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LE RENDEZ-VOUS CULTUREL DES TOUT-PETITS
Présenté par

L’ÉQUIPE DERRIÈRE
PETITS BONHEURS
SHERBROOKE

Côté Scène veut favoriser le
développement des disciplines liées
aux arts de la scène et offrir un meilleur
accès aux arts et à la culture par la
diffusion de spectacles pour le jeune
public. Côté Scène est aussi à la barre
de la nouvelle salle de diffusion spécialisée
qui ouvrira ses portes en janvier 2024.
Comité de programmation
Lilie Bergeron, Francine Châteauvert et
Érika Tremblay-Roy.
Conseil d’administration
Sylvain Beauséjour, Francine Châteauvert,
François Colbert, Priscille Gendron,
Catherine Melillo, Matthieu Petit et
Véronique Vigneault.
Équipe
Lilie Bergeron, Léonie Côté, Andréanne
Deschênes, Pascale Tremblay et
Simon Vincent.

BILLETTERIE
En ligne
cotescene.ca
Par téléphone
819 822-1313
Places limitées,
réservez vos places
rapidement!
Merci de respecter l’âge
minimum recommandé
et les horaires des activités.

TARIFS
Spectacles
Billet : 15 $
Forfait famille
(4 billets) : 52 $

21 membres / 16 festivals
Le réseau Petits bonheurs est formé de
diffuseurs pluridisciplinaires et spécialisés.
Ils offrent et rendent accessibles des
spectacles d’ici et de l’étranger, de même
que des ateliers de sensibilisation aux arts,
à l’intention des enfants de 0 à 6 ans lors
d’un rendez-vous culturel annuel.

Ateliers
Deux billets (1 adulte
et 1 enfant) : 15 $
Billet supplémentaire :
7.50 $
Cinéma
Billet : 3.50 $

HISTOIRES D’AILES
ET D’ÉCHELLES
par Sylvie Gosselin

Spectacle déambulatoire
4 ans et plus
Samedi 30 avril, 13 h et 15 h
Centre des arts de
la scène Jean-Besré
(250, rue Dépôt, Sherbrooke)
50 minutes
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SPECTACLES

HERMANITAS
par le Théâtre des Petites Âmes

Théâtre et marionnettes
2 ans et ½ et plus
Dimanche 1er mai, 9 h 30 et 11 h
Centre des arts de
la scène Jean-Besré
(250, rue Dépôt, Sherbrooke)
35 minutes

Une lune tombe dans l’eau,
un homme vole avec une seule
aile, un chien parle l’accordéon
et un nuage déverse une pluie
de couleurs... Bienvenue dans
cet étonnant univers, empreint
de mystère et de merveilles, où
l’artiste vous invite à prendre
votre envol.
Une expérience immersive,
qui donne des ailes!

Hermanitas, c’est l’histoire de ces
fillettes nées la même journée, du
même bedon. Deux jumelles aux
yeux coquins, au grand sourire
et à l’énergie contagieuse… Une,
cacao cuivré, l’autre sucre doré.
L’histoire de ces deux soeurs,
jouant main dans la main, est une
célébration de la diversité et de
l’unicité.

SPECTACLE

© Denis Martin

EXTÉRIEUR

HIATUS
par La marche du crabe

Cirque, danse et musique
2 à 5 ans
Samedi 30 avril, 11 h
Centre des arts de
la scène Jean-Besré
(250, rue Dépôt, Sherbrooke)
Parterre
40 minutes

Dans une cour, deux acolytes
se plaisent à construire et
déconstruire sculptures, tissages,
lieux et parcours, avec les blocs
de bois et vêtements à leur portée.
À travers la fenêtre, une voisine
musicienne accompagne
leurs créations et leur relation.
La danse, la musique et le cirque
s’unissent pour créer un spectacle
unique!

