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En 2015, suivez la parade avec 
Petits bonheurs ! 
Ribambelles, trompettes et confettis ; l’aventure se poursuit pour une 11e édition ! Du 1er au  
10 mai 2015, l’équipe de Petits bonheurs a l’immense plaisir de vous convier à suivre la parade 
en participant aux différentes activités du rendez-vous culturel des tout-petits. L’occasion est 
idéale pour découvrir les arts vivants !

Notre programmation est riche en propositions nouvelles, notamment pour les plus petits 
des tout-petits, où la créativité d’artistes passionnés est mise de l’avant. Trois productions 
internationales de compagnies réputées viendront chatouiller l’imaginaire des enfants,  
de même que plusieurs trésors de spectacles québécois – dont quatre bancs d’essai. S’ajoutent 
des expériences de complicité entre l’enfant et son parent, sous forme d’ateliers de sensibilisation 
à l’art. De plus, le festival propose cette année, en partenariat avec le Musée des beaux-arts de 
Montréal, un parcours ludique qui viendra stimuler les sens des 3-6 ans.

Lire l’émerveillement et le bonheur dans les regards de notre tout jeune public et des parents nous 
fait chaud au cœur. Saluons cette fidélité qui permet l’épanouissement du rendez-vous culturel 
des tout-petits, bien au-delà de nos « frontières ». 

Aujourd’hui, nous sommes heureux de pouvoir compter sur un solide Réseau de programmateurs 
qui partagent et encouragent la même vision. En effet, plus d’une dizaine de membres dans 
différentes régions du Québec participent ainsi à l’augmentation de l’offre culturelle destinée à 
la petite enfance.

C’est avec une fébrilité renouvelée que nous vous attendons pour partager ces moments 
d’émotions que vous vivrez avec vos petits curieux. Que les univers qui vous seront dévoilés vous 
mènent vers des découvertes fantastiques et inspirantes !

À vos tambours et bon festival !

L’équipe de Petits bonheurs



Billetterie
La billetterie familiale de Petits bonheurs sera ouverte à partir du 18 mars 2015. 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 43).

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  
 activités 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

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

Musée des beaux-arts de Montréal 
2200, rue Crescent 

 Peel ou Guy-Concordia

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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Ils sont trois qui ne se connaissent pas, invités 
par Ogo, qu’ils ne connaissent pas. Ensemble, 
les trois attendent Ogo qui n’arrive pas. Ogo 
est une invitation au voyage et à l’amitié où 
le plaisir et l’imaginaire viennent combler 
l’attente.

À partir de 2 ans 1/2
30 minutes 
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Circus Incognitus
Collectif Jamie Adkins
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Ogo
Théâtre des Petites Âmes

Vendredi 1er mai 
9 h 45 et 11 h

Maison  
de la culture 
Maisonneuve

Vendredi 1er mai 
10 h et 13 h

Collège de 
Maisonneuve

Enchanteur du presque rien, jongleur du presque 
tout, Circus Incognitus nous raconte l’histoire 
d’un homme qui, avec un humour attendrissant, 
tente de nous communiquer quelque chose, 
mais n’y arrive pas. Se servant d’objets du 
quotidien, Jamie exécute des numéros de cirque 
étonnants et loufoques. Nous le suivons à 
travers un parcours d’obstacles variés qu’il finit 
par déjouer de façon surprenante. Ce clown 
lunaire et acrobate-jongleur aime jouer avec 
le public. Il offre pour les petits et les grands 
une performance quasi muette exceptionnelle 
d’invention et de poésie, une succession 
d’exploits acrobatiques drôles et émouvants. 

Spectacles

5 à 6 ans
60 minutes



Conte pour un Gus 
Dominique Leroux

Vendredi 1er mai 
10 h et 13 h 15

Bibliothèque 
Langelier

« Gus fait ses derniers préparatifs. Il m’a 
dit qu’il partait, je ne sais pas où. Il m’a 
demandé de vous inviter à vivre ce grand 
moment avec lui. Bienvenue chez Gus ! Conte 
pour un Gus est un voyage intime, tendre et 
complice entre Gus, moi et la Lune. » Une 
bulle visuelle et poétique remplie d’humour 
où jeux d’ombres et images vidéo en direct 
dansent sous les airs de Frank Sinatra et des 
petits craquements sonores. Images ludiques, 
poétiques et cinématographiques cohabitent 
chez Gus, dans sa maison poussiéreuse faite de 
fenêtres, de caisses en bois et d’objets inusités. 

3 à 5 ans
25 minutes

L’école buissonnière - Banc d’essai
PPS Danse en coproduction avec DansEncorps

Vendredi 1er mai 
10 h et 13 h 15

Maison  
de la culture 
Maisonneuve

4 à 6 ans
45 minutes
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Dans cette chorégraphie dynamique, qui invite au 
jeu, Pierre-Paul Savoie explore l’univers poétique 
des chansons de Jacques Prévert. À travers une 
série de chansons qui célèbrent l’enfance et son 
imaginaire effervescent, L’école buissonnière 
s’invite dans la cour d’école et dans la classe 
pour y révéler le ludique, le poétique, mais 
aussi la marginalité de certains enfants. Pour ce 
projet, Pierre-Paul Savoie poursuit sa fructueuse 
collaboration avec le compositeur Benoît Côté, 
qui a déjà signé les musiques de Contes pour 
enfants pas sages et Les chaises. Il crée cette fois 
des musiques originales interprétées par Alexandre 
Désilets et Amylie, auxquelles se mêlent les voix 
d’un quatuor de danseurs polyvalents. 

7



8

Spectacles
Comme un souffle
La boîte noire - France

Le souffle, le premier souffle, ou celui qui nous 
prépare au voyage nocturne, qui pousse les 
nuages, qui fait claquer les portes, qui pousse 
les navires, qui se joue des mots, qui porte la 
liberté… celui qui… celui qui… et… d’autres 
souffles encore. Parcourir ces sensations, ces 
situations, se jouer des sons, des images, dans un 
parcours visuel, auditif et sensoriel. Un moment 
de théâtre sans paroles, juste sentir, ressentir, être 
ensemble, perchés sur ce fil invisible qu’est notre 
souffle… Fil que tend la fragilité de nos mondes 
que nous parcourons jusqu’à perdre haleine, dans 
notre curiosité à découvrir les mondes ; le mien, le 
vôtre et celui des « autres ».

À partir de 18 mois
30 minutes

Samedi 2 mai 
9 h 30, 11 h  
et 13 h 15

Dimanche 3 mai 
13 h 30

Lundi 4 mai 
10 h et 13 h 

Bibliothèque 
Langelier
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Veillée Douce
L’Ensemble Fa7 - France

Samedi 2 mai 
9 h 30 et 11 h 

Dimanche 3 mai 
9 h 30, 11 h 
et 13 h 15

Lundi 4 mai 
10 h

Maison  
de la culture 
Maisonneuve

Quelle histoire raconter à un enfant de 10 mois ? 
Pour l’Ensemble Fa7, composer un spectacle 
pour les si petits, c’est prendre le temps de se 
mettre à leur hauteur en se hissant jusqu’à la 
cime de leur compréhension poétique. Les mots 
du comédien, leurs sonorités se confondant et 
répondant aux notes joueuses du clarinettiste. 
La scénographie aussi belle qu’un écrin de 
dentelle blanche évoque un cocon douillet 
et rassurant. Assis sur des coussins avec son 
tout-petit, la proposition étonne, puis ravit 
totalement. Veillée Douce, une épopée, au plus 
près du théâtre, comme dans un nid ou un 
salon au sein de ce paysage intérieur d’ombres 
dans les feuillages, de mondes sous-marins, au 
cœur de l’imaginaire de chacun.

10 mois à 2 ans 1/2 
35 minutes
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La Chasse aux étoiles
Théâtre p’tits bouts d’choux - Manitoba

Samedi 2 mai 
10 h et 13 h 30 

Dimanche 3 mai 
10 h

Maison  
de la culture 
Maisonneuve

Deux amies se balancent entre le sommeil et le 
réveil dans un monde magique de découvertes 
inattendues. Pendant leurs aventures, elles 
trouvent quatre étoiles avec des personnalités 
distinctes : une étoile filante pleine d’énergie 
qui souffre de narcolepsie, une étoile un peu 
peureuse qui découvre le plaisir de jouer dans 
le gazon et deux étoiles du cirque inséparables 
qui cherchent un public pour faire leur numéro.  
La Chasse aux étoiles est une expérience 
théâtrale et sensorielle qui nourrira l’imaginaire 
des tout-petits en explorant le connu et 
l’inconnu, l’amitié, la joie et l’émerveillement.

