
	
	

Petits	bonheurs	sera	à	 la	Place	Émilie-Gamelin	dans	 le	Quartier	des	spectacles	 tout	
l’été	 pour	 présenter	 sa	 programmation	 familiale.	 C’est	 un	 rendez-vous	 les	 dimanches	
pour	Les	matinées	familiales	aux	Jardins	Gamelin! 	
	
Les	familles	pourront	assister	à	des	spectacles	et	participer	à	une	panoplie	d’ateliers	de	
sensibilisation	 aux	 arts	 conçus	 par	 des	 artistes	 professionnels.	 L’art	 prendra	 toutes	
sortes	 de	 formes	 afin	 que	 chaque	 enfant	 puisse	 exprimer	 pleinement	 sa	 créativité	:	
danse,	chant,	musique,	 théâtre,	marionnettes,	cirque,	clown,	architecture,	arts	visuels	
et	bien	plus.	
 
 
Dimanche	21	mai		

VISAGES DU MONDE 
Dès	9	h	30	avec	Eve	Monnier	
Cette	 activité	 familiale	 est	 l’occasion	 de	 mettre	 en	
valeur	 sa	 créativité	 et	 sa	 dextérité,	 tout	 en	 s’offrant	
une	expérience	sensorielle	réjouissante	et	en	s’ouvrant	
aux	cultures	du	monde.	Les	participants	sont	invités	à	
se	 maquiller	 eux-mêmes	 ou	 en	 duo	 en	 se	 laissant	
librement	 inspirer	 par	 des	 images	 provenant	 des	
quatre	coins	du	monde.	
©	Eve	Monnier	

 
 

CAISSE 606  
9	h	30	et	11	h	avec	La	Fille	du	Laitier	
Les	 personnages	 de	 cette	 pièce	 de	 théâtre	 originale,	
qui	s’adresse	à	toute	la	famille,	sont	les	deux	caissières	
de	 l'épicerie	 du	 coin	 qui,	 prisonnières	 de	 la	 routine,	
s’ennuient	 et	 rêvent	 d’une	 vie	 meilleure.	 Elles	
imaginent	 un	 monde	 où	 les	 carottes	 danseraient,	 la	
sauce	 soya	 aurait	 une	 peine	 d’amour,	 et	 le	 soleil	 un	
goût	d’ananas	!		
©	Helena	Vallès	

	



Dimanche	28	mai		
	
MUSIQUE AU CORPS 
9	h	30	avec	les	Jeunesses	Musicales	Canada	
Activité	conçue	spécialement	pour	les	enfants	âgés	de	
18	mois	à	3	ans,	l’atelier	révèle	aux	petits	et	aux	grands	
qui	 les	 accompagnent	 que	 le	 corps	 humain	 peut	 être	
un	 instrument	 de	 musique.	 La	 découverte	 du	 riche	
univers	 de	 la	 percussion	 corporelle	 se	 fait	 dans	 le	
plaisir	et	la	bonne	humeur.		
©	Antoine	Saito	
	

	
LE BAL DES GLOBE-TROTTEURS 
10	h	avec	les	Jeunesses	Musicales	Canada	
Il	 y	 a	 bien	 des	 façons	 de	 voyager	 mais	 découvrir	 le	
monde	 en	 compagnie	 d’un	musicien,	 d’une	 danseuse	
et	 d’un	 conteur	 est	 probablement	 l’une	 des	 plus	
amusantes.	 Les	 enfants	 de	 3	 à	 12	 ans	 sont	 invités	 à	
suivre	 ces	 joyeux	 artistes	 qui	 leur	 présenteront	 des	
musiques	et	des	danses	 locales,	de	 l’Amérique	du	sud	
jusqu’à	l’Afrique.	
©	Antoine	Saito	

