
 
 
 
 
Appel de candidatures pour les artistes / créateurs intéressés par la 
création pour la petite enfance (0-6 ans) / 2015 

 
 
Petits bonheurs, le rendez-vous culturel pour les tout-petits en partenariat avec Le Cube en 
préfiguration1 lancent un appel à candidatures pour des jeunes artistes/créateurs qui souhaitent 
mieux connaître la création en arts de la scène pour la petite enfance. 
 
Ils feront partie d’une équipe de neuf jeunes créateurs du Québec qui participera à un stage 
professionnel de sensibilisation à la création pour les tout-petits. Le projet se déroulera dans le 
cadre de Petits bonheurs, le rendez-vous culturel des tout-petits à Montréal (1er au 10 mai 2015). 
Les participants assisteront à des spectacles, auront des échanges avec les compagnies 
programmées au festival et participeront à des ateliers pratiques autour de la création pour la 
petite enfance. 
 
 
Qui peut participer? 

 
Les jeunes artistes/créateurs professionnels intéressés par la création pour les tout-petits. Toutes 
les disciplines des arts de la scène sont les bienvenues: théâtre, marionnettes, danse, musique, 
cirque, etc. Tous les profils sont recherchés : auteur, metteur en scène, interprète, concepteur, etc. 
 
Les candidats devront s’engager à participer à toutes les activités du stage.  
 
Comment participer? 
 
Le dossier doit être composé d'un CV et d’une lettre de motivation démontrant l’intérêt à 
participer à un tel projet et à approfondir ses connaissances de la création jeune public. Les 
candidatures devront être déposées avant le 13 mars 2015 à l’adresse suivante : 
info@cubemontreal.com  
 
 
Le déroulement 

 
Les participants seront encadrés par Marie-Eve Huot, directrice artistique du Théâtre Ébouriffé et 
artiste associée au Carrousel, compagnie de théâtre. Ils participeront à des ateliers (réflexion et 
création) et assisteront aux spectacles pour la toute petite enfance à Petits bonheurs, le rendez-
vous culturel des tout-petits. Ils rencontreront également des artistes suite aux représentations afin 
                                                        
1 Le Cube, centre international de recherche et de création pour l’enfance et la jeunesse. Jusqu’à son installation dans son lieu en 2017, Le 
Cube expérimente activités et partenariats afin de bien cerner son champ d’action. 



d’échanger sur leur démarche. Les participants seront aussi appelés à partager leur démarche 
artistique personnelle avec les autres stagiaires du groupe. 
 
À la fin du projet, chaque participant devra remettre un bilan / témoignage qui fera état de son 
expérience au sein du projet. 
 
 
Petits bonheurs, le rendez-vous culturel des tout-petits, (Montréal) 

 
Dates du projet : du 1er au 10 mai 2015  
Dates du déplacement : 1er mai/arrivée à Montréal - 10 mai/départ de Montréal 
Dates du festival : du 1er au 10 mai 2015 
 
Conditions du stage offertes par Petits bonheurs et Le Cube en préfiguration : 
• L’accès à Petits bonheurs, le rendez-vous culturel des tout-petits et à ses activités ; 
• Les diverses rencontres organisées avec les créateurs présents au festival, sous la supervision de 
Marie-Eve Huot ; 
• Espace de rassemblement où auront lieu les échanges autour des œuvres et des démarches 
artistiques.  
 
À la charge des participants : 
• Les frais d’hébergement, de déplacement et de séjour. 
 
 
Quelques mots sur les organismes organisateurs du stage : 

 
 
Petits bonheurs est un organisme de diffusion culturelle qui vise à sensibiliser les enfants de 0 à 6 
ans aux différentes disciplines artistiques et à leur permettre d’explorer le monde de la création. 
Étant surtout reconnu pour son rendez-vous culturel qui a lieu à chaque printemps, Petits 
bonheurs propose également des activités de médiation culturelle au sein du quartier Hochelaga-
Maisonneuve à Montréal. 
 
Le Cube a pour mission de favoriser l’évolution, l’enrichissement et le développement de la 
création et de la pratique théâtrale destinée à l’enfance et à la jeunesse aux niveaux local, 
national, international. 
 
 

 
Pour toutes questions supplémentaires, écrivez à l'adresse suivante : 
info@cubemontreal.com 

 


