ATELIERS
VENDREDI 5 MAI 2017
Heure
9 h 00

Titre de l’activité + Nom Âge
de l'artiste
Pur Break
4-6 ans
Mathieu (Soul Step)
Ulrich

Description

Lieu

L’atelier vise à faire découvrir le B-boying (breakdance) aux enfants. Ils CCSE Maisonneuve
apprendront les pas et les mouvements de base, classés en différentes Salle Belle-Vie
catégories: Toprock (pas en position debout), Footwork (pas au sol),
4375, rue Ontario Est
Freezes (pauses qui créent un effet de gel) et Power moves
Pie-IX
(mouvements continus ou enchaînements demandant une certaine
puissance). Les enfants apprendront ensuite une petite chorégraphie
pour faire la synthèse et combiner ce qu’ils auront appris plus tôt.

Durée
60 min

Nombre
d'enfants
25 enfants

LUNDI 8 MAI 2017
Heure
9 h 15

Titre de l’activité + Nom Âge
de l'artiste
Le grand N’IMPORTE
5-6 ans
QUOI !
Collectif Les
Tabarouettes

Lieu
Le grand N’IMPORTE QUOI! est un atelier de sensibilisation à la liberté Carrefour Parenfants - RDC
créative. L’attention est portée sur le processus créatif en lui-même et 4650, rue Ontario Est
ses moments de recherche. Ce sont les enfants qui vont décider ce
Viau
qu’ils fabriquent du début à la fin, sans aucune contrainte que le
matériel recyclé présent. Ils feront ce qu’ils leur tentent de faire artistiquement parlant!

Durée
60 min

Nombre
d'enfants
25 enfants

1

10 h 45 Le grand N’IMPORTE
QUOI !
Collectif Les
Tabarouettes

5-6 ans

Le grand N’IMPORTE QUOI! est un atelier de sensibilisation à la liberté Carrefour Parenfants - RDC
créative. L’attention est portée sur le processus créatif en lui-même et 4650, rue Ontario Est
ses moments de recherche. Ce sont les enfants qui vont décider ce
Viau
qu’ils fabriquent du début à la fin, sans aucune contrainte que le
matériel recyclé présent. Ils feront ce qu’ils leur tentent de faire artistiquement parlant!

60 min

25 enfants

Lieu

Durée

Marianne Moisan invite les enfants à écouter de belles histoires, mais
également à y prendre part directement, en jouant les différents
personnages et leurs émotions. Rythmé et soutenu par un « tambour
magique », le récit est d’abord raconté une première fois, pour
ensuite être «vécu» par les petits artisans. Cette heure du conte
créative et amusante permet aux participants de déployer leur
imagination et de s’initier à l’art dramatique, en plus de nourrir leur
confiance et leur plaisir de jouer, en toute simplicité!

CCSE Maisonneuve
Salle Belle-Vie
4375, rue Ontario Est
Pie-IX

50 min

Nombre
d'enfants
20 enfants

Marianne Moisan invite les enfants à écouter de belles histoires, mais
également à y prendre part directement, en jouant les différents
personnages et leurs émotions. Rythmé et soutenu par un « tambour
magique », le récit est d’abord raconté une première fois, pour
ensuite être «vécu» par les petits artisans. Cette heure du conte
créative et amusante permet aux participants de déployer leur
imagination et de s’initier à l’art dramatique, en plus de nourrir leur
confiance et leur plaisir de jouer, en toute simplicité!

