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Du théâtre, de la musique et de la danse pour la 14e édition des Petits bonheurs
Montréal, le 26 avril 2018 – Depuis bientôt 15 ans, les tout-petits ont rendez-vous avec la culture lors
du Festival Petits bonheurs. Du 4 au 13 mai prochain, les enfants de la naissance à 6 ans pourront
assister à près de 20 spectacles qui éveilleront leur sens artistique. Ces spectacles seront présentés
dans différents lieux de Montréal.
LES SPECTACLES

À moins de deux semaines du début du rendez-vous culturel des tout-petits de Mercier–HochelagaMaisonneuve, plusieurs spectacles affichent déjà complet. Cependant, il reste des places pour certains
spectacles.
Présenté en première mondiale, Les Mélodies Suspendues de Cabane Théâtre emmènent petits et
grands dans une aventure musicale hors du commun. Deux interprètes se promènent, s’accompagnent
et s’amusent à remanier les grandes chansons d’hier et d’aujourd’hui dans un cadre intimiste où les
bébés sont en totale liberté. Dimanche 6 mai à 9 h, 10 h 30 et 16 h – Bibliothèque Langelier | Dimanche
13 mai à 9 h, 10 h 15 et 16 h – CLAC de Guybourg
La compagnie française Zapoï présentera sa création CHAT/CHAT aux enfants de 6 mois à 4 ans.
Jonglant avec des formes et des couleurs par superposition ou jeux de contraste, le spectacle ludique
proposera aux tout-petits un voyage sensible et poétique en théâtre d’objets qui stimule autant le regard
que l’ouïe. Dimanche 6 mai à 9 h 30, 11 h et 16 h – 6 à 18 mois | Lundi 7 mai à 9 h 30 et 11 h – 2 à
4 ans – Maison de la culture Maisonneuve
Petits bonheurs accueillera également Julie Peters-Desteract et Noémi Bélanger qui présenteront
leur banc d’essai ScriiibouilliS! Les tout-petits feront alors la rencontre d’une petite fille curieuse de
4 ans qui joue et expérimente avec tout ce qu’elle trouve. Vendredi 4 mai à 9 h 45 et 13 h 15 –
Bibliothèque Langelier
Sursaut compagnie de danse propose au public Acuna, une œuvre chorégraphique qui marie la
danse avec les arts du cirque et qui s’inspire du regard unique de l’enfant qui part à la découverte du
monde qui l’entoure. Vendredi 4 mai à 9 h 30 et 11 h | Samedi 5 mai à 9 h 15 et 10 h 45 – Maison de la
culture Maisonneuve
La percussionniste Marise Demers et la danseuse Karine Cloutier s’unissent pour offrir aux 18 mois à
5 ans une découverte sonore et sensorielle intime et chaleureuse, dans Jardin des tambours. Mardi
8 mai à 9 h 45 – 18 mois à 3 ans | Mardi 8 mai à 13 h 15 – 3 à 5 ans – Bibliothèque Langelier

LES BILLETS DU BONHEUR FONT DES HEUREUX

Pour une 4e année consécutive, Petits bonheurs propose au public de contribuer à sa mission
d’accessibilité en achetant des Billets du Bonheur au coût de 9 $. Jusqu’à ce jour, plus de 135 Billets
du Bonheur ont déjà été vendus! Ces billets, qui seront redistribués à des organismes communautaires
du quartier Hochelaga-Maisonneuve, permettront à des enfants issus de familles moins aisées
d’assister à une activité durant le festival. L’achat de Billets du Bonheur peut être fait en ligne à
petitsbonheurs.ca ou par téléphone au 514 872-7727. Ce geste permet à tous de contribuer à rendre
l’art plus accessible aux tout-petits!
Visitez sans tarder le site Web de Petits bonheurs pour connaître tous les détails de la
programmation et pour réserver vos billets, le nombre de places étant limité.
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Suivez Petits bonheurs sur Facebook, Twitter et Instagram.
Visitez le site Web petitsbonheurs.ca.
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