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FESTIVAL

Longueuil - 1er au 15 mai 2022

12e édition
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Ruche d’art
Parents-enfants 2 à 6 ans 
Mercredi 4 mai 10 h à 12 h 
Mercredi 11 mai 10 h à 12 h

Moment d’exploration artistique, 
de création libre et de rencontres 
pour petits et grands. 
Des projets en lien avec l’univers 
de création du Théâtre Motus 
seront proposés.
Nous conseillons d’apporter 
votre tablier.

Centre culturel Jacques-Ferron
100, rue Saint-Laurent Ouest, 
Longueuil
Gratuit – Réservation requise
ovation.qc.ca
450 463-7181 

ATELIERS

cr
éd

it
 J

ea
n-

M
ic

ha
el

 S
em

in
ar

o

cr
éd

it
 K

or
b

Portes ouvertes Pro-Voc : 
Atelier éveil musical
4 à 6 ans
Mercredi 11 mai 17 h 30

Dans le plaisir, l’enfant découvre 
des jeux rythmiques, différents 
instruments et fera l’apprentis-
sage de chansons.

Pro-Voc : École de chant et 
musique
2740, montée Saint-Hubert
Gratuit – Réservation requise
579 723-4321
pro-voc@videotron.ca
pro-voc.com
Durée 60 minutes

Atelier de peinture :
initiation au graffiti
Parents-enfant 4 à 6 ans
Vendredi 6 mai 18 h 30
Avec Dose Culture.

Accompagnés de leurs parents, 
et encadrés par 2 artistes 
graffeurs, les enfants pourront 
s’initier au graffiti sur papier à 
l’aide du médium de la gouache.
Dose Culture est une entreprise 
de promotion du graffiti basée à 
Longueuil.

Centre culturel Jacques-Ferron 
100, rue Saint-Laurent Ouest, 
Longueuil
4 $ par personne
ovation.qc.ca
450 463-7181
Durée:  90 minutes 

Animation de dessin
Parents-enfants 3 ans et plus
Dimanche 1er mai 10 h à 12 h et  
14 h à 16 h
Avec Cynthia Naggar,  
Artiste numérique

À l’aide de tablettes électroni-
ques, les participants exploreront 
le logiciel Tagtool pour créer une 
œuvre animée. Les créations 
seront projetées dans le cadre 
de la soirée Disco en lumière le  
13 mai.

Adulte accompagnateur 
obligatoire.  
1 appareil par enfant sera fourni 
si requis.
Il est possible d’utiliser votre 
tablette (l’application Tagtool 
devra y être ajoutée avant 
l’atelier).

Salle Jubilee 
Aréna Cynthia-Coull
195, rue Empire, Greenfield Park
4 $ par personne
ovation.qc.ca
450 463-7181
Durée : 120 minutes (60 minutes 
d’apprentissage suivi de 60 
minutes d’exploration)

http://ovation.qc.ca
mailto:pro-voc%40videotron.ca?subject=Portes%20ouvertes%20Pro-Voc
http://pro-voc.com
http://ovation.qc.ca
http://ovation.qc.ca
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Conte et touche-à-tout
0 à 2 ans
Mercredi 4 mai de 10 h à 11 h

Amusez votre enfant en stimulant 
ses sens! Conte sonore et en 
relief, musique, manipulation 
d’objets de différentes textures 
et petit bricolage. Avec Lilis 
Papillons.
Gratuit – Inscription requise
Bibliothèque Jacques-Ferron – 
enfants
100, rue Saint-Laurent Ouest, 
Longueuil

Bercer le temps
Pour tous
Installation interactive
Samedi 7 mai et dimanche 8 mai 
12 h à 17 h

Douce immersion dans l’univers 
des berceuses, cette installation 
participative invite au voyage 
à bord d’une chaise berçante. 
Prêtez l’oreille à ses murmures 
et laissez-vous emporter par les 
échos de l’enfance à travers des 
chants d’ici et d’ailleurs, plus de 
1300 berceuses en 70 langues. 
Le studio d’enregistrement mo-
bile aménagé sur place ouvre sa 
porte à celles et ceux qui sou-
haitent laisser une trace à leur 
tour.