CCSE Maisonneuve
Salle Belle-Vie
4375, rue Ontario Est
Pie-IX

50 min

8 enfants

MARDI 9 MAI 2017
Heure
9 h 00

Titre de l’activité + Nom Âge
de l'artiste
Contes et tambour
4-6 ans
Marianne Moisan

13 h 00 Contes et tambour
Marianne Moisan

4-6 ans

2

MERCREDI 10 MAI 2017
Heure
9 h 00

Titre de l’activité + Nom Âge
de l'artiste
Histoires de
4-6 ans
marionnettes
Théâtre sous la main

Lieu

Durée

Par cet atelier, petits et grands prendront plaisir à découvrir les
Carrefour Familial Hochelaga
rudiments de la manipulation d’objets et de marionnettes. Par des
1611, avenue d’Orléans
exercices simples et ludiques, ils apprendront à transposer les
Pie-IX
mouvements de leur corps dans la marionnette. Les différents
personnages imaginés sauront amener les participants à explorer des
rythmes et des mouvements diversifiés et à développer leur créativité,
leur motricité fine et leur psychomotricité. Enfin, l’utilisation de balles
et de tissus pour faire des marionnettes spontanées donnera des
outils aux parents et aux éducateurs afin de poursuivre l’aventure une
fois de retour à la maison.

45 min

Nombre
d'enfants
25 enfants

9 h 00

Ces géants de lumière
Delphine Arnaud

5-6 ans

Un conte poétique et un atelier d’arts plastiques qui éveilleront les
CCSE Maisonneuve
sens des tout-petits à la beauté des phares: ces géants de lumière.
Salle Belle-Vie
Une escapade le long des côtes, aux rythmes de la poésie des lieux,
4375, rue Ontario Est
des couleurs, des odeurs et des sensations fortes. Un atelier de jeu, de
Pie-IX
découvertes et de création où chaque enfant pourra façonner son
propre phare et imaginer son histoire lumineuse à travers les brumes
de la nuit des temps.

60 min

25 enfants

9 h 15

Métallophone
Jeunesses Musicales
Canada

3-6 ans

Dans un esprit de découverte, les enfants explorent et expérimentent
le métallophone, instrument de percussion mélodique. Ils sont
également appelés à associer les notes à différentes émotions, qu’ils
miment ensuite en petits groupes.

55 min

20 enfants

Carrefour Parenfants - RDC
4650, rue Ontario Est
Viau

3

10 h 45 Diablotins Borucas
Kembly Aguilar

4-6 ans

Construction de marionnettes articulées en papier des personnages de Espace Hochelag
la fête traditionnelle indigène Boruca: Les Diablotins. L'atelier sera
4701, rue Ontario Est
introduit par une explication sur la célébration de cette culture
Viau
indigène au Costa Rica, puis les enfants réaliseront la construction de
deux petites marionnettes, soit un diablotin et un taureau.

40 min

20 enfants

13 h 00 Histoires de
marionnettes
Théâtre sous la main

4-6 ans

Par cet atelier, petits et grands prendront plaisir à découvrir les
Carrefour Familial Hochelaga
rudiments de la manipulation d’objets et de marionnettes. Par des
1611, avenue d’Orléans
exercices simples et ludiques, ils apprendront à transposer les
Pie-IX
mouvements de leur corps dans la marionnette. Les différents
personnages imaginés sauront amener les participants à explorer des
rythmes et des mouvements diversifiés et à développer leur créativité,
leur motricité fine et leur psychomotricité. Enfin, l’utilisation de balles
et de tissus pour faire des marionnettes spontanées donnera des
outils aux parents et aux éducateurs afin de poursuivre l’aventure une
fois de retour à la maison.

45 min

25 enfants

13 h 15 Ces géants de lumière
Delphine Arnaud

5-6 ans

Un conte poétique et un atelier d’arts plastiques qui éveilleront les
CCSE Maisonneuve
sens des tout-petits à la beauté des phares: ces géants de lumière.
Salle Belle-Vie
Une escapade le long des côtes, aux rythmes de la poésie des lieux,
4375, rue Ontario Est
des couleurs, des odeurs et des sensations fortes. Un atelier de jeu, de
Pie-IX
découvertes et de création où chaque enfant pourra façonner son
propre phare et imaginer son histoire lumineuse à travers les brumes
de la nuit des temps.