1 à 3 ans
25 minutes
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Bête ou ne pas bête
Sacré Tympan

Pendant que Maître Corbeau tient en son bec 
un sac de crottes de fromage, la cigale fait la  
DJ tout l’été. Ailleurs, un carnivore non identifié 
se fait embobiner par du bacon qui grouine  
tandis que trois compères canins jouent de malice 
pour assouvir la faim qui les dévore. Et c’est 
dans le jazz, la musique actuelle, l’électronique,  
le hip-hop et le jeu clownesque que puise ce 
microcosme pour croasser, japper, chanter 
et nous tendre un miroir… pas si déformant.  
Les humains, bête ou ne pas bête ?

5 à 6 ans
50 minutes

Lundi 4 mai 
10 h et 13 h

Collège de 
Maisonneuve
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Spectacles
Papoul
Théâtre Bouches Décousues

Lundi 4 mai
10 h 15 et  
13 h 15

Mardi 5 mai
10 h 15 et  
13 h 15

Maison  
de la culture 
Maisonneuve

Cocorico ! Du chant du coq jusqu’à la berceuse 
de la poulette grise, Papoul s’active. Tic ! Tac ! 
Entre ses occupations de papa et de travailleur, 
entre la pouletterie qui l’attend et le travail 
qui ne l’attend pas. Tic ! Entre les courses à 
faire et les rendez-vous d’affaires, entre les 
repas à préparer et l’histoire à raconter. Tac ! 
Papoul ne sait plus où donner de la tête. Entre 
l’œuf ou la poule, Papoul veille sur ses petits 
cocos. Heureusement, Grand-Papoul rythme 
les heures de la maisonnée. Heureusement, 
Mapoul reviendra bientôt…

3 à 6 ans
45 minutes
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Tu dois avoir si froid
L’Arrière Scène

Mardi 5 mai
10 h et 13 h 

Mercredi 6 mai
10 h et 13 h

Collège de 
Maisonneuve

C’est Noël. Félix, cinq ans, avec ses lunettes 
3D qu’il croit magiques, joue seul dans la 
montagne de manteaux sur le lit de ses grands-
parents. Morgane, une petite-cousine éloignée 
plus grande que lui et glaciale comme le 
pôle Nord, vient le rejoindre. Animé d’une 
intarissable soif de jeu, Félix parviendra à 
recueillir le secret de Morgane : le désamour de 
ses deux parents. À sa manière, Félix cherchera 
à la consoler.

Spectacle créé au Festival Les Coups de Théâtre 
en novembre 2014.

5 à 6 ans
50 minutes
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Déjà, au début - Banc d’essai
Samsara Théâtre en coproduction avec ART PARTAGE

Déjà, au début… Au creux du nombril, il y avait 
un je t’aime. Murmuré fort. Très fort. Déjà, il y 
avait… Des sons. Boom. Bang. Pow. Un rythme. 
Un battement de cœur. Il y avait toi. Moi. Nous. 
Eux. Au début. Il y avait déjà tout ça. Il y avait 
eux. Qui attendait toi. Et toi, qui arrivais vers 
moi. Un voyage. Vers nous. Vers la vie. Il y avait 
une racine qui poussait lentement. Une goutte 
d’eau qui coulait. Un rayon de soleil qui éclairait. 
De la chaleur qui réchauffait. Et de l’imagination. 
Au début, il y avait déjà tout ça…

18 mois à 5 ans
35 minutes

Mercredi 6 mai 
9 h 45 et 11 h 

Maison  
de la culture 
Maisonneuve
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Ssst !
florschütz & döhnert - Allemagne

Un couple de clowns-magiciens extrait les 
objets surprenants des immenses poches de 
leurs pantalons. Car une poche de pantalon, 
c’est bien connu, ça n’a pas de fond. Il peut 
alors arriver qu’un minuscule lapin blanc  
s’y perde. Les lapins blancs sont comme ça,  
ils apparaissent et disparaissent. C’est épatant. 
Alors que faire de cet invité surprise ? Ce lapin va 
entraîner le duo dans d’extravagantes aventures. 
Avec quelques bricoles, beaucoup d’astuces et 
une guitare électrique, les comédiens invitent 
les spectateurs à faire un voyage fantaisiste. 
Sous leurs doigts habiles, le minuscule devient 
grandiose, la scène un univers où tout peut 
arriver.

Avec le soutien du Département des Affaires Culturelles 
du Sénat de Berlin

2 à 5 ans
30 minutes

Mercredi 6 mai 
9 h et 11 h 

Samedi 9 mai 
10 h et 13 h

Dimanche 10 mai 
10 h et 13 h

Théâtre Outremont
1248, avenue 
Bernard Ouest
Réservations :  
514 495-9944 

Maison  
de la culture 
Maisonneuve
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Spectacles

Latitude 40
Les Chemins errants

Véritable fresque vivante métissant le chant, la 
musique en direct, la danse, le théâtre d’ombres, 
et la marionnette, Latitude 40 est un périple 
poétique aux confins de l’hémisphère sud. 
Une succession de tableaux s’y chevauchent 
et s’entremêlent, transposant en images et en 
musique des paysages humains et géographiques 
qui se sont inscrits dans les pourtours de 
notre auto-géographie... Une sorte de cabaret-
tango, une invitation à fuguer, nu-pieds ou 
en souliers… Un alliage sensoriel et poétique, 
qui s’adresse tant aux yeux des petits qu’à la 
sensibilité des plus grands !

4 à 6 ans
50 minutes

Mercredi 6 mai 
10 h et 13 h

Maison  
de la culture 
Maisonneuve
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Mercredi 6 mai 
18 mois à 2 ans  

9 h 45

3 à 4 ans  

11 h 

Bibliothèque 
Langelier

Le carré de sable - Banc d’essai
Tenon Mortaise

Le carré de sable est un projet de spectacle 
visuel, poétique et musical alliant différentes 
sortes de théâtre ; d’objets, de marionnettes, 
d’ombres et clownesque. Il s’agit d’un parcours 
visuel et poétique, parsemé de petites histoires 
élaborées autour des cinq sens, qui commence 
dès l’entrée dans la salle, et qui se poursuit tout 
au long de la représentation.

35 minutes
18 mois-2 ans / 3-4 ans
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La minuscule - Banc d’essai
Dominique Leroux

Minuscule habite seule sur une île au milieu de 
la mer. Minuscule n’a pas grandi, comme les 
petits arbustes, pour se protéger des tempêtes. 
Elle garde le phare, son phare, au rythme 
des saisons et des rencontres improbables. 
Minuscule est une marionnette haute comme 
deux pommes, entourée de bricolages en papier, 
de sons croustillants, d’ombres et de lumières, 
reflet d’une imagerie insulaire et de son monde 
réel et imaginaire. Son environnement plus 
grand que nature est fait d’objets et de matières, 
de foin, de racines, de craie et de laine.  
Le conte se transforme, les ambiances naissent, 
disparaissent, doucement. 

3 à 5 ans
30 minutes

Jeudi 7 mai 
9 h 45 et 11 h

Bibliothèque 
Langelier
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Les bois dormants
Julie Desrosiers

Dans cette histoire, un enfant naît d’un homme 
et d’une femme qui ont des bois sur la tête. 
L’enfant n’ayant pas hérité de ces bois, les 
parents sont très inquiets et font venir, tour 
à tour, des spécialistes pour remédier à la 
situation. Petites pilules (qui font grandir), 
poudre magique (qui fait pousser des racines 
aux pieds), ablation des racines (indésirables). 
Rébellion, réflexions ou actions le transportent 
dans un parcours pour se construire lui-même, 
avec tout ce qu’il veut y mettre, comme il sera le 
plus beau, en domptant les bois dans son cœur 
qui poussent n’importe comment… jusqu’à  
faire pousser des branches dans son dos, comme 
des ailes.

4 à 6 ans
45 minutes

Jeudi 7 mai 
9 h 45 et 11 h

Maison  
de la culture 
Maisonneuve
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Spectacles
Ulysse
La Nef

Ulysse est l’un des héros les plus célèbres de 
la mythologie grecque. Fort, rusé, audacieux 
et intelligent, il puise dans ses talents pour 
braver les dangers imminents qui rythment 
son périple. Cette odyssée musicale, librement 
inspirée par le récit d’Homère et adaptée 
par Suzanne De Serres, est interprétée sur 
instruments anciens et traditionnels et, pour le 
plaisir de l’œil, illustrée sur scène avec dessin 
sur sable en direct. Une aventure pleine de 
rebondissements, des îles grecques au détroit 
de Gibraltar, en passant par la Turquie, la 
Sicile et les côtes d’Afrique !