AUDIO

CINÉMA

LE BALADO
DES PETITS OURS
du Petit Théâtre de Sherbrooke
Imaginé et porté par Ariane Bisson
McLernon, réalisatrice, comédienne
et conceptrice sonore

CINÉMA
EN PYJAMA

À partir de 4 ans
Épisodes disponibles dès
le 30 avril : Tom et la nuit,
de Marie-Hélène LaroseTruchon, L’étonnante collection,
d’Érika Tremblay-Roy, ABC d’Air,
d’Elkahna Talbi et Méditation
des petits ours, d’Ariane Bisson
McLernon.
Disponible en écoute gratuite :
petittheatre.qc.ca

Découvrez les quatre premiers
épisodes de la nouvelle proposition
audio du Petit Théâtre : Le balado
des petits ours! Chacun des
épisodes comporte d’abord une
introduction sensible qui éveille
la curiosité des enfants, suivie
d’un récit original qui fait voyager
dans l’imaginaire et se termine
par une période musicale de
détente. Quatre petites aventures
poétiques livrées tout en douceur
et en nuances, à écouter dans une
cabane de coussins, sur le divan
avec une doudou ou en partageant
une collation avec des ami.e.s.!

3 ans et plus
Dimanche 8 mai, 9 h 30
La Maison du cinéma
(63, rue King Ouest, Sherbrooke)
70 minutes

Venez découvrir ce merveilleux
programme de courts métrages
que le FIFEM (Festival
International du Film pour
Enfants de Montréal) a ramené
dans ses valises après un
tour du monde. Une sélection
spéciale destinée aux toutpetits comme aux plus grands,
pleine d’humour, de poésie et de
tendresse!
Tous les films de ce programme
sont présentés en français ou
sans dialogue.
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ATELIERS

L’OISEAU
ET SON NID
avec Sandra Tremblay,
artiste en arts visuels

Arts visuels
4 à 6 ans
Samedi 7 mai, 11 h
Centre des arts de
la scène Jean-Besré
(250, rue Dépôt, Sherbrooke)
60 minutes

Atelier de collage où l’on crée
un oiseau imaginaire à partir
de photos. Votre enfant pourra
aider l’oiseau à refaire son nid de
peinture et de paille!
Une activité pour célébrer le
printemps!

DANSONS
UNE HISTOIRE!
avec Danika Cormier,
danseuse et chorégraphe

Danse
3 à 6 ans
Dimanche 8 mai, 11 h
Centre des arts de
la scène Jean-Besré
(250, rue Dépôt, Sherbrooke)
45 minutes

Plongez dans la danse en
suivant l’histoire qui vous est
racontée. Chaque scène du récit
vous invitera dans un jeu de
mouvements créatifs. Entrez dans
la peau des personnages, vivez
leurs émotions et découvrez les
décors de leur monde fantastique.
Parents et enfants travailleront en
équipe pour vivre avec leur corps
les différentes péripéties. Vous
serez guidés dans l’aventure du
début à la fin… aucune expérience
en danse n’est nécessaire!

MUSIQUE AVEC
TOI... BAMBIN
par Musique&Compagnie

Musique

MUSIQUE POUR
LES POUPONS
par Musique&Compagnie

Musique
6 à 18 mois

18 à 36 mois

Dimanche 1er mai, 11 h

Samedi 30 avril, 11 h

Centre des arts de
la scène Jean-Besré
(250, rue Dépôt, Sherbrooke)

Centre des arts de
la scène Jean-Besré
(250, rue Dépôt, Sherbrooke)
45 minutes

Musique&Compagnie propose
un atelier original qui s’accorde
aux besoins spécifiques de
ce groupe d’âge. Une notion
musicale sera introduite au
travers de chansons printanières,
de jeux instrumentaux, de jeux
de mouvements et d’écoute.
L’apprentissage se fait par le
jeu, le plaisir et l’exploration de
nombreux instruments, dans une
ambiance ludique! Le tout avec
douceur et bonne humeur!

45 minutes

Bébé aussi veut découvrir la
musique! Musique&Compagnie
propose un atelier stimulant
pendant lequel les tout-petits
pourront découvrir tout un univers
sonore et musical. Venez passer
un beau moment de partage avec
votre enfant, accompagné par
nos cocos, tambours, grelots et
compagnie. Quoi de mieux qu’un
atelier spécial printanier tout en
joie et en couleur!