Bibliothèque  
Raymond-Lévesque – Extérieur
7025, boulevard Cousineau, 
Saint-Hubert
Gratuit – Entrée libre
En cas de pluie l’activité aura lieu 
à l’intérieur

Abécédaire des  
animaux rigolos
2 à 4 ans
Mardi 3 mai de 10 h à 11 h

Viens créer ton propre abécédaire en l’illus-
trant d’animaux rigolos, de couleurs et autres  
effets. Avec Didi.
Gratuit - Inscription requise
Bibliothèque  
Raymond-Lévesque, 
salle Desjardins
7025, boulevard Cousineau, Saint-Hubert

Inscription requise au longueuil.quebec/loisir ou au comptoir des bibliothèques. La confirmation 
de l’inscription se fera par appel téléphonique. La présence d’un parent est requise pour les moins 
de 8 ans. Mesures sanitaires en vigueur.
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La musique s’invite  
à la biblio!
4 à 6 ans   
Samedi 7 mai de 14 h 30 à  
15 h 30

La bibliothèque t’invite à 
participer à un voyage musical 
haut en couleurs où découvertes 
et surprises seront au rendez-
vous! Les petits comme les 
grands bougeront, chanteront et 
repartiront avec un instrument 
qu’ils auront eu le plaisir de 
fabriquer à partir d’objets 
recyclés. Un rendez-vous à 
ne pas manquer pour tous les 
amoureux de la musique! Avec 
Capucine.
Gratuit – Inscription requise
Bibliothèque  
Raymond-Lévesque, 
salle Desjardins
7025, boulevard Cousineau, 
Saint-Hubert

http://longueuil.quebec/loisir
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Safarues Mobile
3 ans et +
Dimanche 1er mai 10 h

La savane est une zone où 
prédominent les tapis de hautes 
graminées, d’arbres et d’arbustes 
disséminés, que l’on trouve sous 
les climats tropicaux. Il existe 
donc une savane en Afrique au 
coeur de laquelle évolue une 
mixité d’animaux sauvages, 
des herbivores, des carnivores, 
des oiseaux. Découvrons les 
principales espèces animales 
que l’on peut observer lors d’un 
safari dans les grandes plaines 
d’Afrique qui nous révèlent leurs 
états d’âmes. Avec finesse, ils 
nous invitent à la sagesse… Alors 
ouvrez grand vos oreilles!

Avec Intercultur’Arts en Scène. 
Nous vous recommandons 
d’apporter vos chaises pour plus 
de confort.

Kiosque à musique, Parc Empire, 
derrière la bibliothèque de 
Greenfield Park
195, rue Empire, Greenfield Park
7 $ par personne 
En cas de pluie, le spectacle sera 
annulé et remboursé
ovation.qc.ca
450 463-7181
Durée 60 minutes

Chœur de Marguerite
4 à 6 ans
Mardi 3 mai  
10 h et 19 h (en 
version soirée 
en pyjama et 
doudou)

Quatre artistes multidisciplinaires 
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. Des artistes 
longueuillois feront partie de la 
distribution.
Avec Théâtre Bouches 
décousues.

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)

SPECTACLES

Le potager
2 à 6 ans
Dimanche 8 mai – 11 h et 15 h 
(déjà presque complet!)

Une serre au milieu de la scène, 
quatre parois, de la vidéo, de la 
peinture, une chanteuse, une 
guitare électrique, une batterie. 
Un dispositif intrigant et rythmé 
par lequel on se laisse happer 
avec joie et enthousiasme. Les 
mains qui sèment, arrosent 
et récoltent le potager sont 
racontées en chansons et en 
images. Nos yeux et nos oreilles 
sont attentifs à tous ces petits 
gestes qui sont à l’origine de 
ces futures carottes, aubergines, 
courgettes…
Avec Le Petit Théâtre de 
Sherbrooke.

Théâtre de la Ville
Studio A de la salle Jean-Louis-
Millette
180, rue de Gentilly Est, Longueuil
17 $ par personne - Réservation 
obligatoire 
theatredelaville.qc.ca
450 670-1616
Durée : 35 minutes 

http://ovation.qc.ca
http://ovation.qc.ca
http://theatredelaville.qc.ca
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Ruche
0 à 3 ans
Lundi 9 mai 9 h, 9 h 45, 10 h 30, 
11 h 15

Dans cette ruche, il y a un monde 
à la fois très grand et très petit. 
L’apicultrice, à l’aide de ses mains 
délicates, en dévoile une à une les 
couches poétiques et sonores. 
Mais cette drôle d’architecture 
protègera-t-elle les abeilles des 
nombreuses adversités? Elles 
cultiveront coûte que coûte la 
matière la plus précieuse qui soit :  
la joie.