4 à 6 ans
50 minutes

Jeudi 7 mai 
10 h et 13 h

Vendredi 8 mai 
10 h et 13 h

Maison  
de la culture 
Maisonneuve
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Le merveilleux voyage de Réal de Montréal
Une coproduction du Théâtre Bouches Décousues et du Théâtre de la Petite Marée

Réal de Montréal est un méchant garnement 
et ses coups pendables sont célèbres dans son 
monde entier - monde qui se limite à son quartier 
qu’il n’a jamais quitté. Une nuit, Réal se heurte 
à une victime plus puissante que les autres. 
Un lutin prénommé Jacob de Repentigny le 
transforme en petit homme, haut comme deux 
fruits maximum, pour le punir d’un mauvais 
coup de trop. Commence alors un long périple 
pour Réal...5 à 6 ans

55 minutes

Jeudi 7 mai 
10 h et 13 h

Vendredi 8 mai 
10 h et 13 h

Collège de 
Maisonneuve
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De doigts et de pied
La Marche du Crabe

Du haut de deux doigts, elles sont hautes les 
montagnes, denses les forêts et périlleuses les 
mers. BonHomme parcourt ces paysages créés 
par les corps des danseurs et y trace son chemin. 
Parfois petit face à l’immensité, parfois grand et 
de plein pied ; il y cherche sa place dans l’intimité 
et entre chœur et coryphée. C’est un spectacle qui 
éclabousse, chatouille et enivre. Dans une poésie 
dansée, les décors chantent et la musique soulève.18 mois à 4 ans

40 minutes

Samedi 9 mai 
10 h 15 et  
13 h 30

Dimanche 10 mai 
9 h 45 et 11 h 

Maison  
de la culture 
Maisonneuve
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Le banc à manivelle
Vis Motrix

Par une belle journée de vacances, Elle et Lui 
sont assis sur un banc de parc. Tous les amis 
sont partis au camp, en voyage, en camping 
ou au chalet. Que faire ? Pas de jeux vidéo, 
pas de télévision, pas d’ordinateur ni de jouets.  
Ils s’ennuient. Les deux amis trouvent alors une 
manivelle rouillée cachée derrière le banc de 
parc. À quoi sert-elle ? Soudain, l’ennui devient 
le plus beau des jeux ! Cette toute nouvelle 
création se veut un hymne à l’imagination 
enfantine.

3 à 5 ans
35 minutes

Vendredi 8 mai 
9 h 45 et 11 h

Maison  
de la culture 
Maisonneuve
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Cinéma

Dans PFFF, une révolution éclate lorsqu’un petit 
nuage décide qu’il en a assez de la tyrannie du 
soleil (2012, 2 min). La fille qui détestait les livres 
raconte l’histoire de Meena qui déteste tout ce 
qui se rapporte à la lecture jusqu’au jour où, en 
cherchant son chaton, elle pénètre dans l’univers 
magique des livres (2006, 7 min). Dans Les yeux 
noirs, Mathieu n’a jamais peur dans le noir... parce 
qu’il y vit toujours. Il cache des yeux partout. Pour 
son anniversaire, ses parents lui font une surprise. 
Le petit détective a bien hâte de découvrir ce que 

c’est ! (2011, 14 min). Bouche décousue raconte l’histoire d’Aimée, une jeune fille 
à la fois franche et impolie qui observe le monde d’une très curieuse façon et avec 
la plus grande transparence (2012, 8 min). Tête à tête à tête se déroule dans un 
univers fantaisiste, où trois têtes partageant le même corps vivent en harmonie 
jusqu’à ce que l’une d’elles décide... de n’en faire qu’à sa tête ! (2005, 13 min).

5 courts métrages d’animation où des leçons  
de vie sont présentées avec humour et fantaisie
Compilation – Office national du film du Canada

5 à 6 ans
45 minutes
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Henri-Teuscher du 
Jardin botanique 
de Montréal

Mardi 5 mai 
13 h

Deux contes qui illumineront le regard 
et le cœur des enfants
Compilation – Office national du film du Canada

Dans Ludovic – Une poupée dans la neige, 
Ludovic rêve d’aller glisser dehors avec des amis. 
Hélas, il est encore trop petit. Il puisera alors 
dans le rêve et l’imaginaire des jeux merveilleux 
à partager avec un nouvel ami ; une poupée 
animée (1998, 14 min). Dans Le printemps de 
Mélie, Mélie Pain d’Épice est couronnée reine 
factice, le temps du carnaval. Léon, l’élu de son 
cœur, deviendra roi. Toutefois, le vilain Boniface 
ambitionne de devenir le roi bidon et empoisonne 

toute la population. Mais Mélie démasquera le félon et soignera les villageois 
(animation de marionnettes, 2009, 27 min).

4 à 5 ans
41 minutes

©
 2

00
9 

Of
fic

e 
na

tio
na

l d
u 

fil
m

 d
u 

Ca
na

da Auditorium  
Henri-Teuscher du 
Jardin botanique 
de Montréal

Mardi 5 mai 
9 h 15 et 10 h 30
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Théâtre d’ombres
Patricia Bergeron

Initiation à la danse africaine
Luc Bambara

L’atelier a pour but de familiariser l’enfant 
avec le travail de la lumière et des ombres 
en expérimentant cette forme artistique par 
le biais de jeux exploratoires et de mises en 
situation ludiques. Les diverses notions étudiées 
serviront à créer de courtes présentations où 
quelques enfants seront appelés à être les héros 
de l’histoire. Plaisir et rires assurés !

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.

50 / 60 minutes
4-5 ans / 6 ans

5 à 6 ans
50 minutes

Vendredi 1er mai
4 à 5 ans (50 min.) 

9 h et 10 h 15

Vendredi 8 mai
6 ans (60 min.) 
9 h et 10 h 15

Vendredi 1er mai 
9 h 15, 10 h 30 
et 13 h 

Espace HoMa

Bain Morgan
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Illustrer le cirque
Sophie Casson

Vendredi 1er 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

Ateliers ★	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.
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Bâtons, plumes et maracas
Catherine Rixhon

Ateliers

D’abord, c’est dans un bain de musique orientale 
que se plongent les enfants et leurs parents. Les tout-
petits explorent les objets sonores et les instruments 
mis à leur disposition. Les sons créés accompagnent 
la musique diffusée. Dans un deuxième temps, 
un grand jeu animé de chants, comptines et 
mouvements les amènent 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.1 à 3 ans

60 minutes

Samedi 2 mai ★ 
9 h 15, 10 h 30 
et 13 h 30

Dimanche 10 mai ★ 
9 h 15 et 10 h 30

Espace HoMa
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Métallophone
Jeunesses Musicales du Canada

Jouer avec les sons
Emmanuelle Lizère / Cosimu

Samedi 2 mai ★
9 h 30, 10 h 45
et 13 h 15

Lundi 4 mai
9 h, 10 h 15
et 13 h

Samedi 2 mai ★ 
9 h 45, 10 h 45 
et 13 h 

Bain Morgan

Carrefour 
Parenfants

Bain Morgan

Dans un esprit de découverte, les enfants explorent 
et expérimentent le métallophone, un instrument de 
percussion mélodique. Ils sont également appelés 
à associer les notes à différentes émotions, qu’ils 
miment ensuite en petits groupes.

Le FonoFone est une application iPad d’éveil et 
d’initiation à la création musicale. Très ludique et 
bien adaptée aux tout-petits, l’application, à travers 
les jeux sonores proposés par l’animatrice, ouvre les 
oreilles des enfants à l’univers magique des sons et 
excite leur imaginaire. En plus d’apprendre à jouer 
avec les sons, les enfants développent leur habileté à 
manipuler la tablette iPad de manière créative.4 à 5 ans

45 minutes

3 à 6 ans
55 minutes
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Histoires pour grandir et rêver
Sonia Péguin

Bruitage et images
Julie Béchard

Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, voici une 
rencontre magique : celle des livres, des contes 
et des comptines ! Un moment de tendresse et 
de plaisir en compagnie de Sonia où enfants 
et parents découvrent des histoires tendres et 
drôles en chanson !

Plusieurs instruments de percussion seront 
présentés aux enfants de même que les différentes 
façons de les utiliser pour produire une variété 
intéressante de sons. Ensuite, les enfants seront 
invités à participer à deux activités ; le jeu du chef 
d’orchestre, où ils devront reproduire les sons 
entendus, et le jeu de création, où ils devront 
s’inspirer d’images et de thèmes afin de préparer 
une création sonore.

0 à 2 ans
45 minutes

3 à 6 ans
50 minutes

Samedi 2 mai ★
10 h et 11 h

Dimanche 3 mai ★ 
9 h 30, 10 h 45 
et 13 h

Maison  
de la culture 
Maisonneuve

Carrefour  
Jeunesse
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Atelier de percussions
Stève Viès

Samedi 2 mai ★
10 h et 13 h 30

Dimanche 10 mai ★
9 h 30

Carrefour 
Parenfants

Dans une ambiance de détente et un climat de 
confiance favorisant une participation active 
et dynamique, toute la famille découvrira 
une importante collection d’instruments de 
musique, des rythmes, des chants et des danses 
de l’Afrique de l’Ouest. 

2 à 5 ans | Familial
60 minutes
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Allons au cirque !
Marie-Hélène D’Amours – Le Gros Orteil 

Ateliers

Un atelier unique en son genre ! Les enfants 
auront la chance de manipuler, explorer et essayer 
les différents articles de cirque. Que ce soit la 
jonglerie, les équilibres sur matériel ou encore le jeu 
clownesque, tous ces aspects seront abordés !

