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LA 16E ÉDITION DU
FESTIVAL PETITS BONHEURS,
UN VENT DE RENOUVEAU !

L’incontournable rendez-vous culturel des tout-petits revient
avec 10 jours de festivités. La notoriété grandissante du
festival permet à de plus en plus de familles d’amener les
tout-petits à la rencontre des arts vivants. Cette année encore,
Petits bonheurs met de l’avant l’importance de fréquenter les
évènements artistiques pour les tout-petits et ce, à petit prix.
Au-delà des bienfaits apportés aux tout-petits, aux familles,
aux CPE, aux garderies, aux écoles, le Festival Petits bonheurs
offre une opportunité aux artistes qui créent pour le jeune
public de présenter leur oeuvre, souvent pour la première
fois. Le festival stimule l’émancipation de l’art pour les
tout-petits au Québec en offrant des stages, des résidences,
des évènements professionnels et en permettant aux artistes
de présenter leurs nouvelles créations sous l’appellation
Les premiers pas.
Cette édition permettra aux plus petits, comme aux plus
grands, d’être émerveillés, époustouflés, étonnés ou stupéfaits,
attentifs et curieux, mais aussi d’être touchés, en phase avec
leur sensibilité. Cette 16 e édition sera riche en découvertes et

L’équipe de Petits bonheurs se réjouit de travailler à
l’année afin de rendre possible ces moments de bonheurs
indescriptibles. Nous sommes fières de travailler avec nos
partenaires pour les tout-petits.

L’ÉQUIPE
DE PETITS
BONHEURS
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en émotions.

BILLETTERIE

TARIFS*
Un tarif pour tous les spectateurs, petits comme grands.
Spectacles : 11,50 $ par personne (taxes incluses)
Ateliers : 6,50 $ par personne (taxes incluses)
Des frais de billetterie et d’opérations bancaires
peuvent s’appliquer.
Afin de prioriser l’accès aux tout-petits, un seul
adulte accompagnateur sera admis lors des ateliers.
* Certaines activités spéciales ont des tarifs différents.

HORAIRE DE BILLETTERIE
Mardi au vendredi : 9 h à 17 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h
EN PERSONNE
4200, Ontario Est, Montréal
La billetterie sera ouverte sur le lieu de l’activité
30 minutes avant les représentations.
PAR TÉLÉPHONE
514 872-7727
EN LIGNE
En tout temps
petitsbonheurs.ca/programmation-billetterie
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Attention ! Aucun retardataire ne sera admis
aux activités. Aucun remboursement
ni échange ne seront accordés.
L’équipe du festival attache un soin particulier
à l’accueil des tout-petits dans une ambiance
chaleureuse.

BILLET DU BONHEUR
Faites une bonne action en offrant un billet-don au
tarif régulier. Ces billets seront redistribués à des
organismes communautaires de Mercier—HochelagaMaisonneuve. Grâce à vos billets-dons, des enfants issus
de familles moins aisées pourront assister gratuitement
à une activité pendant le festival.

INDEX
PAR ÂGE

Âge : une tranche d’âge est indiquée pour
chaque activité. Tenez-en compte dans
l’intérêt de vos enfants et par respect
pour les artistes. Les enfants n’ayant pas
l’âge recommandé pourraient se voir
refuser l’entrée aux activités.
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Sous mon lit
Le Trésor
Paysages de Papier
Sous les eaux
Les Âneries
Amarelinha
Octave
Un Opéra de Papier
Petite sorcière – solo
Rallumer l’arc-en-ciel
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Les mini-contes de Mimi l’abeille
Opéra dans ma cabane
Âmes en vibrations
On plonge dans la musique !
Éveil musical – Je découvre…
Découverte du jeu clownesque
Éveil à la danse en famille !
Petites bouchées de cirque
Atelier d’initiation aux arts du cirque
Danse créative
Les aventures de Philémon le poltron
Histoires à modeler
La musique inclusive
Place au cirque
Atelier musical intergénérationnel
La Roue du temps
Borboleta… Vive le papillon !
Le Tambour d’eau à calebasses
Fabrication d’une marionnette sur bâton
Histoires d’éléphants avec Elmer
Il était une fois : on s’amuse avec les contes !
Une histoire magique en musique !
La Terre appelle « au secours ! »
Ubä, Théo, Vlad et les autres, une histoire animée
Curieuses bestioles
Mélange
Atelier de sensibilisation au papier de soie
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ATELIERS

