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 et participez à une panoplie d’ateliers de sensibilisation aux
arts conçus par des artistes professionnels !

Dimanche 8 juillet 2018
HANSEL ET GRETEL À L’OPÉRA

1ère séance de 10h à 11h | 2ème séance de 11h à 12h ; avec Jeunesses Musicales Canada
à 4 à 10 ans

Découvrez toute la richesse de l'opéra, plongez dans l'univers de la
voix et apprenez même un air et une chorégraphie pour chanter et
danser comme Hansel et Gretel. En démystifiant le formidable métier
de chanteur lyrique, vous constaterez que l'opéra, ce n'est pas sorcier!

LE CHALET AMBULANT DU GROS A !
De 10h à 12h 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 15 juillet 2018
LES ACROBATES DE FILÉMONTS
De 10h à 12h avec Delphine Arnaud

© Delphine Arnaud

à 3 à 12 ans
Lecture de conte et atelier d’arts plastiques. Confectionne ton acrobate en famille et fais-le virevolter
dans la magie des Jardins Gamelin !

LE CHALET AMBULANT DU GROS A !
De 10h à 12h avec Iris La Raconteuse
à 0 à 5 ans

© Dominic Morissette

Entrez dans Le chalet ambulant du Gros A ! et écoutez les histoires
d’Iris La Raconteuse !

Dimanche 22 juillet 2018
MASQUES DU CAMEROUN
De 10h à 12h avec PAAL, Partageons le monde
à À partir de 3 ans
Découvrez traditions et la richesse orales des peuples établis au Cameroun. Au cours de cet atelier,
chacun créera un masque miniature en carton de différentes couleurs et motifs.

LE CHALET DU GROS A !
De 10h à 12h avec Iris La Raconteuse
à 0 à 5 ans

© Dominic Morissette

Entrez dans Le chalet ambulant du Gros A ! et écoutez les histoires
d’Iris La Raconteuse !

Dimanche 29 juillet 2018
LIBRE COMME L’EAU
De 10h à 11h avec Libre course, compagnie de théâtre jeune public
à À partir de 5 ans

© Annie Dussault

Entrez en contact avec l’univers artistique de Libre course et ouvrez des portes à des imaginaires
pluriels. Les ateliers proposés sont des propositions ouvertes, des étincelles où chacun est libre de
s’exprimer, d’observer et de partager, ou non, son imaginaire aux autres.

LE CHALET AMBULANT DU GROS A !
De 10h à 12h avec Iris La Raconteuse

Dimanche 29
juillet 2018
© Dominic Morissette

à 0 à 5 ans
Entrez dans Le chalet ambulant du Gros A ! et écoutez les histoires
d’Iris La Raconteuse !

À très bientôt aux Jardins Gamelin !