12 à 36 mois
45 minutes

Dimanche 3 mai ★ 
9 h 30, 10 h 45 
et 14 h 

Carrefour 
Parenfants
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Les trois petits cochons
Francine Guimont

Éveil au théâtre
Elsa Perez

Dimanche 3 mai ★ 
9 h 30 et 11 h 

Dimanche 10 mai ★
10 h 30 et 13 h 15

Dimanche 3 mai ★ 
11 h

Espace HoMa

Maison  
de la culture 
Maisonneuve

Bibliothèque 
Mercier

Activité gratuite
Réservations :  
514 872-8738

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. 

Cet atelier vise à éveiller l’imagination des tout-
petits au moyen du jeu théâtral : jeux de rôles, 
transformation d’objets, improvisations guidées. 
Les enfants découvriront le plaisir de jouer sans 
pression tout en outillant les parents avec des idées 
à réaliser à la maison. Le seul ingrédient nécessaire : 
l’imagination.

3 à 5 ans
40 minutes
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Dessine-moi un conte
Glòria Ramia

Pur Break
Mathieu Ulrich

Dans un premier temps, trois différents contes 
sont racontés aux enfants par l’artiste qui les 
dessine sur un tableau. Les enfants sont invités 
à participer activement à la narration. Ensuite, 
ils illustreront leur conte préféré avec le matériel 
fourni. 

L’atelier vise à faire découvrir le B-boying 
(breakdance). Les participants apprendront les pas 
et les mouvements de base qui sont classés en 
différentes catégories : Toprock (pas en position 
debout), Footwork (pas au sol), Freezes (pauses qui 
créent un effet de gel) et Power moves (mouvements 
continus ou enchaînements demandant une certaine 
puissance). Les participants apprendront une courte 
chorégraphie pour faire la synthèse et combiner ce 
qu’ils auront appris plus tôt.

3 à 6 ans
60 minutes

4 à 6 ans
60 minutes

Dimanche 3 mai ★
14 h

Lundi 4 mai 
9 h, 10 h 15 
et 13 h

Bibliothèque 
Hochelaga

Activité gratuite
Réservations :  
514 872-3666

Bain Morgan
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Un monde illustré
Steve Beshwaty

Lundi 4 mai
9 h et 10 h 30

Carrefour 
Parenfants

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
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Ateliers
Danse traditionnelle québécoise
Pierre Chartrand

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

Bain MorganL’animateur présentera différents instruments 
de musique utilisés pour la danse traditionnelle 
québécoise et fera la démonstration de certains pas 
de gigue. Les enfants apprendront des pas simples 
par l’entremise de jeux rythmiques. Ces pas seront 
ensuite intégrés dans une danse traditionnelle. 
L’objectif est de développer la motricité tout en 
effectuant une dissociation des mains et des pieds. 
Une initiation au rythme, à la danse et à notre 
culture traditionnelle québécoise !

5 à 6 ans
55 minutes

À la recherche de l’arbre merveilleux
Sylvi Belleau

Création et jeux théâtraux 
Anne-Sophie Tougas

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

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

Espace HoMa

Carrefour 
Parenfants

À partir de la fable africaine Le rêve de la tortue, 
les enfants rencontreront les animaux de la jungle 
qui aident la tortue à trouver l’arbre de son rêve, 
Omumbo-Robonga, et découvriront l’origine des 
fruits. Par la suite, les enfants seront invités à jouer 
le conte. L’activité se termine par une courte séance 
de dessin qui permet aux petits d’illustrer leur 
personnage préféré et de savourer un fruit dans un 
contexte bien particulier. 

Les enfants seront initiés à la création en bâtissant 
une histoire à l’aide de mots et d’images. Lieux, 
actions, couleurs, animaux, vêtements, sons et 
traits de caractère sont mis en commun pour créer 
personnages et péripéties. Disposés ensuite sur 
une corde à linge, les mots et les images illustrent 
le récit créé ensemble, tel un fil conducteur. Il 
ne reste plus qu’à le raconter ! Qui sait où notre 
imagination peut nous mener ? 

3 à 6 ans
60 minutes

4 à 6 ans
45 minutes
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Ma première BD en couleurs
Michel Grant

Chaque enfant créera deux personnages à l’aide de 
formes géométriques. Les enfants sont guidés tout 
au long de l’animation par des dessins faits devant 
eux par l’animateur. Ils colorent ensuite leurs 
dessins. Exploration des émotions et expressions, 
bulles de BD et onomatopées. Apprentissage des 
couleurs chaudes et froides.

5 à 6 ans
90 minutes

Mardi 5 mai 
9 h 30 et 13 h

Mercredi 6 mai 
9 h 30 et 13 h

Milieu scolaire
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Les animaux du carnaval
Camille Loiselle-D’Aragon – Athéna Théâtre 

Masque et mouvements
Michel Lapointe

Mercredi 6 mai
9 h et 10 h 15

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

Bain Morgan

Bain Morgan

En écoutant la riche musique de Camille Saint-
Saens, les enfants découvriront et apprendront 
à reconnaître les différents sons et tempos que 
le compositeur a choisi pour « déguiser » les 
animaux dans sa musique.

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.

4 à 6 ans
45 minutes

3 à 6 ans
60 minutes
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Dessine-moi une BD !
Danièle DeBlois

Mercredi 6 mai 
10 h et 13 h

Carrefour  
Jeunesse

Perdu dans une forêt enchantée, tu cherches ton 
chemin à travers une étrange végétation. Monstres 
et obstacles vont parsemer ton parcours… 
Dessine-moi une BD qui raconte tes aventures ! 
L’atelier est une initiation à la BD qui conduira à 
une création collective. Les jeunes réaliseront une 
ou plusieurs pages de la BD. 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.

5 à 6 ans
75 minutes

Dessine-moi un personnage
Camille Lavoie

Illustration par le collage
Katy Lemay

Jeudi 7 mai 
9 h, 10 h 15 
et 13 h

Jeudi 7 mai 
9 h, 10 h 15 
et 13 h 

Milieu scolaire

Carrefour  
Jeunesse

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

Le collage offre à l’enfant une ouverture différente 
sur la façon de créer une œuvre. Le processus 
d’intervention proposé permet à l’enfant de créer 
facilement une image dont il sera fier, le tout 
étant guidé par des exemples et techniques de 
l’animatrice. Les enfants repartiront avec un 
personnage rigolo, construit à partir d’images de 
toutes sortes.

4 à 6 ans
50 minutes

5 à 6 ans
50 minutes
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À l’eau, les poissons !
Sonia Péguin

Inspiré de la légende polynésienne du poisson-
volant, À l’eau, les poissons ! est un conte musical 
illustré en kamishibaï qui raconte l’histoire d’un 
amour impossible : celui d’un bel oiseau et  
d’une princesse « poissonne ». Amour impossible ? 
Pas si sûr !

3 à 6 ans
50 minutes

Jeudi 7 mai 
9 h et 10 h 30

Samedi 9 mai ★ 
9 h 30 et 10 h 45

Espace HoMa
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Du livre à la marionnette de papier
Éric Domenicone 

Où est ton nez rouge ?
Marie-Hélène D’Amours – Le Gros Orteil 

Jeudi 7 mai
10 h et 13 h 15

Samedi 9 mai ★ 
10 h 30 et 13 h 30

Vendredi 8 mai
9 h 45 et 11 h 

Carrefour 
Parenfants

Bibliothèque 
Robert-Bourassa
41, av. Saint-Just

 Outremont
Réservations :  
514 495-6208

Carrefour 
Parenfants

Après avoir découvert trois imagiers de l’auteur 
Blexbolex (L’Imagier des Gens, Saisons et 
Romance), les enfants devront s’inspirer de ceux-
ci pour construire des marionnettes de papier. 
Pour les plus jeunes, il s’agira de figures découpées 
tandis que pour les plus grands ce sera des pantins 
articulés. En fin de séance, les marionnettes 
prendront vie à travers une courte mise en jeu 
imaginée par les enfants.

C’est en travaillant les différentes émotions, les 
rythmes et les démarches que l’on retrouve son 
clown. Chaque personne a son propre clown qui 
ne demande qu’à être découvert. Dans cet atelier, 
l’enfant est amené à travailler avec le masque, le 
nez rouge et des accessoires de costume. Place à 
l’improvisation ! 

3 à 6 ans
50 minutes

3 à 5 ans
45 minutes
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Ateliers

Découvre le cirque
Sarah Touchette et Alexandre Tessier 

Les matinées amusantes
Stève Viès

Samedi 9 mai ★
9 h 30, 10 h 45
et 13 h 30

Samedi 9 mai ★
10 h 30

Carrefour 
Parenfants

Bibliothèque 
Langelier

Activité gratuite 
Réservations :  
514 872-4227

Découvrez la magie du cirque avec Alexo et 
Bisha ! Accompagnés d’un parent, les enfants 
pourront jongler avec des foulards, des bâtons 
de fleur, et 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 !

