Pendant la saison estivale, Petits bonheurs vous donne rendez-vous tous les dimanches entre 10 h et
12 h à la Place Émilie-Gamelin dans le Quartier des spectacles, pour la deuxième édition des
matinées familiales !
Assistez à des spectacles sensationnels et participez à une panoplie d’ateliers de sensibilisation aux
arts conçus par des artistes professionnels !

Du 5 août au 9 septembre
LE CHALET AMBULANT DU GROS A !
De 10 h à 12 h | Avec Iris La Raconteuse
à 0 à 5 ans
Entrez dans Le chalet ambulant du Gros A ! et écoutez les histoires d’Iris
La Raconteuse !
© Dominic Morissette

Dimanche 5 août 2018
TONG, UN OPÉRA SUR LE BOUT DE LA LANGUE
10 h et 11 h | Avec La Fille Du Laitier
à À partir de 3 ans
À la frontière de lui-même, un voyageur se retrouve seul au pied du
grand mur. Pour le franchir, il devra apprendre le sautillant langage
des habitants de TONG où voyelles et consonnes explosent en un
opéra sonore sur le bout de la langue. Il découvrira le monde de
l’exponentiel, où une chaise peut gouverner une armée entière, une
pomme contenir tous les secrets de l’univers et un téléphone jouer
toutes les symphonies!
© Oleksandra Lykova

Dimanche 12 août 2018
FlashMob
10 h et 11 h | avec PPS Danse
à pour les 4 à 12 ans
Rentrez en contact direct avec des artistes professionnels et
initiez-vous en famille au langage chorégraphique. Avec pour
base la poésie de Jacques Prévert, apprenez une chorégraphie
tirée de l’œuvre L’École buissonnière.

Dimanche 19 août 2018
CHANTIER D’IDÉES
De 10 h 30 à 11 h 30 | Avec Kumulus
à À partir de 6 ans
Les jeunes sont amenés à participer à un chantier dans lequel ils explorent
des systèmes d'assemblage afin de réaliser des structures. Ils s'inspirent, se
consultent et collaborent pour proposer des idées grandeur nature.

Dimanche 26 août 2018
LES MATINÉES AMUSANTES
De 10 h à 11 h | Avec L’émerveil Mandingue - Stève Viès
à De 9 à 18 mois
Rentrez dans l’univers des percussions d’Afrique de l’Ouest et
d’ailleurs. Tout au long de l’expérience, vous manipulerez des
instruments traditionnels (tambours djembé, dunumba,
Traouais, balafon, petites percussions) et découvrirez des
chants traditionnels de la Guinée et du Mali.

© Michel Pinault

RYTHMES DU MONDE
De 11 h à 12 h | Avec L’émerveil Mandingue - Stève Viès
à À partir de 3 ans
Découvrez les percussions africaines et brésiliennes, par le chant, le rythme et le jeu coopératif.

Dimanche 2 septembre 2018
CHARLES ET SES BOIS ÉPATANTS
10 h et 11h10 | Le Théâtre Tortue Berlue
à De 2 à 8 ans
La grande fête de la forêt va bientôt commencer ! Mais où est Charles le
chevreuil, qui aime tant participer aux préparatifs d’habitude ? Il se cache!

Dimanche 9 septembre 2018
LE BAL DES CHAISES
10 h et 11 h | Avec Bouge de là
à À partir de 4 ans
Le bal des chaises est une variante dansée, dynamique et
ludique de la chaise musicale! Sur des musiques originales, on
danse autour des chaises en suivant les thèmes : rapide, lent,
acrobatique, robot, rock’n' roll ou clownesque !
© Hélène Langevin

LE PETIT CARROUSEL À PÉDALES
De 10 h à 12 h | Trois Petits Tours
à De 18 mois à 7 ans
Le petit carrousel à pédale est un manège mécanique à énergie
renouvelable, il fonctionne à l’huile de cuisse !

© Trois Petits Tours

À très bientôt aux Jardins Gamelin !

