains 
livres si magiques que nous voudrions pouvoir y 
entrer... C’est l’aventure fabuleuse à laquelle vous 
convie cet atelier interactif où petits et grands 
sont complices de jeu ! Ensemble, vous plongerez 
dans l’univers surprenant de l’auteur-illustrateur 
Arnold Lobel et découvrirez ses histoires tissées 
de rêves et de rires. Par différents jeux de théâtre, 
vous pourrez donner vie à ces récits farfelus et 
aux sympathiques personnages qui les habitent.

Dès leur entrée, les enfants explorent les objets 
sonores et les instruments mis à leur disposition. 
Ensuite, des jeux chantés et rythmés les amèneront 
à une réalisation musicale collective. Les familles 
repartent avec quelques bonnes idées et le goût 
de jouer avec les sons et la musique au quotidien.

4 à 6 ans
60 minutes

3 à 6 ans
60 minutes

1 à 3 ans
60 minutes

Samedi 3 mai ★
10 h 30 

Samedi 3 mai ★
14 h 

Mardi 6 mai
10 h 30

Jeudi 8 mai 
10 h 30
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Bibliothèque  
Parc-Extension
421, rue Saint-Roch

 Parc
Activité gratuite
Réservations :  
514 872-6071 

Bibliothèque Saint-Michel
7601, rue François-Perrault

 Saint-Michel
Activité gratuite
Réservations :  
514 872-4250
 

Bibliothèque Le Prévost
7355, av. Christophe-Colomb

 Jean-Talon
Activité gratuite
Réservations :  
514 872-1526 

Bibliothèque  
Parc-Extension
421, rue Saint-Roch

 Parc
Activité gratuite
Réservations :  
514 872-6071 41



Événement festif  
du 10e anniversaire
Le Grand rassemblement familial des Petits bonheurs 
Danse en famille à l’Esplanade 

Chorégraphe : Karine Cloutier 
Musiciens : Philippe Beaudin, Marise Demers et Kattam

Venez danser avec nous pour fêter le 10e anniversaire de Petits bonheurs ! 
Danse en famille, depuis sa création en 2010, a joint plus de 2000 personnes. 
Pour l’occasion, des familles du Réseau Petits bonheurs venant de Beloeil, 
Blainville, Joliette, Laval, Longueuil, Repentigny • L’Assomption, Sherbrooke, 
Trois-Rivières et Montréal viendront former le cercle de danse. 

Un moment de pur plaisir en plein air, sans soucis de performance, pour 
toute la famille. Une rencontre intergénérationnelle inspirée par des rythmes 
africains, exécutés par des musiciens en direct, des mouvements simples dans 
un cercle de danse pour les 0 à 99 ans ! 

En 3 mots : Plaisir – Danser – Ensemble
En cas de pluie, consultez le site Internet

Pour les humains de 0 à 99 ans
activité intergénérationnelle

45 minutes
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L’Esplanade 
Financière Sun Life 
du Parc olympique 
Secteur 100-B

  Pie-Ix

Activité gratuite

Dimanche 4 mai
10 h
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Réseau Petits bonheurs est formé de diffuseurs pluridisciplinaires et spécialisés de plusieurs régions du Québec.  
Ceux-ci ont choisi d’unir leurs efforts afin d’offrir et de rendre accessibles aux enfants de 0 à 6 ans des spectacles 
provenant d’ici et de l’étranger, de même que des activités de sensibilisation aux arts, lors d’un rendez-vous culturel 
annuel qui leur est consacré. Ils souhaitent du même coup contribuer au développement et au rayonnement de la 
création artistique en direction des tout-petits.