Cet atelier est le seul réservé intentionnellement 
aux papas afin de développer un lien privilégié 
avec leurs tout-petits. L’atelier de percussions 
initie les enfants à la culture mandingue d’Afrique 
de l’Ouest et leur permet de découvrir les 
chants traditionnels de la Guinée et du Mali. 
Apprentissage du rythme, éveil au son et plaisirs 
à chérir en présence de papa sont au rendez-vous !

2 à 5 ans
45 minutes

9-18 mois et leurs papas
50 minutes
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Jeux d’improvisation théâtrale et d’expression
Glòria Ramia

Vendredi 8 mai
10 h et 13 h 

Bain MorganPréparez-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.

4 à 6 ans
45 minutes
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J’aime danser
Clarisse Delatour

Les contes de Monsieur Ding Dong

Installations Insulaires
Artiste : Dominique Leroux

Cet atelier propose aux parents et à 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 rencontres 
au travers du mouvement. L’occasion de vivre un 
moment dynamisant et complice en famille !

Hé, les tout-petits ! Venez rencontrer Monsieur 
Ding Dong, de la populaire émission 1, 2, 3…
Géant! diffusée à Télé-Québec lors d’une lecture 
de contes ! Après la représentation, vous pourrez 
prendre part à une rencontre avec ce personnage 
attachant. Ceux et celles qui auront leur appareil 
en main pourront même immortaliser ce moment 
magique.

Samedi 9 mai ★
11 h et 14 h 

Dimanche 10 mai
14 h 30 

Maison  
de la culture 
Maisonneuve

Maison  
de la culture 
Maisonneuve

Activité gratuite
Réservations 
obligatoires 

Maison  
de la culture 
Maisonneuve

2 à 4 ans
45 minutes

2 à 5 ans
60 minutes
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Exposition

1er mai au  
10 mai 2015

Papier, jeux d’ombres, automates, vidéo et sons 
qui croustillent, Installations Insulaires vous 
plonge dans un espace bricolé à ambiance 
maritime. Créés comme un collage d’impressions 
sensorielles, d’images poétiques et de textures, 
vous pourrez contempler doucement une envolée 
d’oiseaux, les ombres des dunes et les petits 
moments tout simples qui habitent chaque année 
les visites de l’artiste aux Îles-de-la-Madeleine.

Cette installation a été réalisée grâce  
à la précieuse collaboration de Frédéric 
St-Hilaire à la vidéo et de Julien Roy  
à l’environnement sonore.
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Jeudi 7 mai 
9 h 30 et 11 h

Vendredi 8 mai 
9 h 30 et 11 h

Samedi 9 mai ★ 
9 h 30, 11 h  
et 13 h

Dimanche  
10 mai ★ 
9 h 30, 11 h  
et 13 h

Musée des  
beaux-arts  
de Montréal

Entrée :  
2200, rue Crescent

Activité gratuite

Réservations 
obligatoires :  
514 872-7727

Une drôle d’équipe, composée d’une 
comédienne, d’un musicien et d’une 
danseuse, entraîne enfants et adultes à la 
découverte de quelques œuvres choisies.  
Ce parcours ludique, créatif et amusant 
permet à chaque enfant, accompagné d’un 
adulte, de se promener dans un grand 
musée et de s’initier à l’art. Une exploration 
par les sens stimulée par trois artistes de 
disciplines différentes.

3 à 6 ans + adultes
40 minutes

Léon Bellefleur
Signes dans l’espace (Détail)
1948
Huile sur toile
Collection MBAM

Activités professionnelles

Parcours au Musée  
des beaux-arts de Montréal
Équipe de création : Marie Eykel, Sylvie Gosselin, Karine Cloutier, Pierre Labbé
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Sarah Migneron en collaboration avec Vox Théâtre

L’enfant se réveille. Tout autour de lui, c’est le silence. Mais pas pour longtemps. Bruits 
de son corps. Mots qu’il prononce. Paroles des grandes personnes. Cris des animaux. Sons 
des véhicules. De l’heure du réveil à celle du coucher, l’enfant découvre son univers, un 
univers au centre duquel se trouvent les mots, la parole, le langage, avec leurs rythmes, 
leurs sonorités, leur musicalité, leur poésie. La vie comme un poème, les mots comme des 
jouets. Des jeux de mots. Des mots de jeux. 

Ce projet est rendu possible grâce au soutien de la Fondation pour l’avancement du théâtre 
francophone au Canada. 

Lundi 4 mai | 15 h | Maison de la culture Maisonneuve

Activité gratuite | Réservations obligatoires 

1 à 3 ans + adultes
25 minutes



Formation : stage de sensibilisation à la création  
pour la petite enfance   
En collaboration avec Le Cube en préfiguration, centre de recherche et de création pour l’enfance et la jeunesse

Petits bonheurs accueille cette année neuf jeunes artistes québécois pour une formation encadrée par Marie-Eve Huot, 
directrice artistique du Théâtre Ébouriffé et artiste associée au Carrousel. Ils assisteront à des spectacles, participeront 
à des ateliers de création et de réflexion, expérimenteront en garderie et rencontreront des créateurs professionnels.

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

Depuis 2012, Petits bonheurs accueille un marionnettiste étranger, afin d’encourager la création d’une nouvelle 
œuvre en théâtre de marionnettes pour les enfants de 0 à 6 ans. Du 20 avril au 10 mai, Éric Domenicone, codirecteur 
artistique de la SoupeCie, bénéficiera d’un temps et d’un espace de réflexion pour travailler à son projet de spectacle. 
Il présentera l’objet de sa recherche aux membres de l’Association québécoise des marionnettistes et à tous ceux 
intéressés par la création pour la petite enfance. Cette résidence a pour but de favoriser les échanges entre le créateur 
et les artistes québécois.

Mercredi 6 mai | 12 h | Galerie d’Art d’Outremont  | 41, avenue Saint-Just

FonoFone
Le compositeur et pédagogue Yves Daoust présentera le FonoFone, une application de création sonore qu’il a conçue 
pour la tablette iPad, en collaboration avec Alexandre Burton. L’objectif de l’application est d’offrir aux enfants un 
outil permettant de développer la créativité et l’imaginaire sonore de façon très simple et spontanée, sans connaissance 
préalable du solfège musical traditionnel. Des tablettes iPad seront mises à votre disposition, vous permettant 
d’explorer l’immense potentiel de l’application à travers quelques jeux collectifs que vous proposera notre invité. 

Jeudi 7 mai | 17 h | Maison de la culture Maisonneuve

29

Stage de création pour la petite enfance :  
artistes de la francophonie canadienne
En collaboration avec l’Association des théâtres francophones du Canada (ATFC) et avec le soutien du Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes

Ce stage est offert aux auteurs et metteurs en scène de la francophonie canadienne intéressés par la création destinée à 
la petite enfance. Trois artistes (un de l’Ouest, un de l’Ontario et un de l’Acadie) assisteront à la 11e édition de Petits 
bonheurs, le rendez-vous culturel des tout-petits en compagnie d’une ressource spécialisée. Celle-ci offrira ensuite son 
expertise à chaque artiste dans la mise en œuvre d’un projet de création pour les tout-petits.
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Calendrier des Spectacles

Maison de la culture 
Maisonneuve

La chasse aux étoiles
10 h et 13 h 30

Ogo
9 h 45 et 11 h

Conte pour un Gus
10 h et 13 h 15

Comme un souffle
13 h 30

Comme un souffle
10 h et 13 h

Comme un souffle
9 h 30, 11 h et 

13 h 15

Circus
10 h et 13 h

Une lettre pour moi !
14 h

Le Cygne
19 h

De doigts et de pied
10 h

De doigts et de pied
11 h

Bête ou ne pas bête
10 h et 13 h

Tu dois avoir si froid
10 h et 13 h

Cinéma
9 h 15, 10 h 30 et 13 h

Veillée Douce
9 h 30 et 11 h

L’école buissonnière -  
Banc d’essai

10 h et 13 h 15

La chasse aux étoiles
10 h

Veillée Douce
9 h 30, 11 h et 13 h 15

Papoul
10 h 15 et 13 h 15

Papoul
10 h 15 et 13 h 15

Veillée Douce
10 h

Jour / lieu

Jour / lieu

Centre communautaire 
de Rivière-des-Prairies

Maison de la culture 
Marie-Uguay

Centre Yves-Thériault

Maison de la culture 
de Pointe-aux-
Trembles

Théâtre Outremont

 Vendredi 1er mai Samedi 2 mai Dimanche 3 mai Lundi 4 mai Mardi 5 mai 

 Vendredi 1er mai Samedi 2 mai Dimanche 3 mai Lundi 4 mai Mardi 5 mai 

Bibliothèque  
Langelier

Centre communautaire 
de l’Est

Collège de 
Maisonneuve

Jardin botanique 
de Montréal

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Autres arrondissements
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Le carré de sable -  
Banc d’essai
9 h 45 et 11 h