	
Dimanche	4	juin		

	
MAISONS EN SUCRE 
10	h	avec	Kumulus		
Dans	 le	 cadre	 d’un	 atelier	 créatif	 portant	 sur	
l’architecture	 et	 le	 design,	 les	 enfants	 de	 5	 à	 8	 ans	
découvrent	 des	 formes	 d’habitat	 modernes	 et	 sont	
amenés	 à	 construire	 une	 maison	 avec	 des	 cubes	 de	
sucre	 comme	 seul	 matériau.	 Puis	 les	 jeunes	
concepteurs	participent	à	une	discussion	ouverte	sur	le	
vivre	ensemble.	
©	Valérie	Paquette	

	
	
GROÂ LA TENTE DE LECTURE AMBULANTE 
Dès	9	h	30	avec	Iris	Debauve	
Attention!	Lorsqu’on	entre	dans	la	tente,	on	entre	dans	
une	 zone	de	«	dégustation	de	 livres	 »	où	 l’on	peut	 se	
perdre	 quelques	 minutes	 ou	 plus	 d’une	 heure,	 selon	
son	 rythme	 et	 ses	 intérêts.	 Les	 enfants	 de	 moins	 de	
cinq	ans	à	qui	s’adresse	l’activité	sont	libres	de	plonger	
dans	 les	 livres	 proposés	 ou	 de	 goûter	 au	 plaisir	
d’écouter	une	histoire.	



©	Dominic	Morissette	

Dimanche	11	juin		
	
DANSE AFRO-CONTEMPORAINE MAMAN-BÉBÉ  
9	h	30	avec	Karine	Cloutier	
Ici,	 la	danse	n’est	pas	une	affaire	de	compétition	mais	
se	 résume	 au	 simple	 plaisir	 de	 bouger!	 Les	 mamans	
dansent	avec	leur	enfant	de	moins	d’un	an	dans	le	dos,	
à	 l'africaine,	 et	 dans	 leurs	 bras.	 Ensemble,	 les	 duos	
maman-bébé	 participent	 à	 un	 processus	 créatif	 qui	
emprunte	 autant	 à	 la	 danse	 africaine	 qu’à	 la	 danse	
contemporaine.		
©	Ninah	Fernac	

	
	
ENFANT DE VILLE, ENFANT DE CHANT  
9	h	30,	10	h	et	11	h	avec	Catherine	Rixhon	
Conçue	 sur	mesure	 pour	 les	 familles	 avec	 des	 jeunes	
enfants,	 cette	 activité	 musicale	 mise	 sur	 l’esprit	
d’initiative	et	la	curiosité	naturelle	des	plus	jeunes.	On	
s’assoie	en	rond	et	on	se	laisse	entraîner	au	rythme	des	
jeux	 et	 des	 chansons,	 tout	 en	 ayant	 l’occasion	 de	
manipuler	du	matériel	sonore	et	des	instruments.		
©	Myriane	Demers	

	
	

Dimanche	18	juin		
	

L’ABRI URBAIN 
Dès	9	h	30	avec	Delphine	Arnaud	
Élaboré	 en	 collaboration	 avec	 Sentier	 Urbain,	 un	
organisme	 voué	 à	 l’embellissement	 des	 rues	 de	
Montréal,	 cet	 atelier	 vous	 permet	 de	 créer	 un	 petit	
refuge	 susceptible	 d’abriter	 des	 oiseaux	 ou	 d’autres	
petits	 animaux.	 C’est	 l’occasion	 de	 réaliser	 en	 famille	
une	 œuvre	 originale	 qui	 ajoutera	 une	 touche	 de	
couleur	dans	la	ruelle!	
©	Delphine	Arnaud	

 
 
GROÂ LA TENTE DE LECTURE AMBULANTE 
Dès	9	h	30	avec	Iris	Debauve		
Attention!	Lorsqu’on	entre	dans	la	tente,	on	entre	dans	
une	 zone	de	«	dégustation	de	 livres	 »	où	 l’on	peut	 se	
perdre	 quelques	 minutes	 ou	 plus	 d’une	 heure,	 selon	
son	 rythme	 et	 ses	 intérêts.	 Les	 enfants	 de	 moins	 de	
cinq	ans	à	qui	s’adresse	l’activité	sont	libres	de	plonger	



dans	 les	 livres	 proposés	 ou	 de	 goûter	 au	 plaisir	
d’écouter	une	histoire.	
©	Dominic	Morissette	

