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FESTIVAL

Longueuil - 1er au 15 mai 2022

12e édition

LE RENDEZ-VOUS CULTUREL DES TOUT-PETITS

longueuil.quebec/petits-bonheurs  311
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GROUPES

http://longueuil.quebec/petits-bonheurs
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Chœur de 
Marguerite
4 à 6 ans
Théâtre 
Bouches 
décousues
Mardi 3 mai 10 h

Quatre artistes multidiscipli-
naires issus de cultures 
différentes se rencontrent 
pour nous livrer l’histoire de 
Marguerite, que l’on suit à travers 
les différentes étapes de la vie.
« Quand elle était un tout petit 
poisson dans sa mère. Quand 
elle était la mère d’un tout petit 
poisson. Puis une grand-mère, 
une arrière-grand-mère. Une 
arrière-arrière-grand-mère… »

Poème choral et théâtral en 
français et dans la langue 
maternelle des interprètes, où 
l’on se fait bercer par les chants 
venus de l’enfance. Une histoire 
universelle pour les enfants, leurs 
parents et leurs grands-parents.
Des artistes longueuillois feront 
partie de la distribution.

Chapelle Saint-Antoine - Foyer 
Saint-Antoine
150, rue Grant, Longueuil
7$ par personne 
ovation.qc.ca
450 463-7181
Durée 45 minutes (spectacle 25 
minutes / médiation 20 minutes)

EN VISITE

L’univers de Motus
Pour tous 
Jusqu’au 15 mai

La saison 2021-2022 marque 
les 20 ans de la compagnie 
longueuilloise de théâtre 
jeune public Motus! Deux 
décennies d’aventures et de 
rencontres avec les enfants et 
leur famille par le biais de l’art 
de la marionnette. Plusieurs 
trésors accumulés tout au 
long des années de création 
et de tournée de Motus!

EXPOSITION

Ruche d’art  
Pousse-pousse
Pour tous
Jeudi 5 mai 9 h 30 à 11 h 30  

Activité de plantation, création 
de land art et heure du conte  
autour de l’éveil de la nature.
Nous conseillons d’apporter 
votre tablier et des gants pour la 
plantation de semis.

Parc Michel-Chartrand (près des 
jardins communautaires)
1798, chemin du Lac, Longueuil
Gratuit – Réservation requise
ovation.qc.ca
450 463-7181
En cas de pluie : remis au 6 mai, 
un courriel vous sera transmis en 
cas de remise de l’activité. 

Bibliothèque  
Raymond-Lévesque
7025, boulevard Cousineau
Longueuil

Bibliothèque de  
Greenfield Park
225, rue Empire
Longueuil

Gratuit – Entrée libre

http://ovation.qc.ca
http://ovation.qc.ca
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Capsules d’activités
Percussions africaines, arc-
en-ciel en théâtre d’ombre, 
fabrication d’un capteur de rêves

vimeo.com/543252014
vimeo.com/543288672
vimeo.com/461189396

À FAIRE EN MILIEU 
DE GARDE

CONCOURS: ON CÉLÈBRE MOTUS!
À gagner : Des activités pour vos groupes!

1  Un lien balado du spectacle Baobab  
à écouter autant de fois que vous le désirez

2  Un atelier de percussions africaines 
 de 30 à 45 minutes selon l’âge des participants 

• Choix de dates

3  La visite de la Ruche d’art mobile 
 Moment d’exploration artistique et de création 

d’un projet en lien avec l’univers de Motus. 
 Possible de faire des rotations de groupes.
 Date: 10 mai 9 h à 11 h 
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4  Contes finement adaptés  
2 contes 25 minutes  
Choix de dates proposées

 Surprenant, drôle et coloré, ce spectacle 
parlera aux petits et grands. Contes finement 
adaptés proposera les deux contes suivants :  
Le petit chaperon rouge et Les trois petits 
cochons.

2 3 4

Un espace d’accueil adéquat doit être disponible 
pour la tenue des activités.
Tous les détails à voir dans le googleform.
Deux forfaits seront tirés parmi les milieux de 
garde ou groupes communautaires inscrits via le 
googleform. Vous inscrire au concours

INFOS GÉNÉRALES
Le milieu de garde doit assurer le transport du 
groupe pour les activités. 

Veuillez prendre note que le transport en autobus 
RTL est gratuit pour les tout-petits.

450 463-7181 (Ligne info-culture)
ovation.qc.ca
petitsbonheurs.ca
Note : Une programmation complète pour les tout-
petits et leur famille est également disponible.

http://vimeo.com/543252014
http://vimeo.com/543288672
http://vimeo.com/461189396
https://forms.gle/2mVwCRbmwWYyT8CR9
http://ovation.qc.ca
http://petitsbonheurs.ca