60 min

25 enfants

4

JEUDI 11 MAI 2017
Heure
9 h 00

Titre de l’activité + Nom Âge
de l'artiste
Si j’étais un super-héros 4-6 ans
Tania Baladi – La
machine à nuages

Atelier créatif cherche aspirants super-héros souhaitant se révéler au
grand jour! Au cours de cet atelier héroïque, chaque participant sera
amené à créer son propre personnage de super- héros à travers un
échange animé, un jeu théâtral, la décoration d’un masque et la
réalisation d’une photo-souvenir. Apportez votre imagination! Nous
nous chargeons du reste!

Lieu

Durée

Carrefour Familial Hochelaga
1611, avenue d’Orléans
Pie-IX

60 min

Lieu

Durée

Nombre
d'enfants
12 enfants

VENDREDI 12 MAI 2017
Heure

Titre de l’activité + Nom Âge
de l’artiste
10 h 15 Pouet Pouet les poètes 5 à 6 ans
Juliana Léveillé-Trudel et
Andrew Katz

Les apprentis-poètes apprendront à utilizer les mots comme des
Carrefour Familial Hochelaga
pinceaux pour créer des images amusantes et intéressantes qui feront 1611, avenue d’Orléans
partie d’un poème collectif. Ils seront d’abord initiés à la poésie par le
Pie-IX
biais de textes poétiques pour enfants. Puis, à l’aide d’images et de
dessins, ils pourront exprimer ce qu’ils ont en tête et le traduire en
mots avec l’aide de leurs formateurs. Finalement, ces images seront
assemblées pour former un poème collectif.

45 min

Nombre
d’enfants
25 enfants

5

CINÉMA - COMPILATION OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA
MARDI 9 MAI 2017
Heure
9 h 30

10 h 45

Titre de la
Âge
compilation de
courts métrages
Pour l’amour de nos 3-6 ans
grands-parents

Description

Les animaux et les
insectes nous font
rire !

5-6 ans

Lieu

Durée

Nombre de
places

Voici quatre courts métrages sur le thème de l’amour entre les
Collège de Maisonneuve
enfants et leurs grands-parents. Dans Tzaritza, Lily imagine une ruse 2700, rue Bourbonnière
enfantine pour faire venir sa grand-maman à Montréal. Dans Saint
Pie-IX
Barbe, Léon prend les grands moyens pour garder vivant le souvenir
de son grand-père. Dans Lucodic - Des vacances chez grand-papa, un
grand-père et son petit-fils partagent un grand moment de
complicité alors qu’ils apprivoisent tranquillement le deuil de grandmaman. Finalement, dans Une courtepointe pour grand-maman,
Émilie décide d’agir quand elle constate que sa grand-maman craint
de ne pas aimer la résidence pour aînés où elle vient d’emménager.

40 min

54 places

Voici cinq courts métrages amusants où animaux et insectes sont en Collège de Maisonneuve
vedette. Dans La magie d’Anansi, une araignée en a assez d’être
2700, rue Bourbonnière
snobée par les animaux de la jungle. Dans Le chat colla..., un homme
Pie-IX
n’arrive pas à se débarrasser d’un chat très rusé. Dans Christopher, je
t’en prie, nettoie ta chambre, la chambre de Christopher est si sale
que ses poissons et des cafards élaborent un plan pour changer la
situation. Dans Juke-Bar, un juke-box vient changer la vie d’une
population de coquerelles dans un bar. Dans Ce que tout bon chien
devrait savoir, un chien dénonce les causes d’accidents domestiques
les plus courantes.

44 min

130 places
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SPECTACLES
VENDREDI 5 MAI 2017
Heure

Titre du spectacle +
Nom de la compagnie
10 h 00 26 lettres à danser
Bouge de là

Âge

Description

Lieu

Durée

À partir de
4 ans

Abécédaire dansé interactif et multidisciplinaire, 26 lettres à danser propose un
Collège de Maisonneuve
voyage au cœur des lettres et des mots. Sollicité physiquement et
2700, rue Bourbonnière
intellectuellement, le jeune spectateur est partie prenante de ce kaléidoscope haut
Pie-IX
en couleur et en textures dansées. Dans cette création ludique et audacieuse, la
Salle Sylvain-Lelièvre
chorégraphe Hélène Langevin invite l’enfant à vivre une expérience unique : celle
de non seulement voir une manifestation d’art vivant, mais aussi d’y participer au fil
des tableaux – une imbrication de miniatures à l’ordre indiscipliné où le public est
convié à une pluralité de mots, de sens, d’émotions et de tons.