Petits bonheurs Beloeil
Du 3 au 11 mai 2014

Bibliothèque municipale de Beloeil 
www.ville.beloeil.qc.ca
Billetterie : 450 467-7872

Maison de la culture Villebon 
www.beloeilculture.ca
Billetterie : 450 467-2835, poste 2914 

Petits bonheurs Blainville
Du 25 avril au 4 mai 2014
Centre communautaire de Blainville
www.blainville.ca
Billetterie : 450 434-5275

Petits bonheurs Joliette
Du 1er mai au 15 mai 2014

Centre culturel de Joliette 
www.petitsbonheursjoliette.com
Billetterie : 450 759-6202 

Petits bonheurs Laval
Du 2 au 11 mai 2014

Maison des arts de Laval 
www.maisondesarts.laval.ca
Billetterie : 450 662-4440 

Petits bonheurs Longueuil
Du 1er au 18 mai 2014

Théâtre de la Ville 
www.theatredelaville.qc.ca
Billetterie : 450 670-1616

Ville de Longueuil 
www.longueuil.ca/culture
Billetterie : 450 463-7181

Petits bonheurs Montréal
Du 2 au 11 mai 2014

Arrondissement  
Pierrefonds-Roxboro 
Billetterie : 514 624-1114

Maison de la culture Maisonneuve 
Billetterie : 514 872-7727

Maison de la culture Marie-Uguay 
Billetterie : 514 872-2044

Maison de la culture  
Pointe-aux-Trembles 
Billetterie : 514 872-2240

Maison de la culture  
Rivière-des-Prairies 
Billetterie : 514 872-9814

Petits bonheurs diffusion culturelle 
Billetterie : 514 872-7727

Tohu 
Billetterie : 514 376-8648

Petits bonheurs  
Repentigny • L’Assomption
Du 10 au 17 mai 2014

Bibliothèque Robert-Lussier
Bibliothèque Christian-Roy
Théâtre Hector-Charland
www.hector-charland.com
Billetterie : 450 470-3001 poste 3424 

Petits bonheurs Sherbrooke
Du 25 avril au 4 mai 2014

Côté scène 
www.cotescene.ca
Billetterie : 819 822-1313 

Petits bonheurs Trois-Rivières
Du 1er au 11 mai 2014

Corporation de développement  
culturel de Trois-Rivières 
www.enspectacle.ca
Billetterie : 819 380-9797  
ou 1 866 416-9797 
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Porte-parole
Marc Hervieux

Marraines et parrains
Ève Christian
Marie Eykel
Gilles Julien
André Melançon

Équipe de programmation
Marion Delpierre
Myriane Demers
Pierre Larivière

Coordonnateur
Pierre Larivière

Adjointe à la direction
Marion Delpierre

Directrice administrative
Sylvie Demers

Directeur de production
François Perrier

Responsable des  
communications
Virginie Thuot

Gestionnaire  
des réseaux sociaux
Sarah Dufour

Équipe de médiation culturelle
Karine Cloutier
Marie Eykel

Responsable de la billetterie
Sylvie Riendeau

Responsable du transport
Guy Chevalier

Responsable des bénévoles
Christelle Labrecque-Dupuis

Coordonnateur des parcours
Yvon Lebeau

Relations de presse
Courtemanche Communications

Illustratrice
Marie-Louise Gay

Graphiste
DesJardins Conception  
Graphique inc

Webmestre
Myriade Web

Photographe
Michel Pinault

Présidente
Marie Eykel

Vice-présidente
Lise Robichaud

Secrétaire-trésorière
Christelle Labrecque-Dupuis

Administrateurs
Nathalie Rolland 
Jean-Pierre Tremblay

Équipe Conseil 
d’administration
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Bain Morgan 

Bayard Jeunesse Canada

Bled Motion

Carrefour Jeunesse

Carrefour Parenfants

CLAC de Guybourg

Collège de Maisonneuve

Cybercap

Espace HoMa 

Fondation pour l’alphabétisation

Global Réservation

Les Éditions Hurtubise

Uberdo Productions

Partenaires publics

Commanditaires

Avec la participation de :
• Ministère des Relations internationales, 
 de la Francophonie et du Commerce extérieur
• Emploi-Québec