Dimanche	9	juillet		
	
LES POÉTICLOWNS AUX JARDINS GAMELIN 
Dès	9	h	30	avec	Delphine	Arnaud	
Afin	 de	 mieux	 s’imprégner	 de	 l’esprit	 du	 festival	
Montréal	 Complètement	 Cirque,	 pourquoi	 ne	 pas	
procéder	 à	 l’assemblage	 et	 au	 coloriage	 de	 sa	 propre	
marionnette	 inspirée	 des	 Poéticlowns,	 charmants	
dessins	 signés	Delphine	Arnaud?	 Les	 clowns	 n’auront	
jamais	été	si	nombreux	dans	nos	rues!		
©	Delphine	Arnaud	
	
	
GROÂ LA TENTE DE LECTURE AMBULANTE 
Dès	9	h	30	avec	Iris	Debauve		
Attention!	Lorsqu’on	entre	dans	la	tente,	on	entre	dans	
une	 zone	de	«	dégustation	de	 livres	 »	où	 l’on	peut	 se	
perdre	 quelques	 minutes	 ou	 plus	 d’une	 heure,	 selon	
son	 rythme	 et	 ses	 intérêts.	 Les	 enfants	 de	 moins	 de	
cinq	ans	à	qui	s’adresse	l’activité	sont	libres	de	plonger	
dans	 les	 livres	 proposés	 ou	 de	 goûter	 au	 plaisir	
d’écouter	une	histoire.	
©	Dominic	Morissette	

	

Dimanche	16	juillet	
	
REMOUS REMIS 
9	h	30	et	10	h	30	avec	La	marche	du	crabe	
À	mi-chemin	 entre	 la	 danse	 et	 le	 théâtre,	 cet	 atelier	
invite	 les	 participants	 de	 4	 à	 12	 ans	 à	 faire	 preuve	
d’imagination	et	à	utiliser	le	mouvement	et	la	voix	afin	
de	transformer	des	objets	ordinaires,	de	développer	un	
vocabulaire	 original	 et	 d’incarner	 différents	
personnages	 humains	 et	 animaux.	 Ce	 faisant,	 ils	
développent	 leur	 confiance	 en	 eux	 et	 en	 leurs	
partenaires	de	jeu.	
©	Alex	Paillon	
	
	
GROÂ LA TENTE DE LECTURE AMBULANTE 
Dès	9	h	30	avec	Iris	Debauve	
Attention!	Lorsqu’on	entre	dans	la	tente,	on	entre	dans	
une	 zone	de	«	dégustation	de	 livres	 »	où	 l’on	peut	 se	
perdre	 quelques	 minutes	 ou	 plus	 d’une	 heure,	 selon	
son	 rythme	 et	 ses	 intérêts.	 Les	 enfants	 de	 moins	 de	



cinq	ans	à	qui	s’adresse	l’activité	sont	libres	de	plonger	
dans	 les	 livres	 proposés	 ou	 de	 goûter	 au	 plaisir	
d’écouter	une	histoire.	
©	Dominic	Morissette	

Dimanche	23	juillet		
CRÉATION D’UNE PAGE DE BANDE DESSINÉE  
9	h	30	avec	Cyril	Doisneau	
Quel	 enfant	 n’a	 pas	 rêvé	 de	 réaliser	 sa	 propre	 bande	
dessinée?	 Les	 enfants	 de	 plus	 de	 quatre	 ans	 ont	 la	
chance	 de	 participer	 à	 la	 création	 d’une	 planche	
originale	 en	 compagnie	 d’un	 dessinateur	
professionnel.	 En	 effet,	 pour	 compléter	 l’histoire	
élaborée	 par	 Cyril	 Doisneau,	 les	 enfants	 doivent	
d’abord	remplir	les	trous	sur	la	page…	
©	Cyril	Doisneau	
	