S P E C TA CLE S
DEPUIS LA GRÈVE
Les Incomplètes

Dans un dispositif intime, adapté aux tout-petits, se déploient le paysage littoral et
mental de cette femme, dont le quotidien est cousu d’espérances. Les Incomplètes
proposent ici une réflexion sur l’attente, la solitude et la déchirure d’être éloigné
de ceux qu’on aime, des états intimement connus par l’humain, dès sa naissance.
Maison de la culture Maisonneuve
Vendredi 1er mai : 9 h 30 et 10 h 30
Samedi 2 mai : 9 h 30, 10 h 30 et 16 h
Dimanche 3 mai : 9 h 30 et 10 h 30
Dès 1 an | 30 minutes
Théâtre
Photo © Émilie Dumais

UN OPÉRA DE PAPIER
Le fil rouge théâtre – France
Dans Un Opéra de Papier, le papier de soie, imprévisible et fragile, crée une
traversée musicale et poétique dans un entre-deux-mondes vibrant, où tout nous
amène à la musique et au chant.
Maison de la culture Maisonneuve
Vendredi 1er mai : 10 h et 13 h
Samedi 2 mai : 10 h et 13 h
Dimanche 3 mai : 10 h et 13 h
Dès 5 ans | 45 minutes
Théâtre et musique
Photo © Raoul Gilibert

MOKOFINA
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Cie LagunArte – France
Mokofina met en valeur le plus vieil instrument de l’humanité : la bouche. Manger,
boire, respirer, souffler, siffler, rigoler, chanter... C’est fou tout ce qu’on peut faire
avec la bouche ! L’artiste expérimente, cherche, façonne et dévoile aux jeunes
spectateurs l’incroyable potentiel musical de notre cavité buccale. Dans un décor
aux lumières chaudes, propice à l’écoute, l’artiste nous entraîne dans un voyage
sonore étonnant et montre que chacun d’entre nous possède une âme de musicien.
Bibliothèque Langelier
Vendredi 1er mai : 9 h 30 et 10 h 30
Jardin botanique | Espace pour la vie
Dimanche 3 mai : 9 h 45, 11 h et 16 h
Lundi 4 mai : 9 h 30 et 10 h 30
6 mois à 4 ans | 30 minutes
Musique
Photo © Éric Sneed

RALLUMER L’ARC-EN-CIEL
Le Collectif Collectif
Ce spectacle parle d’anxiété et de dépression en alliant la danse contemporaine et le
conte. Dans un langage poétique et rythmique qui lie les deux arts par les émotions,
les artistes souhaitent réconforter le moment présent, briser l’isolement et faire briller
la capacité d’émerveillement des petits et des aînés.

Jardin botanique | Espace pour la vie
Vendredi 1er mai : 10 h 30 et 13 h
Dès 6 ans | 40 minutes
Danse et conte

Photo © Marie-Ève Dion

AMARELINHA
La marche du crabe
Amarelinha est un spectacle de ruelle construit autour d’une marelle, de la TERRE
jusqu’au CIEL, où l’on suit le parcours de cinq enfants du quartier, à travers leurs jeux et
leurs enjeux, leurs grandes questions, leurs passions et leurs drames. C’est une fenêtre
sur un quotidien qui nous ressemble, dans notre décor, dans notre ruelle.

Jardin botanique | Espace pour la vie
Samedi 2 mai : 16 h 30
Dès 5 ans | 50 minutes
Théâtre

OCTAVE

Photo © Denis Martin

Octave, un vieil homme, se voit contraint de préparer son déménagement, avec l’aide
de son fils. N’aimant pas l’idée de quitter sa maison adorée, le vieux papa ne cesse de
troubler le bon déroulement des préparatifs, en empêtrant son fils et lui-même dans
une montagne d’aventures rocambolesques, et parfois même acrobatiques !

Maison de la culture Maisonneuve
Lundi 4 mai : 10 h et 13 h
Mardi 5 mai : 10 h et 13 h
Dès 5 ans | 50 minutes
Théâtre clownesque et cirque

Photo © Helena Vallès
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Le Gros Orteil

S P E C TA CLE S
SOUS LES EAUX – Les premiers pas
La Nef

Exploration poétique en musique et en image, de l’univers sous-marin et d‘un monde
aquatique peuplé de sons et de rêves, de reflets irisés et de lumière oblique, de
courants chatoyants et d’êtres énigmatiques... Les petits sont invités à plonger dans ce
rêve éveillé en compagnie de Pierre-Alexandre Saint-Yves, narrateur, compositeur et
artiste pluridisciplinaire, vidéaste, sculpteur et musicien (chalumeau, flûte à bec basse,
effets sonores et traitement de sons en temps réel) et João Catalão, compositeur et
musicien (marimba, vibraphone, percussions multiples et instruments inventés). Un
spectacle musical mis en scène par Claire Gignac.