Tu dois avoir si froid
10 h et 13 h

Le merveilleux voyage  
de Réal de Montréal

10 h et 13 h

Le merveilleux voyage  
de Réal de Montréal

10 h et 13 h

Pekka
11 h

Ssst !
10 h 30 et 19 h

Ssst !
9 h et 11 h

Ciné-Bonheur
11 h 30

Les bois dormants
9 h 45 et 11 h

La minuscule - 
Banc d’essai
9 h 45 et 11 h

Le banc à manivelle
9 h 45 et 11 h

Jour / lieu

Latitude 40
10 h et 13 h

Déjà, au début
9 h 45 et 11 h

Ulysse
10 h et 13 h

Ulysse
10 h et 13 h

De doigts et de pied
10 h 15 et 13 h 30

Ssst !
10 h et 13 h

De doigts et de pied
9 h 45 et 11 h 

Ssst !
10 h et 13 h

Jour / lieu

Centre communautaire 
de Rivière-des-Prairies

Centre Yves-Thériault

Théâtre Outremont

Maison de la culture 
Marie-Uguay

Maison de la culture 
de Pointe-aux-

Trembles

 Mercredi 6 mai Jeudi 7 mai Vendredi 8 mai Samedi 9 mai Dimanche 10 mai

 Mercredi 6 mai Jeudi 7 mai Vendredi 8 mai Samedi 9 mai Dimanche 10 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

Dessine-moi un conte
14 h

Éveil au théâtre
11 h

Bruitage et images
9 h 30, 10 h 45 et 13 h

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

Atelier de percussions
10 h et 13 h 30

Jouer avec les sons
9 h 45, 10 h 45 et 13 h

Métallophone
9 h 30, 10 h 45  

et 13 h 15

Bâtons, plumes et maracas
9 h 15, 10 h 30  

et 13 h 30

Théâtre d’ombres
9 h et 10 h 15

Histoires pour grandir  
et rêver

10 h et 11 h

Initiation à la  
danse africaine

9 h 15, 10 h 30 et 13 h

Allons au cirque !
9 h 30, 10 h 45 et 14 h

Métallophone
9 h, 10 h 15 et 13 h

Création et jeux théâtraux
9 h 15, 10 h 15 et 13 h

Mise en lecture -  
Mots de jeux

15 h

Un monde illustré
9 h et 10 h 30

Pur Break
9 h, 10 h 15 et 13 h

Danse traditionnelle  
québécoise

9 h, 10 h 15 et 13 h

Les trois petits cochons
9 h 30 et 11 h

À la recherche de l’arbre 
merveilleux

9 h, 10 h 15 et 13 h

Jour / lieu  Vendredi 1er mai Samedi 2 mai Dimanche 3 mai Lundi 4 mai Mardi 5 mai 

Bibliothèque 
Hochelaga

Maison de la culture 
Maisonneuve

Musée des beaux-arts  
de Montréal

Bibliothèque  
Langelier

Bibliothèque Mercier

Carrefour Parenfants 
salle en bas

Carrefour Parenfants 
salle en haut 

Espace HoMa

Carrefour Jeunesse

Bain Morgan –
Salle avec scène

Bain Morgan –
Salle sans scène

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
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Dessine-moi une BD !
10 h et 13 h

Illustration par le collage
9 h, 10 h 15 et 13 h

Du livre à la marionnette  
de papier

10 h et 13 h 15

Où est ton nez rouge ?
9 h 45 et 11 h

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

13 h 30

Les matinées amusantes
10 h 30

Atelier de percussions
9 h 30

Jeux d’improvisation 
théâtrale et d’expression

10 h et 13 h

Théâtre d’ombres
9 h et 10 h 15

À l’eau, les poissons !
9 h et 10 h 30

Parcours au MBAM
9 h 30 et 11 h 

Parcours au MBAM
9 h 30 et 11 h 

Parcours au MBAM
9 h 30, 11 h et 13 h

Parcours au MBAM
9 h 30, 11 h et 13 h

À l’eau, les poissons !
9 h 30 et 10 h 45

J’aime danser
11 h et 14 h

Bâtons, plumes et maracas
9 h 15 et 10 h 30 

Les trois petits cochons
10 h 30 et 13 h 15

Les contes de  
Monsieur Ding Dong

14 h 30

Les animaux du carnaval
9 h et 10 h 15

Masque et mouvements
9 h 15, 10 h 30 et 13 h

Jour / lieu Mercredi 6 mai Jeudi 7 mai Vendredi 8 mai Samedi 9 mai Dimanche 10 mai

Maison de la culture 
Maisonneuve

Musée des beaux-arts  
de Montréal

Espace HoMa

Bain Morgan

Bibliothèque 
Hochelaga

Bibliothèque  
Langelier

Bibliothèque Mercier

Carrefour Parenfants 
salle en bas

Carrefour Parenfants 
salle en haut 

Carrefour Jeunesse

Bain Morgan
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n Spectacle

De doigts et de pied
La Marche du Crabe

n Spectacle

Pekka
Théâtre des Petites Âmes

Du haut de deux doigts, elles sont hautes les 
montagnes, denses les forêts et périlleuses 
les mers. BonHomme parcourt ces paysages 
créés par les corps des danseurs et y trace 
son chemin. Parfois petit face à l’immensité, 
parfois grand et de plein pied ; il y cherche 
sa place dans l’intimité et entre chœur et 
coryphée. C’est un spectacle qui éclabousse, 
chatouille et enivre. Dans une poésie dansée, 
les décors chantent et la musique soulève.

Pekka est une toute petite tortue qui, comme 
à tous les soirs, attend son histoire. Et si ce 
soir-là, la lune avait décidé de ne pas se 
montrer ? Et si la vieille Jacynta, celle qui 
conte si bien les histoires, avait besoin de la 
lune pour inventer ses histoires ? Et si Pekka 
aimait tellement ses histoires qu’elle décidait 
de partir à la recherche de la Mamzelle 
Lune ? Parce que tout le monde aime la 
lune… Les étoiles aiment sa compagnie, 
la mer suit ses mouvements, et dès qu’on 
a du temps, on rêve d’être dedans. Mais 
où se cache-t-elle, cette Mamzelle Lune, et 
pourquoi ne veut-elle plus briller ?

18 mois à 4 ans
40 minutes

2 à 5 ans
30 minutes

Jeudi 7 mai
11 h 

Mardi 5 mai
10 h 
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Centre communautaire de 
Rivière-des-Prairies 
9140, boulevard Perras

 Henri-Bourassa
 48, 49

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

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

 Honoré-Beaugrand 
 186, 187 ou 189

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

Brico-Musique-Clarinette
Jeunesses Musicales du Canada

n Exposition

À hauteur d’enfant
Photographe : Ninah Fernac

Qu’est-ce qu’une anche ? À quoi servent les 
clés ? Et le baril ? Dans cet atelier, les enfants 
apprennent l’anatomie et l’histoire de la 
clarinette en la fabriquant du bec au pavillon !

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.

3 à 6 ans
55 minutes

Samedi 9 mai ★
10 h 30 

ExPOSITION  
14 mars au 
12 avril 2015 

14 h
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Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles 
14001, rue Notre-Dame Est

 Honoré-Beaugrand 
 186, 187 ou 189

Activité gratuite
Réservations :  
514 872-9170 

Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies 
9001, bouleverd Perras

 Henri-Bourassa
 43, 48, 49, 449

Activité gratuite
Réservations :  
514 872-9494

Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies
9001, bouleverd Perras

 Henri-Bourassa
 43, 48, 49, 449

Activité gratuite
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n Spectacle

Une lettre pour moi !
Le Petit Théâtre de Sherbrooke

n Atelier

Éveil au théâtre
Elsa Perez

n Atelier

On joue avec les rythmes  
corporels
Glòria Ramia

À travers une série de petits numéros inspirés du 
cirque, où magie, jonglerie et musique se succèdent, 
Une lettre pour moi ! explore le plaisir de jouer avec 
les lettres. L’histoire : Céleste a préparé un spectacle. 
À peine celui-ci est-il commencé, que quelqu’un 
cherche à attirer son attention. C’est Lola… qui vient 
livrer une lettre. Céleste refusant d’interrompre la 
représentation, Lola devra faire preuve de beaucoup 
d’initiative pour accomplir sa mission. 

Cet atelier vise à éveiller l’imagination des tout-
petits au moyen du jeu théâtral : jeux de rôles, 
transformation d’objets, improvisations guidées. 
Les enfants découvriront le plaisir de jouer sans 
pression tout en outillant les parents avec des idées 
à intégrer à la maison. Le seul ingrédient nécessaire : 
l’imagination.

À travers la narration d’une histoire, l’enfant explore 
divers jeux théâtraux et corporels. Musique, tissus et 
déguisements seront employés afin de créer dans une 
ambiance des plus amusantes !