Avec Théâtre d’image sans 
parole, Cabane Théâtre

Salle animation MAM
Centre Pierre-et-Bernard-Lucas
2060, rue Holmes, Saint-Hubert
7$ par par personne 
ovation.qc.ca
450 463-7181
Durée 15 minutes

SORTIES

«Cherche et trouve les 
trésors de Longueuil» 
Activité parents-enfants
Activité d’observation autonome 
afin de repérer les joyaux archi-
tecturaux des bâtiments du sec-
teur. Une grande affiche illustrée 
par l’artiste Ian Le Gwen vous 
guidera dans cette quête ludique 
pour petits et grands.

Les trésors des maisons  
du Vieux-Longueuil
Dimanche 1er mai, 10 h à 15 h,  
départs aux 30 minutes
Remise du matériel : édifice 
Marcel-Robidas situé au 300, rue 
Saint-Charles Ouest

Les trésors du noyau villageois 
de Greenfield Park
Dimanche 8 mai, 10 h à 15 h,  
départs aux 30 minutes
Remise du matériel : hôtel de ville 
situé au 156, boulevard Churchill

Les trésors du noyau villageois  
de Saint-Hubert
Dimanche 15 mai, 10 h à 15 h,  
départs aux 30 minutes
Remise du matériel : église 
Saint-Hubert située au 5310, 
chemin de Chambly

Participez à l’un des trois dé-
fis photo de nos “Cherche et 
trouve” et courez la chance de 
remporter le jeu «Mont à mots 
dinos» (4 ans et plus).
Gratuit – Réservation requise  
450 463-7181  
ovation.qc.ca 

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 au-
tour 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.

http://ovation.qc.ca
http://ovation.qc.ca
http://ovation.qc.ca
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Disco en lumière
Pour tous
Vendredi 13 mai 19 h 30 à 22 h
Projection des oeuvres produites 
lors de l’atelier parents-enfants. 
VJ Cynthia Naggar avec DJ 
et danse dans une ambiance 
festive. 
Présence du camion de l’École 
Hôtellière de la Montérégie.

Terrain de l’Église de  
Saint-Hubert  
(événement extérieur)
5310, chemin de Chambly, 
Saint-Hubert
Gratuit – Entrée libre
En cas de pluie la projection aura 
tout de même lieu.
Présenté en collaboration avec 
Le Lumifest en cavale.

Pique-nique
Pour tous
Samedi 14 mai 10 h 15 à 16 h

Spectacle Baobab  
du Théâtre Motus 

• Parade d’introduction  
10 h 15 – spectacle 11 h

• Hébertisme ludique par  
Le moulin à vent.

• Création à la ruche d’art.

• 13 h et 14 h  
Ateliers de percussions.

• 15 h 30  
Déambulatoire participatif  
avec marionnettes. 
Amenez votre couverture  
et votre nourriture.

Carré Isidore-Hurteau
100, rue Saint-Laurent Ouest, 
Longueuil 
Gratuit – Entrée libre 
En cas de pluie : la présentation 
du spectacle Baobab sera annu-
lée, les ateliers de percussions et 
la ruche d’art auront lieu à l’inté-
rieur du Centre culturel (places 
limitées).
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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!

Bibliothèque Raymond-Lévesque
7025, boulevard Cousineau
Longueuil

Bibliothèque de Greenfield Park
225, rue Empire
Longueuil

EXPOSITION

BILLETERIE
Admission générale et places limitées.
Par respect envers les enfants, le public et les artistes, veuillez 
tenir compte de l’âge minimum indiqué. 

La présence d’un parent accompagnateur est obligatoire. 

Afin de pouvoir mieux vous accueillir, veuillez nous informer 
si vous ou un membre de votre famille avez des besoins 
particuliers liés à un handicap lors de l’achat de vos billets.

Les prix indiqués incluent les taxes et les frais de services 
(frais de poste en sus). Les billets ne sont pas remboursables 
ni échangeables à moins d’une annulation par le promoteur.

Par téléphone :
450 463-7181 (Ligne info-culture)
450 670-1616 (Théâtre de la Ville)
450 463-7180 (Bibliothèques de Longueuil)

Par internet :
ovation.qc.ca

PETITS BONHEURS CÉLÈBRE LE  
20e ANNIVERSAIRE  
DE MOTUS

Les œuvres du Théâtre Motus seront 
à l’honneur afin de souligner leur  
20e anniversaire et inspireront les petits  
et les grands artistes. Voir logo Motus  
pour trouver les activités de la célébration.
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Gratuit – Entrée libre

http://ovation.qc.ca