ACTIVITÉS
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CHEZ NOS PARTENAIRES

BULLE
par Céline Jantet
18 mois à 4 ans*
Samedi 7 mai, 9 h
La Maison des arts de la parole
(138, rue Wellington Nord, local 202)
30 minutes

Céline aime agrémenter ses
histoires de supports visuels
qu’elle confectionne sur mesure.
La conteuse propose des
chansonnettes, des jeux de doigts,
des marionnettes, des images, des
historiettes, puis des contes de
randonnées.

Réservation obligatoire
819 566-6996
Adulte : 7 $
Enfant : 5 $
Famille (2 adultes et 4 enfants
maximum) : 20 $
* Merci de respecter le groupe
d’âge recommandé pour ce
spectacle.

LE CHAPITRE
DES CHATS
par Céline Jantet
4 à 6 ans*
Samedi 7 mai, 11 h
La Maison des arts de la parole
(138, rue Wellington Nord, local 202)
40 minutes

Dans une ruelle, trois miaulements.
Le Cha-Man, la Chatte-Laine et le
Chat-Thon se sont donné rendezvous sous le cerisier en fleurs de
la ruelle, derrière le camion en
plastique de David. Mais pourquoi
tous ces airs mystérieux? Des
histoires à rebrousse-poil pour
le matou en vous!

Réservation obligatoire
819 566-6996
Adulte : 7 $
Enfant : 5 $
Famille (2 adultes et 4 enfants
maximum) : 20 $
* Merci de respecter le groupe
d’âge recommandé pour ce
spectacle.
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DES BULLES ET
DES COULEURS
4-5 ans
Dimanche 8 mai, 9 h 45
Musée de la nature
et des sciences
(225, rue Frontenac, Sherbrooke)
45 minutes

L’HEURE
DU CONTE
3 à 6 ans
Mercredi 4 mai, 10 h 30
Samedi 7 mai, 10 h 30
Bibliothèque Éva-Senécal
(450, rue Marquette, Sherbrooke)
60 minutes

L’Heure du conte permet aux toutpetits d’entrer en contact avec
l’univers fascinant de la littérature
jeunesse.

Réservation obligatoire
819 823-8000, poste 5597
5 $ par personne
Gratuit pour les membres
de la bibliothèque.

Comment se forment les arcsen-ciel? Que se produit-il
lorsqu’on mélange les couleurs?
Comment les peintres d’autrefois
reproduisaient-ils les teintes et les
nuances qu’ils observaient? Par
des démonstrations, les couleurs
se dévoileront un peu plus lors de
cet atelier. Les enfants pourront
expérimenter le mélange des
couleurs en fabriquant leur propre
savon coloré. Entrée gratuite à
l’exposition Lumen incluse.

Réservation obligatoire
819 564-3200, poste 0
13 $ + taxes
(pour un adulte et un enfant)
Gratuit pour les membres
du musée.

FESTIVAL

LE RENDEZ-VOUS CULTUREL DES TOUT-PETITS

Ajoute ta touche multicolore!

CALENDRIER
Samedi 30 avril

Dimanche 1er mai
Mercredi 4 mai

Samedi 7 mai

Dimanche 8 mai

11 h

Musique avec toi... Bambin

18 mois à 3 ans

11 h

Hiatus

2 à 5 ans

13 h et 15 h

Histoire d’ailes et d’échelles

4 à 8 ans

9 h 30 et 11 h

Hermanitas

2 ans ½ et plus

11 h

Musique pour les poupons

6 à 18 mois

10 h 30

L’heure du conte

3 à 6 ans

9h

Bulle

18 mois à 4 ans

10 h 30

L’heure du conte

3 à 6 ans

11 h

Le chapitre des chats

4 à 6 ans

11 h

L’oiseau et son nid

4 à 6 ans

9 h 30

Cinéma en pyjama

3 à 6 ans

9 h 45

Des bulles et des couleurs

4-5 ans

11 h

Dansons une histoire!

3 à 6 ans

250, rue Dépôt, bureau 224
Sherbrooke (Québec) J1H 5G1
819 565-5202
cotescene.ca
facebook.com/cotescenesherbrooke

Billetterie : 819 822-1313

Partenaires financiers

Partenaire média

Les illustrations dans
ce programme sont
une création de
Carol-Anne Pedneault.