60 min

Nombre de
places
14 places

11 h 00 Magie lente
Des mots d’la dynamite

18 mois à
5 ans

À travers les transformations que permet l’argile, Magie lente aborde l’origine et
Maison de la culture Maisonneuve
l’évolution du monde. Sur scène, une artiste fait résonner les secrets de
4200, rue Ontario Est
mécaniques ludiques alors que deux personnages prennent vie. Lentement,
Pie-IX
explorant les sons, l’espace et le mouvement, ils s’apprivoisent et découvrent la
Salle le Cube
matière. Le son devient alors pulsation, le sol se déploie, des formes apparaissent,
disparaissent. Lentement, ils explorent et construisent leur univers. Ce sont de bons
vivants qui n’ont pas peur de se salir et de se mouiller pour partager leur
attachement à la terre, à ses mystères et à ses transformations sans fin. Dans Magie
lente, tous les sens sont convoqués pour célébrer les cycles de la vie

35 min

25 places

13 h 00 26 lettres à danser
Bouge de là

À partir de
4 ans

Abécédaire dansé interactif et multidisciplinaire, 26 lettres à danser propose un
Collège de Maisonneuve
voyage au cœur des lettres et des mots. Sollicité physiquement et
2700, rue Bourbonnière
intellectuellement, le jeune spectateur est partie prenante de ce kaléidoscope haut
Pie-IX
en couleur et en textures dansées. Dans cette création ludique et audacieuse, la
Salle Sylvain-Lelièvre
chorégraphe Hélène Langevin invite l’enfant à vivre une expérience unique : celle
de non seulement voir une manifestation d’art vivant, mais aussi d’y participer au fil
des tableaux – une imbrication de miniatures à l’ordre indiscipliné où le public est
convié à une pluralité de mots, de sens, d’émotions et de tons.

60 min

19 places

7

LUNDI 8 MAI 2017
Heure

Titre du spectacle +
Nom de la compagnie
10 h 00 Comment j’ai appris à
parler aux oiseaux
D. Kimm – Les Filles
électriques

Âge

Description

Lieu

Durée

À partir de
4 ans

Mlle Mouche est maladroite avec les humains alors elle parle à ses amis oiseaux.
Maison de la culture Maisonneuve
Elle a toujours voulu voler et s’entraîne maintenant au gym pour se préparer. Entre 4200, rue Ontario Est
migration, parade nuptiale et toilettage d’oiseau, on s’attache à cette Mlle Mouche
Pie-IX
qui ne lésine pas sur les mimiques et la danse à claquettes pour nous communiquer Salle de spectacle
sa passion pour ses petits amis ailés. On la verra entre autres se débattre avec un
flamand rose robotize! D. Kimm est une formidable conteuse qui excelle dans la
connexion avec le public. Ce spectacle attachant et poétique est très beau
visuellement grâce aux images projetées. On y traite des différences et de la
difficulté de communiquer.

45 min

Nombre de
places
10 places

13 h 00 Ça !
Théâtre de Quartier

2-4 ans

Dans un espace confortable et enveloppant, une conteuse accueille les enfants et
Maison de la culture Maisonneuve
les adultes. Dans un décor onirique, rempli d’endroits secrets, éclairé par une
4200, rue Ontario Est
lumière aussi magique qu’une grande nuit de rêveries, une comédienne raconte
Pie-IX
quelques petites histoires à partir d’objets du quotidien des tout-petits. Une suce, Salle le Cube
une poussette, une bassinette, une doudou, un toutou... deviennent les
personnages fantaisistes de petites et de grandes aventures qui sauront émerveiller
les jeunes spectateurs.