3 à 6 ans
35 minutes

3 à 5 ans
40 minutes

3 à 6 ans
60 minutes

Samedi 2 mai ★
10 h 30

Samedi 2 mai ★
14 h 

Dimanche 3 mai
14 h
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Bibliothèque Saint-Charles
1050, rue Hibernia

 Charlevoix
Activité gratuite
Réservations :  
514 872-3035

Bibliothèque
Marie-Uguay
6052, boulevard Monk

 Monk  36 Est
Activité gratuite
Réservations :  
514 872-4414

Maison de la culture  
Marie-Uguay
6052, boulevard Monk

 Monk  36 Est
Activité gratuite
Réservations :  
514 790-1245
Informations :  
514 872-2044



n Atelier

Bébés chanteurs
Sonia Péguin

n Atelier

Mademoiselle Violoncelle
Le Moulin à Musique

n Atelier

Théâtre tout en carton
Jacques Boutin

Bébé est né ; bienvenu bébé ! Il est très sensible aux 
sons alors chantons ! Bébés chanteurs est un atelier 
joyeux où le parent plonge les yeux dans le regard de 
bébé en chantant. Bébé répond, bébé chante ! Bébé 
somnole, il est bercé. Bébé sourit, il est détendu. Un 
moment de tendresse et de partage à l’écoute de bébé 
où l’on apprend beaucoup de vocalises, comptines et 
jeux de doigts à reproduire chez soi.

Une petite fille découvre le violoncelle par l’entremise 
de son enseignante, mystérieux personnage inspiré 
de la commedia dell’arte. Toutes sortes d’histoires 
lui seront racontées pour l’encourager à continuer, à 
découvrir la beauté de la musique et à transformer le 
sérieux de l’apprentissage... en plaisir de jouer ! C’est 
une rencontre avec la rigueur et la persévérance, 
portée par la magie du conte.

Tout un spectacle s’anime devant les yeux des 
enfants. Une grande boîte de carton se transforme en 
castelet… le décor s’installe… musique : le spectacle 
commence ! Un carton d’œuf devient un crocodile, 
un rouleau de papier de toilette... une girafe ! Le 
plaisir est bien réel, tout le reste est en carton. À la 
fin des histoires, les enfants confectionneront leur 
propre marionnette. 

De la naissance à 1 an
45 minutes

4 à 6 ans
40 minutes

4 à 6 ans
60 minutes

Lundi 4 mai
10 h

Samedi 9 mai ★	
14 h

Dimanche  
10 mai ★
14 h 
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Bibliothèque
Marie-Uguay
6052, boulevard Monk

 Monk  36 Est
Activité gratuite
Réservations :  
514 872-4414

Bibliothèque Saint-Henri
4707, rue Notre-Dame Ouest

 Saint-Henri
Activité gratuite
Réservations : 
514 872-2879

Bibliothèque  
Georges-Vanier
2450, rue Workman

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

De doigts et de pied
La Marche du Crabe

Du haut de deux doigts, elles sont hautes les 
montagnes, denses les forêts et périlleuses les 
mers. BonHomme parcourt ces paysages créés 
par les corps des danseurs et y trace son chemin. 
Parfois petit face à l’immensité, parfois grand et 
de plein pied ; il y cherche sa place dans l’intimité 
et entre chœur et coryphée. C’est un spectacle qui 
éclabousse, chatouille et enivre. Dans une poésie 
dansée, les décors chantent et la musique soulève.

18 mois à 4 ans
40 minutes

Samedi 2 mai
11 h 
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Centre Yves-Thériault
3925, rue Villeray

 139
Prix d’entrée : 8 $
Réservations :  
514 376-8648 
Spectacle présenté  
par la TOHU.

n Atelier

Initiation à l’art clownesque
Michel Lapointe

n Atelier

Balafon et djembé
Adama Daou

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 !

Les enfants découvriront les différentes tonalités, 
rythmes et apprentissages techniques de ces 
instruments du Mali. Ils seront invités à développer 
l’écoute et l’ouverture, à exprimer leurs émotions à 
travers les instruments et à enrichir leurs capacités 
de concentration et de dextérité. L’atelier leur 
permettra également d’en apprendre davantage sur 
la beauté et la richesse artistique de l’Afrique.

3 à 6 ans
60 minutes

4 à 6 ans
50 minutes

Samedi 2 mai ★
11 h 

Lundi 4 mai
10 h 30
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Bibliothèque de  
Parc-Extension
421, rue Saint-Roch

 Parc
Activité gratuite
Réservations :  
514 872-6071

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

Les matinées amusantes
Stève Viès

n Atelier

On joue avec les rythmes 
corporels
Glòria Ramia

n Atelier

Éveil au théâtre
Elsa Perez

Cet atelier de percussions est le seul réservé 
intentionnellement aux papas. Il initie les 
tout-petits à la culture mandingue d’Afrique 
de l’Ouest et leur permet de découvrir les 
chants traditionnels de la Guinée et du Mali. 
Apprentissage du rythme, éveil au son et plaisirs 
à chérir en présence de papa sont au rendez-
vous !

À travers la narration d’une histoire, l’enfant 
explore divers jeux théâtraux et corporels. 
Musique, tissus et déguisements seront 
employés afin de créer dans une ambiance des 
plus amusantes !

Cet atelier vise à éveiller l’imagination des 
tout-petits au moyen du jeu théâtral : jeux de 
rôles, transformation d’objets, improvisations 
guidées. Les enfants découvriront le plaisir de 
jouer sans pression tout en outillant les parents 
avec des idées à réaliser à la maison. Le seul 
ingrédient nécessaire : l’imagination.

9-18 mois et leurs papas
50 minutes

3 à 6 ans
60 minutes

3 à 5 ans
40 minutes

Mardi 5 mai
10 h 30

Samedi 9 mai ★
10 h 30

Samedi 9 mai ★
11 h
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Bibliothèque Le Prévost
7355, av. Christophe-Colomb

 Jean-Talon
Activité gratuite
Réservations :  
514 872-1526

Bibliothèque de  
Saint-Michel
7601, rue François-Perrault

 Saint-Michel
Activité gratuite
Réservations :  
514 872-4250 

Bibliothèque de  
Parc-Extension
421, rue Saint-Roch

 Parc
Activité gratuite
Réservations :  
514 872-6071
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n Spectacle

Le Cygne
Théâtre de deux mains

n Spectacle

Ssst !
florschütz & döhnert - Allemagne

D’après Le Vilain Petit Canard d’Andersen,  
Le Cygne raconte l’histoire d’un oisillon égaré, 
à la recherche de ses parents. Un pêcheur 
amateur attrape un œuf dans un étang. 
Soudainement, deux petites pattes craquent 
la coquille et voilà que sa prise commence à 
gambader jusqu’au poulailler le plus proche ! 
Poules, poussins, canards et chouettes, nul ne 
lui ressemble… Il ira, errant, à la recherche 
d’indices sur ses origines et retrouvera enfin, 
non sans péripéties, sa véritable famille.

Un couple de clowns-magiciens extrait les 
objets surprenants des immenses poches de 
leurs pantalons. Car une poche de pantalon, 
c’est bien connu, ça n’a pas de fond. Il peut 
alors arriver qu’un minuscule lapin blanc  
s’y perde. Les lapins blancs sont comme ça,  
ils apparaissent et disparaissent. C’est épatant. 
Alors que faire de cet invité surprise ? Ce lapin va 
entraîner le duo dans d’extravagantes aventures. 
Avec quelques bricoles, beaucoup d’astuces et 
une guitare électrique, les comédiens invitent les 
spectateurs à faire un voyage fantaisiste. Sous leurs 
doigts habiles, le minuscule devient grandiose, la 
scène un univers où tout peut arriver.

Avec le soutien du Département des Affaires Culturelles 
du Sénat de Berlin

3 ans à 6 ans
30 minutes

2 à 5 ans
30 minutes

Vendredi 8 mai
10 h 30 et 19 h

Vendredi 1er mai
19 h
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Centre communautaire  
de l’Est
9665, boul. Gouin Ouest

 Côte-Vertu 
 68 Ouest ou 468 Ouest 

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

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

 Côte-Vertu 
 68 Ouest ou 468 Ouest 

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

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro
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n Atelier

Brico-Musique-Clarinette
Jeunesses Musicales du Canada

n Atelier

On joue avec les rythmes 
corporels
Glòria Ramia

Qu’est-ce qu’une anche ? À quoi servent les 
clés ? Et le baril ? Dans cet atelier, les enfants 
apprennent l’anatomie et l’histoire de la 
clarinette en la fabriquant du bec au pavillon !

À travers la narration d’une histoire, l’enfant 
explore divers jeux théâtraux et corporels. 
Musique, tissus et déguisements seront 
employés afin de créer dans une ambiance des 
plus amusantes !

