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

Dimanche 27 mai 2018
BINGO POÉTIQUE
De 10h30 à 12h avec Caroline Barber, l’empoétineuse

© Caroline Barber

Ici pas de numéros, que des mots qui, combinés entre eux, s'offrent en poèmes, et composez votre propre
poème, si vous tombez sur la case mystère!

LES PETITES PATTES MUSICALES
De 10h à 10h45 avec Le Jardin Musical
Voici l’occasion pour vous et vos petits trésors de stimuler le langage par le chant,
développer la motricité par le jeu aux instruments, de ressentir la musique en
dansant.
© Geneviève Beaupré

LE CHALET AMBULANT DU GROS A !
De 10h à 12h avec Iris La Raconteuse
Entrez dans Le chalet ambulant du Gros A ! et écoutez les histoires
d’Iris La Raconteuse !
© Dominic Morissette

Dimanche 3 juin 2018
JE DÉCOUVRE LE CIRQUE
De 10h à 12h avec Alexo & Bisha

© Magella Favreau

Découvrez la magie du cirque avec Alexo et Bisha ! Les enfants pourront jongler avec des bâtons de fleur,
des diabolos, des assiettes chinoises et les plus courageux pourront expérimenter le fil de fer et devenir
des funambules en herbe. Alexandre Tessier et Sarah Touchette sont deux clowns professionnels estriens
qui collaborent avec le Cirque du Soleil et produisent leurs propres spectacles.
Ne manquez pas l’occasion de vivre l’excitation et les défis du cirque en famille !

LE CHALET AMBULANT DU GROS A !
De 10h à 12h avec Iris La Raconteuse
Entrez dans Le chalet ambulant du Gros A ! et écoutez les histoires
d’Iris La Raconteuse !
©Dominic Morissette

Dimanche 10 juin 2018
CHASSE AU TRÉSOR | HISTOIRE DE SINBAD LE MARIN
De 10h30 à 11h30 avec Musique&Compagnie

© Véronique Brisson

Quoi de plus trépidant qu’une chasse au trésor! Vos petits, costumés en pirates, devront traverser la tempête,
explorer l’île secrète, affronter différents dangers et suivre la carte qui les mènera à la découverte d’un trésor.
Le tout supporté par une trame sonore et une multitude de jeux musicaux pour agrémenter l’histoire.

LE PETIT THÉÂTRE KAMISHIBAI | LA VALISE À HISTOIRES
De 10h à 12h avec Magalie Bertrand
Clic et clac! Une mystérieuse valise se transforme en petit théâtre de papiers
libérant des contes colorés. Intimiste et interactif, le kamishibai rassemble les
tout-petits et coeurs d’enfants. Un espace intemporel oú s’entremêlent tout en
poésie les images, mots, objets et sonorités.
© André Lemelin

Dimanche 17 juin 2018
FINE MOUCHE
De 10h30 à 11h30 avec La Nef, Compagnie musicale

© Enzo

Racontée avec tendresse, poésie, humour, chansons et musiques, la fabuleuse aventure de Fine mouche est
peuplée de rencontres magiques et plongera les petits comme les grands au cœur des légendes nordiques.
Un spectacle intimiste créant un contact privilégié avec les artistes !

Dimanche 24 juin 2018 :
SAINT-JEAN-BAPTISTE | FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
Petits bonheurs vous souhaite une très bonne fête de la Saint-Jean ! Nous serons de retour le 8 juillet prochain !

À très bientôt aux Jardins Gamelin !