45 min

11 places

Âge

Description

Durée

À partir de
4 ans

Tommelise nait au cœur d’une mystérieuse fleur. À peine parvient-elle à apprivoiser Maison de la culture Maisonneuve
son univers qu’elle est propulsée dans un monde aux proportions gigantesques. La 4200, rue Ontario Est
fragile héroïne grandit au fil de péripéties plus grandes que nature. Elle trouvera en
Pie-IX
elle courage et force pour enfin voler de ses propres ailes.
Salle le Cube

Nombre de
places
23 places

MARDI 9 MAI 2017
Heure
9 h 45

Titre du spectacle +
Nom de la compagnie
Tommelise
L’illusion, Théâtre de
marionnettes

Lieu

35 min

8

MERCREDI 10 MAI 2017
Heure

Âge

Description

Lieu

Durée

À partir de
6 ans

Petite Sorcière est obligée d’aller vivre chez un Ogre.
Mais comment cohabiter avec une créature qui rêve de vous dévorer?
Et surtout, comment s’en débarrasser sans devenir soi-même un monstre?
Petite Sorcière est un spectacle, une fable auditive.
Qui s’amuse à tordre les codes du conte pour enfants.
Pour nous raconter, avec un brin d’humour et quelques frissons.
Une histoire fantastique de résilience et de courage.

Maison de la culture Maisonneuve
4200, rue Ontario Est
Pie-IX
Salle le Cube

45 min

Nombre de
places
20 places

10 h 00 Romance
2 à 5 ans
La S.O.U.P.E Compagnie

Une Romance, c’est une vieille chanson. Et c’est aussi une histoire. Chacun à son
tour la reprend et, sans rien oublier de ce qui a été dit, y ajoute ce qui lui passe par
la tête. Celle-ci nous raconte ce qu’après l’école, jour après jour, un enfant trouva
sur le chemin du retour à la maison et comment son monde si petit devint soudain
très grand. C’est une histoire vieille comme le monde; elle recommence chaque
jour.

Maison de la culture Maisonneuve
4200, Ontario Est
Pie-IX
Salle de spectacle

45 min

48 places

10 h 00 Mémoire de Lou
À partir de
Théâtre de l'Avant-Pays 5 ans

La neige a disparu! Il y a des bourgeons au bout des branches! C’est le moment
pour Lou de faire son ménage du printemps. Alors qu’il fouille sa maison à la
recherche de petites choses à donner, un objet depuis longtemps oublié fait
resurgir un souvenir enfoui dans sa mémoire. Un souvenir précieux, comme un
petit morceau de lui. Inquiet soudain que les objets qui partent soient aussi des
souvenirs qui s’effacent, Lou décide de ne plus jamais rien donner! Heureusement,
une libellule bienveillante lui permettra de voir la tristesse d’un avenir où il
s’occuperait davantage d’avoir que d’être... et donnera à Lou la possibilité de
changer le cours des choses.

Collège de Maisonneuve
2700, rue Bourbonnière
Pie-IX
Salle Sylvain-Lelièvre

55 min

27 places

9 h 45

Titre du spectacle +
Nom de la compagnie
Petite sorcière
Projet MÛ

9

13 h 00 Petite sorcière
Projet MÛ

À partir de
6 ans

Petite Sorcière est obligée d’aller vivre chez un Ogre.
Mais comment cohabiter avec une créature qui rêve de vous dévorer?
Et surtout, comment s’en débarrasser sans devenir soi-même un monstre?
Petite Sorcière est un spectacle, une fable auditive.
Qui s’amuse à tordre les codes du conte pour enfants.
Pour nous raconter, avec un brin d’humour et quelques frissons.
Une histoire fantastique de résilience et de courage.