Maison de la culture Maisonneuve
Lundi 4 mai : 10 h 30 et 13 h 15
Dès 4 ans | 30 minutes
Musique

Photo © Pierre-Alexandre Saint-Yves

LE TRÉSOR
PPS Danse
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Dans Le Trésor, les chansons de Vigneault, Léveillée, Leclerc et La Bolduc
s’arriment à celles composées par Alexandre Désilets, Alexis Dumais et Lise
Vaillancourt pour fixer le canevas d’une chorégraphie qui oscille entre fougue
et poésie, entre douceur et tonicité. Le spectacle jette un regard lumineux sur
l’enfance, la joie, la liberté et la spontanéité du jeu, un coup d’œil sur la complicité
partagée avec les animaux de compagnie, un chat ici, ces gardiens de nos secrets
les plus intimes. Le Trésor révèle la grandeur des petits.

Collège de Maisonneuve
Mardi 5 mai : 10 h et 13 h
Mercredi 6 mai : 10 h
Dès 4 ans | 50 minutes
Danse

Photo © Rolline Laporte

SOUS MON LIT

Compagnie Mobile Home
Le spectacle Sous mon lit raconte l’histoire d’un enfant qui va se coucher. La lumière
éteinte, la peur du noir s’installe. Le manteau sur le mur se met à bouger, les murs
craquent. Est-ce l’imagination de Yuma qui lui joue des tours ? Le sommeil arrive et
les craintes se transforment en rêve. Sous le lit de Yuma prennent vie les péripéties
insolites de la machinerie des songes. Clowns et poissons le guident à travers les
méandres d’une drôle d’aventure.

Bibliothèque Langelier
Mardi 5 mai : 10 h 15 et 13 h
Mercredi 6 mai : 10 h 15 et 13 h
Dès 3 ans | 40 minutes
Théâtre, marionnette, théâtre d’ombre
et multimédia
Photo © Lulu Van Reichem

FICELLE
Le Mouton Carré – France
Est-ce une histoire ? Si l’apparition d’une émotion est déjà une histoire, alors, oui, c’est
une histoire. C’est l’histoire de deux moyens d’expression qui cherchent ensemble un
moyen poétique de prendre possession du monde. Une marionnettiste et un musicien
accompagnent un petit être de fils dans une odyssée où l’on joue à oser... Un parcours
initiatique où musique et marionnette tissent ensemble des instants suspendus.
Ce spectacle bénéficie du soutien de : La Région Pays de la Loire, La SPEDIDAM, Le théâtre du
Champ de Bataille à Angers, Le Cinéma Les Yoles à Notre Dame de Monts, La Cour de Baisse à
Saint-Hilaire de Riez, Le centre culturel Les Salorges à Noirmoutier-en-l’Île.

Mardi 5 mai : 10 h 30 et 13 h 15
Mercredi 6 mai : 10 h 30 et 13 h 15
Dès 3 ans | 35 minutes
Marionnette et musique

Photo © Philippe Durbet
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Maison de la culture Maisonneuve

S P E C TA CLE S
PETITE SORCIÈRE – SOLO
Projet MÛ

Tout peut survenir dans cette chambre intrigante où les enfants sont invités à
ouvrir grand leurs oreilles pour voir apparaître les êtres fabuleux de cette histoire
envoûtante. Tout près d’eux, une comédienne donne vie aux personnages plus grands
que nature. Grâce à la magie de sa voix transformée par des jeux sonores, elle nous
transporte au plus profond de la forêt pour assister à l’affrontement final entre Petite
Sorcière et l’Ogre.

Maison de la culture Maisonneuve
Mercredi 6 mai : 13 h 30
Jeudi 7 mai : 10 h et 13 h
Dès 6 ans | 40 minutes
Théâtre

Photo © Marie-Andrée Lemire

BABIOLES
Cabane Théâtre
Babioles est une fenêtre sur l’imaginaire où le langage se découvre à l’aide d’objets,
de musiques et jeux. Une comédienne seule sur scène joue avec des mots. Elle les
apprivoise et les transforme jusqu’à ce qu’ils deviennent poésie. Collectionneuse,
elle conserve soigneusement les lucioles, les ficelles et les nuages qui alimentent ses
rêveries. Plusieurs petites histoires se succèdent et forment un spectacle non-linéaire
qui se déploie petit à petit en une installation visuelle.

