FESTIVAL

@CAROL-ANNE PEDNEAULT, 2021

MRC du Témiscamingue - 1er au 31 mai 2022

LE RENDEZ-VOUS CULTUREL DES TOUT-PETITS
Sylvie Bérubé
Députée fédérale

Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou
FIÈRE DE CONTRIBUER !!
Chibougamau 418 748-2234
Lebel-sur-Quévillon 819 755-3080
Val-d'Or 819 824-2942
sylvie.berube@parl.gc.ca

Programmation
1ER AU 31 MAI

EN LIEN AVEC LES EXPOSITIONS « SYMPHONIES BORÉALES » ET
« SEQUENCES OF TERRITORIES »

À l’aide d’un parent, les tout-petits pourront découvrir les expositions de
Maxence Martin, Frédéric L. Tremblay et d’Ilana Pichon avec le cherche et
trouve créé par l’équipe du Rift. Une belle façon d’initier vos tout-petits aux
arts visuels !
3-6 ans. Gratuit.
Centre d’exposition du Rift — 42, rue Ste-Anne
Information : lerift.ca | Du mardi au samedi entre 10 h et 17 h

1ER MAI — 9 H 30

14 MAI — 10 H ET 13 H

BÉBÉ BARBOUILLE

Pour permettre un premier contact avec l’art, sans restriction ! Les 0-5 ans
seront ravis de jouer dans la peinture et laisser aller leur imagination sur de
très grandes feuilles de papier installées au sol et aux murs.
0-5 ans. Durée : 60 minutes | Centre d’exposition du Rift — 42, rue Ste-Anne
Réservation : 819 622-1362, poste 1000 | info@lerift.ca | @lerift.inc
Information : lerift.ca

21 MAI — 10 H 30

DENIS MARTIN

SCULPTURE HUMAINE AVEC LA MAISON DE LA FAMILLE

HIATUS

0-6 ans. Gratuit. Durée : 120 minutes | La Place — 14, rue Ste-Anne
Réservation : 819 629-5505 | mfauventdulac@outlook.com |
@auventdulac

2-5 ans. Gratuit. Durée 40 minutes
Parc Richelieu (terrain de baseball) — St-Bruno-de-Guigues
Réservation : 819 622-1362, poste 1000 | info@lerift.ca | Information : lerift.ca

Présenté par Maïna Dubois, kinésiologue à la Direction de santé publique
du CISSSAT
Les familles réaliseront des sculptures humaines et ombres chinoises en
apprenant les bases de l’accro-gym, discipline combinant gymnastique et
pyramide humaine. Un atelier qui permettra aux tout-petits de stimuler leur
créativité tout en leur permettant de bouger !

7 MAI — 10 H 30

Présenté par La marche du crabe
Hiatus met en lumière ces moments de jeux de l’enfance et leur créativité.
Dans une cour, 2 acolytes se plaisent à construire et à déconstruire sculptures,
tissages, lieux et parcours, avec les blocs de bois et les vêtements à
leur portée.

24 MAI

CPE

MARGUERITE : LE FILM ET CINÉ-CAUSERIE

G’ZAAGIIN, JE TE PROMETS UNE FORÊT

3-6 ans. Gratuit. Durée 60 minutes | Cinéma du Rift — 32, rue Ste-Anne
Réservation : 819 622-1362, poste 1000 | info@lerift.ca | @lerift.inc | Info : lerift.ca

CPE. Durée : 35 minutes | Théâtre du Rift — 32, rue Ste-Anne
Information : 819 622-1362, poste 1000

Présenté par le Théâtre Bouches décousues
Dans ce court-métrage tendre et poétique, le spectateur se laisse bercer
par les mots, les images animées et la musique de l’accordéon. En invitant
à la contemplation, Marguerite parle de la vie, de l’avant jusqu’à l’après.
La Maison de la Famille Au Vent du Lac animera ensuite une discussion
multigénérationnelle.

Présenté par les Voyageurs immobiles
Imagine un spectacle, mais en forme de forêt. Tu peux t’asseoir et écouter le
battement ancestral du tambour et laisser résonner partout dans ton corps
l’incroyable palette de sons du violoncelle. Guidées par la sagesse de la
traditionnelle Roue de la médecine, les deux artistes vont tisser des saisons
sonores.
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