Maison de la culture Maisonneuve
4200, rue Ontario Est
Pie-IX
Salle le Cube

45 min

41 places

Une Romance, c’est une vieille chanson. Et c’est aussi une histoire. Chacun à son
tour la reprend et, sans rien oublier de ce qui a été dit, y ajoute ce qui lui passe par
la tête. Celle-ci nous raconte ce qu’après l’école, jour après jour, un enfant trouva
sur le chemin du retour à la maison et comment son monde si petit devint soudain
très grand. C’est une histoire vieille comme le monde; elle recommence chaque
jour.

Maison de la culture Maisonneuve
4200, Ontario Est
Pie-IX
Salle de spectacle

45 min

31 places

Âge

Description

Lieu

Durée

À partir de
4 ans

Trois récits se croisent, créant des ponts entre différentes histoires autour de la
chaussure. Avec marionnettes de papier, ombres et objets, deux narratrices nous
convient à un parcours singulier rempli de poésie et d’humour. En suivant les pas
d’Alex et de ses souliers roses ou de Nadine chez le cordonnier, le spectateur est
transporté dans les souvenirs des chaussures. À travers la quête des personnages,
petits et grands sont amenés à se questionner sur leur propre trajet.

Bibliothèque Langelier
6473, rue Sherbrooke Est
Langelier

30 min

Nombre de
places
9 places

13 h 15 Romance
2 à 5 ans
La S.O.U.P.E Compagnie

JEUDI 11 MAI 2017
Heure
9 h 45

Titre du spectacle +
Nom de la compagnie
Récit d’une chaussure
Marie-Eve Lefebvre
Legault et Sara
Marchand

10

13 h 00 Récit d’une chaussure
Marie-Eve Lefebvre
Legault et Sara
Marchand

À partir de
4 ans

13 h 15 Romance
2 à 5 ans
La S.O.U.P.E Compagnie

Trois récits se croisent, créant des ponts entre différentes histoires autour de la
chaussure. Avec marionnettes de papier, ombres et objets, deux narratrices nous
convient à un parcours singulier rempli de poésie et d’humour. En suivant les pas
d’Alex et de ses souliers roses ou de Nadine chez le cordonnier, le spectateur est
transporté dans les souvenirs des chaussures. À travers la quête des personnages,
petits et grands sont amenés à se questionner sur leur propre trajet.

Bibliothèque Langelier
6473, rue Sherbrooke Est
Langelier

30 min

35 places

Une romance, c’est une vieille chanson. Et c’est aussi une histoire. Chacun à son
tour la reprend et, sans rien oublier de ce qui a été dit, y ajoute ce qui lui passe par
la tête.

Maison de la culture Maisonneuve
4200, Ontario Est
Pie-IX
Salle de spectacle

45 min

25 places

Lieu

Durée

Nombre de
places
29 places

Celle-ci nous raconte ce qu’après l’école, jour après jour, un enfant trouvera sur le
chemin du retour à la maison et comment son monde si petit devint soudain très
grand.
C’est une histoire vieille comme le monde; elle recommence chaque jour.

VENDREDI 12 MAI 2017
Heure

Titre du spectacle +
Âge
Nom de la compagnie
13 h 00 CLAP !
À partir de
Théâtre de l’Avant-Pays 6 ans

Description

Une femme, sans-abri, règne sur une petite rue d’une grande ville. C’est elle que
Collège de Maisonneuve
est en charge de... rien, en fait. Mais elle est particulièrement affairée à sonder les 2700, rue Bourbonnière
profondeurs des sacs et des bacs de récupération posés sur son chemin, afin
Pie-IX
d’améliorer comme elle peut son quotidien. Quotidien qui se résume à survivre aux Salle Sylvain-Lelièvre
jours qui passent, par grands froids et grandes chaleurs. Dotée d’une imagination
débordante, développée par une vie de débrouillardise, elle donne à chaque objet
qu’elle trouve une utilité bien personnelle. Elle se divertit de pas grand chose, tout
étant propice au jeu. Ainsi, elle interprète notre monde à sa manière poétique,
pleine de délicatesse et de fantaisie, pour notre plus grand amusement

60 min
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