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Le rendez-vous culturel des tout-petits débute ce vendredi !
Montréal, le 30 avril 2018 – Depuis bientôt 15 ans, les tout-petits ont rendez-vous avec la culture lors
du F estival Petits bonheurs. Du 4 au 13 mai prochain, les enfants de la naissance à 6 ans pourront
participer à plus de 30 ateliers de sensibilisation aux arts, visiter des expositions temporaires et
visionner des courts-métrages d’animation de l’Office national du film. Ces activités seront présentées à
plusieurs lieux différents à M
 ontréal.
LES ATELIERS

Conçus par des artistes professionnels et adaptés selon les groupes d’âge, les ateliers de Petits
bonheurs permettent aux tout-petits d’expérimenter l’art sous toutes ses formes, le tout, en renforçant le
lien parents-enfants.
Le Jardin Musical fera vivre un moment magique tout en musique aux jeunes participants grâce à
l’atelier Mamies, papis et leurs tout-petits. Avec des chansons, des jeux musicaux, un jeu aux

instruments de musique et de la danse, les enfants de 2 à 5 ans vont développer leur talent de musicien
avec leurs grands-parents. À ne pas manquer ! Samedi 5 mai à 9h15, 10h30 et 13h15 – Escale Famille
Le Triolet
Pour les plus jeunes, Musique&Compagnie propose Musique avec toi… poupons. Durant cet atelier
stimulant, les tout-petits découvriront tout un univers sonore et musical ! Les musiciens en eux auront la
chance de s’exprimer avec des cocos, tambours, grelots et plus encore. Dimanche 6 mai à 9h15 et
10h15 – Escale Famille Le Triolet
De leur côté, les bébés de moins de trois mois pourront eux aussi vivre un moment de pur bonheur
musical lors de l’atelier Tendresse et musique pour les bébés du Jardin Musical. Grâce à des comptines
et des berceuses enveloppantes, les parents pourront approfondir leur lien d’attachement avec leur petit
trésor. Dimanche 6 mai à 9h30 et 10h45 – CLAC de Guybourg | Mardi 8 mai à 10h – Escale Famille Le
Triolet
Dans un tout autre registre, Masques des dieux aztèques du PAAL, Partageons le monde permettront
aux enfants d’utiliser leur créativité et leur sens manuel. Les participants découvriront la grande
diversité et l’infinie richesse visuelle de ces masques en participant à leur création et leur fabrication.
Vendredi 4 mai à 9h15, 10h30 et 13h – Carrefour Familial Hochelaga
En collaboration avec Livres en fête jeunesse, Lyne Cooper fera découvrir le théâtre physique et l’art
clownesque lors de l’atelier ludique et dynamique Jeux théâtraux et clownesques. Les petits de 3 à 6
ans pourront jouer, inventer des histoires, parler sans trop dire et en apprendre sur l’art du nez rouge et

du ridicule. Dimanche 6 mai à 9h, 10h15 et 13h – École Notre-Dame-de-L’Assomption
LES EXPOSITIONS

Tout au long du Festival Petits bonheurs, il sera possible de visiter deux expositions à la Maison de la
culture Maisonneuve. Elles seront accessibles selon l’horaire disponible sur le site Internet du festival.
L’exposition tactile et sensorielle Le Jardin des Petites Âmes du Théâtre des Petites Âmes sera
présentée pour la première fois lors de Petits bonheurs. Cette création unique propose aux tout-petits
différentes stations où ils pourront manipuler, faire vivre et faire résonner. Les dites stations seront
dispersées en divers endroits extérieurs autour de la Maison de la culture Maisonneuve.
L’Écho de l’écume : premières esquisses présente la première ébauche de la prochaine création des
Chemins errants. Ce projet de création de l’artiste Karine Gaulin mêle chants de marins à capella, danse

et peinture en direct. Les peintures abstraites qui y seront exposées sont les créations des tout-petits
des CPE et d’écoles de maternelle de la région de Lac-Mégantic.
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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