	
BREAKDANCE 
10	h	30	avec	François	Dulude	
Un	des	quatre	éléments	de	base	de	la	culture	hip-hop,	
le	breakdance,	exerce	un	pouvoir	de	fascination	qui	ne	
se	 dément	 pas.	 Les	 jeunes	 et	 les	 moins	 jeunes	
souhaitant	 en	 apprendre	 les	 rudiments	 ont	 l’occasion	
de	 répéter	 des	 enchaînements	 de	 pas	 inspirés	 de	 ses	
styles	 variés…	 Et	 de	 dépenser	 de	 l’énergie	 dans	 la	
bonne	humeur!			
©	Mark	Jastremski	
	
	

Dimanche	30	juillet	
	
ALLONS AU CIRQUE! 
9	h	30	avec	la	Compagnie	de	Création	Le	Gros	
Orteil	
Véritable	 initiation	 au	 cirque,	 cette	 activité	 ludique	
permet	aux	enfants	de	tous	les	âges	d’en	découvrir	les	
différentes	 disciplines.	 De	 l’art	 de	 jongler	 (avec	 des	
balles,	des	anneaux	ou	des	quilles)	à	celui	de	la	poutre,	
en	passant	par	 la	 slack	 line	 et	 une	 foule	d’acrobaties,	
tout	est	prétexte	à	s’en	mettre	plein	la	vue!	
©	Ghislain	Buisson	

	
	
GROÂ LA TENTE DE LECTURE AMBULANTE 
Dès	9	h	30	avec	Iris	Debauve	
Attention!	Lorsqu’on	entre	dans	la	tente,	on	entre	dans	
une	 zone	de	«	dégustation	de	 livres	 »	où	 l’on	peut	 se	



perdre	 quelques	 minutes	 ou	 plus	 d’une	 heure,	 selon	
son	 rythme	 et	 ses	 intérêts.	 Les	 enfants	 de	 moins	 de	
cinq	ans	à	qui	s’adresse	l’activité	sont	libres	de	plonger	
dans	 les	 livres	 proposés	 ou	 de	 goûter	 au	 plaisir	
d’écouter	une	histoire.	
©	Dominic	Morissette	



Dimanche	6	août	
	
KIRA KONÖ ET L’OISEAU VOYAGEUR   
9	h	30	avec	Stève	Viès	
En	plus	d’adoucir	les	mœurs,	la	musique	a	le	pouvoir	de	
nous	 transporter	 ailleurs.	 Ici,	 on	 suit	 un	 oiseau	
remarquable	 au	 pays	 Mandingue,	 en	 Afrique	 de	
l’Ouest.	Le	public	est	 invité	à	participer	à	ce	spectacle	
interactif	qui	déborde	d’une	joie	de	vivre	contagieuse.	
©	Erika	Pomerance	

	
	

Dimanche	27	août		
	
LE JARDIN DES TROIS SŒURS  
9	h	30,	11	h	et	13	h	avec	Emmanuelle	Lizière	et	
Fabrice	Villard	de	Tigouli	Production	
Dans	ce	spectacle	musical	déambulatoire,	qui	prend	la	
forme	de	six	étapes	à	travers	le	jardin	et	s’adresse	aux	
petits	 de	 3	 à	 5	 ans,	 deux	 musiciens	 présentent	 «	 la	
légende	des	 trois	 sœurs	».	Tantôt	 spectateurs,	 tantôt	
participants,	 les	 enfants	 y	 découvrent	 les	 secrets	 du	
développement	 des	 plantes	 :	 graine,	 fruit,	 fleur,	
germination.	
	