Patrimoine
canadien

Canadian
Heritage

45



 

Remerciements
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Virginie Bonneau, André Bourassa, Mélanie Brisebois,  
Francine Brunet, Sylvie Burelle, Éliane Cantin,  
Stéphane Carrier, Avde Chiriaeff, Éric Cimon, Louise Corbeil, 
Amélie Côté, Martin-Philippe Côté, Nicolas Côté,  
Brigitte Crevier, Monique-Dairon Vallières, Iris Debauve, 
Robert Demers, Myriam Des Cormiers, Émilie Dion,  
Yves Dion, Julie Doneda, Hélène Drainville, Jasmine Dubé, 
Audrey Ducasse, Mélissa Duclos, Marie Eykel, Daniel Forest, 
Christine Fortin, Benoit Gagnon, Sharzad Ghaffari,  
Rogé Girard, Christian Grégoire, Louise Harel,  
Geneviève Harvey, Marie-Christine Hendrickx,  
Marie-Josée Henry, Marc Hervieux, Diane Hétu,  
Monique Huberdeau, François Hurtubise, Johanne Isabelle, 
Julie Jacob, Catherine Jobin, Mélanie Kau, Laurence Labelle,  
Véronique Labonté, Jean-Paul Lachapelle, Mathieu Lagacé, 
Louise Lapointe, Chantal Lebel, Marie-Andrée Ledoux,  
Serge Marchetta, Serge Marois, Mélissa Meilleur,  
Réal Ménard, Diane Mockle, Jennifer Moisan, Manon Morin, 
Sylvie Morin, Richard Paulhus, Sophie Pharand,  
Guylaine Pinet, Pierre Plante, Carole Poirier, Claudia Poirier, 
Anne-Marie Provencher, Véronique Raymond,  
Gaëtane Reginster, Claude Reigner, Maryse Riendeau,  
Marie-Michèle Rivard, Michèle Rouleau, Guillaume Roy, 
Rajae Sayagh, Joël Simon, Lyn Thériault, Manon Touchette, 
Jean-Pierre Tremblay, Érika Tremblay-Roy, Pascale Tremblay, 
Pierre Tremblay, Nicole Vallières, Stéphane Villeneuve  
et tous nos donateurs et bénévoles!

Association québécoise des 
marionnettistes

Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec

Casteliers

La Table de quartier 
Hochelaga-Maisonneuve

Les Offices jeunesse 
internationaux du Québec 
(LOGIQ)

Méli’môme (Reims, France)

Office national  
du film du Canada

Restaurant La Dora

Restaurant Le Valois

Restaurant Vert Lime

RIDEAU

Théâtre de la Guimbarde 
(Charleroi, Belgique)

Arrondissement Sud-Ouest

Arrondissement Outremont 

Arrondissement  
Pierrefonds-Roxboro

Arrondissement  
Rivière-des-Prairies –  
Pointe-aux-Trembles

Arrondissement Villeray – 
Saint-Michel – Parc-Extension

Jardin botanique de Montréal

Maison de la culture 
Maisonneuve

Maison de la culture  
Marie-Uguay

Maison de la culture  
Pointe-aux-Trembles

Maison de la culture  
Rivière-des-Prairies

TOHU

Bibliothèque Georges-Vanier

Bibliothèque Hochelaga

Bibliothèque Langelier

Bibliothèque Le Prévost

Bibliothèque Marie-Uguay

Bibliothèque Mercier

Bibliothèque Parc-Extension

Bibliothèque  
Pointe-aux-Trembles

Bibliothèque  
Rivière-des-Prairies

Bibliothèque Saint-Charles

Bibliothèque Saint-Henri

Bibliothèque Saint-Michel

Collaborateurs

Partenaires Ville de Montréal
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www.petitsbonheurs.ca

4200, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1V 1K1
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