3 à 6 ans
55 minutes

3 à 6 ans
60 minutes

Jeudi 7 mai
10 h 30 
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Centre communautaire  
de l’Est
9665, boul. Gouin Ouest

 Côte-Vertu 
 68 Ouest ou 468 Ouest 

Train : Station Sunnybrooke
Activité gratuite
Réservations :  
514 624-1114

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

 Côte-Vertu 
 68 Ouest ou 468 Ouest 

Train : Station Sunnybrooke
Activité gratuite
Réservations :  
514 624-1114

Mercredi 6 mai
10 h 

n Atelier

Maquillage et peuples  
du monde
IZ’ART

Un tour du monde est proposé aux enfants, 
afin de les sensibiliser aux multiples façons 
dont le maquillage est utilisé dans différents 
pays. Les parents et les enfants sont invités à 
choisir une région du monde et à s’en inspirer 
pour créer un maquillage. Les équipes sont 
encouragées à présenter leurs choix et leurs 
réalisations.

Samedi 9 mai
10 h 30

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

 Côte-Vertu 
 68 Ouest ou 468 Ouest 

Train : Station Sunnybrooke
Activité gratuite
Réservations :  
514 624-1114

4 à 6 ans
60 minutes
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Arrondissement Pierrefonds-Roxboro

n Événement familial

L’escapade des Petits 
bonheurs
C’est au Parc-nature du Cap-Saint-Jacques 
qu’aura lieu une journée d’activités pour les 
tout-petits et leur famille. Au programme : 
« jam » de musique et danse africaine, activité 
ludique animée par des naturalistes et visite 
de la ferme. Apportez votre bonne humeur et 
votre pique-nique. 

Samedi 2 mai
10 h 30 à 15 h

Parc-nature  
Cap-Saint-Jacques
20099, boul. Gouin Ouest

Activité gratuite
Sur réservation seulement : 
514 624-1114
En cas de pluie, les activités 
seront déplacées dans le  
chalet du Parc-nature.

0 à 99 ans

n Ciné-Bonheur

Deux contes qui  
illumineront le regard  
et le cœur des enfants
Compilation - Office national du film du Canada

Dans Ludovic – Une poupée dans la neige, 
Ludovic rêve d’aller glisser dehors avec 
des amis. Hélas, il est encore trop petit. Il 
puisera alors dans le rêve et l’imaginaire 
des jeux merveilleux à partager avec un 
nouvel ami, une poupée animée (1998,  
14 min). Dans Le printemps de Mélie, Mélie 
Pain d’Épice est couronnée reine factice, 
le temps du carnaval. Léon, l’élu de son 
cœur, deviendra roi. Toutefois, le vilain 
Boniface ambitionne de devenir le roi bidon 
et empoisonne toute la population. Mais 
Mélie démasquera le félon et soignera les 
villageois (animation de marionnettes, 2009,  
27 min).

Samedi 9 mai
11 h 30 

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

 Côte-Vertu 
 68 Ouest ou 468 Ouest 

Train : Station Sunnybrooke
Activité gratuite
Réservations :  
514 624-1114
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4 à 5 ans
41 minutes
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Le 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 pour les tout-petits.

Petits bonheurs Blainville
Du 24 avril au 2 mai 2015
Ville de Blainville 
Billetterie : 450 434-5275

Petits bonheurs Joliette
Du 30 avril au 14 mai 2015
Ville de Joliette
Billetterie : 450 759-6202

Petits bonheurs Laval
Du 1er au 10 mai 2015
Maison des arts de Laval
Billetterie : 450 662-4440

Petits bonheurs Longueuil
Du 1er au 16 mai 2015
Théâtre de la Ville 
Billetterie : 450 670-1616

Ville de Longueuil 
Billetterie : 450 463-7181

Petits bonheurs Montréal
Du 1er au 10 mai 2015
Arrondissement Mercier –  
Hochelaga-Maisonneuve 
Billetterie : 514 872-7727

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Billetterie : 514 624-1114

Arrondissement Rivière-des-Prairies – 
Pointe-aux-Trembles
Billetterie : 514 872-9814 
Centre communautaire de  
Rivière-des-Prairies

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

Arrondissement Le Sud-Ouest
Billetterie : 514 790-1245

Arrondissement Villeray – Saint-Michel – 
Parc-Extension
Billetterie : 514 376-8648

Petits bonheurs Repentigny · 
L’Assomption
Du 1er au 22 mai 2015
Ville de Repentigny
Billetterie : 450 470-3420

Ville de L’Assomption
Billetterie : 450 589-5671 poste 278

Théâtre Hector-Charland
Billetterie : 450 589-9198 poste 5

Petits bonheurs Sherbrooke
Du 25 avril au 3 mai 2015
Côté scène
Billetterie : 819 822-1313 

Petits bonheurs Trois-Rivières
Du 1er au 10 mai 2015
Corporation de développement culturel 
de Trois-Rivières
Billetterie : 819 380-9797
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Porte-parole et parrain
Marc Hervieux

Marraines et parrains
Ève Christian
Marie Eykel
Gilles Julien
André Melaçon

Coordonnatrice et responsable  
de la programmation
Marion Delpierre

Directrice administrative
Sylvie Demers

Responsable des communications
Virginie Thuot

Stagiaire aux communications
Marie Gaubert

Directeur de production
Jimmy Lapointe

Équipe de médiation culturelle
Karine Cloutier
Marie Eykel

Responsable de la billetterie
Sylvie Riendeau

Responsable du transport
Guy Chevalier

Relations de presse
Courtemanche Communications

Illustratrice
Oussama Mezher

Graphiste
DesJardins Conception  
Graphique inc.

Webmestre
Myriade Web

Photographe
Michel Pinault

Président
Frédéric Bélanger

Vice-présidente
Nathalie Rolland

Administrateur
Jean-Pierre Tremblay

Administratrice
Lise Robichaud

Fondateurs
Myriane Demers
Pierre Larivière

Équipe Conseil 
d’administration
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Association des théâtres 
francophones du Canada

Bain Morgan

Carrefour Jeunesse

Carrefour Parenfants

Casteliers

Collège de Maisonneuve

Le Cube en préfiguration,  
centre de recherche et de création 
pour l’enfance et la jeunesse

Espace HoMa

Jardin botanique de Montréal

Musée des beaux-arts de Montréal

Office national du film du Canada

La Table de quartier Hochelaga-
Maisonneuve

Uberdo Productions

Partenaires publics

Commanditaires Partenaires médias

Partenaires culturels et communautaires

Patrimoine
canadien

Canadian
Heritage
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Remerciements

Josiane Beauvilliers, Michel Bélair, Frédéric Bélanger, 
Louise Bizier, Diane Blanchette, Manon Bonin,  
Mélanie Brisebois, Élisabeth Brunelle, Audrey Caron, 
Guy Chevalier, Avde Chiriaeff, Éric Cimon,  
Martin-Philippe Côté, Nicolas Côté, Famille Dagenais, 
Océane Debaye, Myriane Demers, Nelly Denise,  
Julie Doneda, Restaurant La Dora, Hélène Drainville, 
Audrey Ducasse, Maryse Dumouchel, Marie Eykel, 
Daniel Forest, Benoit Gagnon, Sharzad Ghaffari, 
Christian Grégoire, Louise Harel, Marc Hervieux,  
Diane Hétu, Monique Huberdeau, François Hurtubise, 
Johanne Isabelle, Julie Jacob, Catherine Jobin,  
Mélanie Kau, Christelle Labrecque-Dupuis,  
Jean-Paul Lachapelle, Louise Lapointe, Annie Larivière, 
Pierre Larivière, Chantal Laroche, Catherine Lebeau, 
Yvon Lebeau, Josée Legault, Serge Marchetta, Mélissa 
Meilleur, Réal Ménard, Manon Morin, Sylvie Morin, 
Manon Paiement, Fannie Perron, Sophie Pharand, 
Guylaine Pinet, Carole Poirier, Claudia Poirier,  
Brunhilde Pradier, Anne-Marie Provencher,  
Véronique Raymond, Maryse Riendeau, Lise Robichaud, 
Annick Rocheleau, Nathalie Rolland, Michèle Rouleau, 
Frédéric Stében, Nicole Tardif, Nicole Thibault,  
Manon Touchette, Jean-Pierre Tremblay,  
Pascale Tremblay, Érika Tremblay-Roy, Restaurant  
Le Valois, Restaurant Vert Lime et tous  
nos donateurs et bénévoles !

Arrondissement  
Le 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 de 
Pointe-aux-Trembles

Maison de la culture de 
Rivière-des-Prairies

TOHU

Bibliothèque Georges-Vanier

Bibliothèque Hochelaga

Bibliothèque Langelier

Bibliothèque Le Prévost

Bibliothèque Marie-Uguay

Bibliothèque Mercier

Bibliothèque de 
Parc-Extension

Bibliothèque de 
Pointe-aux-Trembles

Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Bibliothèque Saint-Charles

Bibliothèque de Saint-Henri

Bibliothèque de Saint-Michel

Partenaires Ville de Montréal
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www.petitsbonheurs.ca

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