	
GROÂ LA TENTE DE LECTURE AMBULANTE 
Dès	9	h	30	avec	Iris	Debauve	
Attention!	Lorsqu’on	entre	dans	la	tente,	on	entre	dans	
une	 zone	de	«	dégustation	de	 livres	 »	où	 l’on	peut	 se	
perdre	 quelques	 minutes	 ou	 plus	 d’une	 heure,	 selon	
son	 rythme	 et	 ses	 intérêts.	 Les	 enfants	 de	 moins	 de	
cinq	ans	à	qui	s’adresse	l’activité	sont	libres	de	plonger	
dans	 les	 livres	 proposés	 ou	 de	 goûter	 au	 plaisir	
d’écouter	une	histoire.	
©	Dominic	Morissette	

	
	

Dimanche	3	septembre		
	
RÉVEIL MUSICAL FAMILIAL 
9	h	30	avec	le	Jardin	Musical	
Rien	 de	 mieux	 pour	 commencer	 la	 journée	 qu’une	
petite	escapade	musicale	en	plein	air,	en	famille!	Et,	à	
en	juger	par	les	sourires,	les	petits	ne	sont	pas	les	seuls	



à	apprécier	le	fait	de	s’étirer	doucement	en	dansant	et	
en	chantant	des	comptines	dans	un	cadre	détendu…			
GUMBOOTS AU SOLEIL 
10	h	15	avec	le	Jardin	Musical	
Difficile	de	croire	qu’il	est	issu	des	mines!	Né	en	Afrique	
du	Sud	sous	le	régime	de	l’Apartheid,	cet	ancien	mode	
de	 communication	 est	 désormais	 mondialement	
reconnu	 comme	 une	 danse	 qui	 rapproche	 et	 sème	 la	
joie.	Attention,	même	si	le	soleil	est	radieux,	il	ne	faut	
pas	oublier	ses	bottes	de	pluie…	
©	Éri	Thériault	

	
	
GROÂ LA TENTE DE LECTURE AMBULANTE 
Dès	9	h	30	avec	Iris	Debauve	
Attention!	Lorsqu’on	entre	dans	la	tente,	on	entre	dans	
une	 zone	de	«	dégustation	de	 livres	 »	où	 l’on	peut	 se	
perdre	 quelques	 minutes	 ou	 plus	 d’une	 heure,	 selon	
son	 rythme	 et	 ses	 intérêts.	 Les	 enfants	 de	 moins	 de	
cinq	ans	à	qui	s’adresse	l’activité	sont	libres	de	plonger	
dans	 les	 livres	 proposés	 ou	 de	 goûter	 au	 plaisir	
d’écouter	une	histoire.	
©	Dominic	Morissette	

	
	

Dimanche	10	septembre		
	
DANSE EN FAMILLE  
10	h	avec	Karine	Cloutier	accompagnée	des	
percussionnistes	Marise	Demers	et	Philippe	
Beaudin	
Le	plaisir	de	bouger	et	de	danser	en	famille	ne	diminue	
pas	avec	les	années.	Cela	tombe	bien,	 les	participants	
de	 tous	 âges	 sont	 conviés	 à	 cette	 célébration	 du	
mouvement.	Au	rythme	des	percussions	africaines,	on	
intègre	le	cercle	de	danse,	on	oublie	ses	complexes	et	
on	se	laisse	aller	dans	la	bonne	humeur.		
©	Annie	Dussault	

	
	
GROÂ LA TENTE DE LECTURE AMBULANTE 
Dès	9	h	30	avec	Iris	Debauve	
Attention!	Lorsqu’on	entre	dans	la	tente,	on	entre	dans	
une	 zone	de	«	dégustation	de	 livres	 »	où	 l’on	peut	 se	
perdre	 quelques	 minutes	 ou	 plus	 d’une	 heure,	 selon	
son	 rythme	 et	 ses	 intérêts.	 Les	 enfants	 de	 moins	 de	
cinq	ans	à	qui	s’adresse	l’activité	sont	libres	de	plonger	



dans	 les	 livres	 proposés	 ou	 de	 goûter	 au	 plaisir	
d’écouter	une	histoire.	
©	Dominic	Morissette	