Bibliothèque Langelier
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Jeudi 7 mai : 9 h 15 et 10 h 30
Vendredi 8 mai : 9 h 15 et 10 h 30
18 mois à 4 ans | 40 minutes
Théâtre

Photo © Anaïs Faubert

LETTRES DE LA VILLE-PEINTURE
Valise Théâtre – En codiffusion avec Casteliers

Entre rêve et réalité, par le biais de dessins et d’ombres, Lettres de la ville-peinture
est un voyage poétique dans l’univers imaginaire et mystérieux d’un petit garçon
doté d’une idée plutôt étrange. Accompagnés d’une musique originale, les enfants
participeront à une aventure les encourageant à poser un autre regard sur la
conception du monde.
Spectacle de 35 minutes, suivi d’un atelier de 30 minutes.
Maison internationale des arts
de la marionnette
Jeudi 7 mai : 9 h 15 et 10 h 45
Vendredi 8 mai : 9 h 15 et 10 h 45
Samedi 9 mai : 10 h et 13 h
Dès 3 ans | 65 minutes
Théâtre, multimédia, théâtre d’ombre
*Tarif spécial de 12 $
Photo © Arash Saki

HERMANITAS - Les premiers pas
Théâtre des Petites Âmes

C’est l’histoire de deux sœurs. Nées la même journée, du même bedon.
Depuis qu’elles sont petites, elles sont connues dans le quartier comme étant :
Las Hermanitas !!! Les petites sœurs. Dans ce mot espagnol, on retrouve aussi le
mot manitas, qui veut dire petites mains. C’est l’histoire de ces jumelles, aux yeux
coquins, au grand sourire, à l’énergie contagieuse, ces sœurs qui ont des mains
aux couleurs du cacao et du sucre à glacer.

Maison de la culture Maisonneuve
2 1/2 à 5 ans | 35 minutes
Théâtre et marionnette

Photo © Isabelle Payant
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Jeudi 7 mai : 10 h 30 et 13 h 15

S P E C TA CLE S
PAYSAGES DE PAPIER
Créations Estelle Clareton

Œuvre à l’imaginaire foisonnant, Paysages de Papier met en scène trois interprètes
et une immense feuille de papier. Au cœur d’une danse délicate, les corps des
danseurs se mêlent à la matière, froissée, pliée, déchirée, pour laisser s’exprimer
peurs, désirs et rêverie. Le spectacle célèbre la capacité à imaginer, le plaisir d’être
ensemble, l’importance de prendre du temps pour ressentir les choses. Il convie
les jeunes à s’ouvrir à l’autre, en les transportant dans des univers oniriques où se
côtoient de drôles de personnages.

Collège de Maisonneuve
Jeudi 7 mai : 13 h
Vendredi 8 mai : 10 h et 13 h
Dès 4 ans | 50 minutes
Danse

Photo © Rolline Laporte

LES PETITES VERTUS
Compagnie MELAMPO – France
Sur scène, trois générations : le grand-père, la mère et l’enfant. Et une question :
à quel moment commence-t-on à comprendre que l’on appartient à un long fil
de transmission ? Dans cette nouvelle création à destination de la petite enfance,
Eleonora Ribis souhaite raconter le rapport parent/enfant. L’attente, la présence
et l’absence. Dans un espace qui serrera ensemble le public et la scène comme les
bras du parent serrent l’enfant, à chaque représentation un tout petit du public
viendra participer à la construction de ce lien.

Maison de la culture Maisonneuve
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Vendredi 8 mai : 16 h
Samedi 9 mai : 9 h 30, 10 h 30 et 16 h
Dimanche 10 mai : 9 h 30 et 11 h
Dès 1 an | 30 minutes
Théâtre
Photo © Davide Falzone

POISSON PAPIER

Foolish Operations – Vancouver
Poisson Papier est une expérience stimulante sur un grand tapis en papier sur
lequel se côtoient la danse, le dessin, la musique en direct et le multimédia.
Entièrement immersif, Poisson Papier accueille les enfants comme de véritables
collaborateurs créatifs. En explorant le thème de l’eau avec des bateaux, des
poissons, des crabes et des requins, les artistes utilisent des dispositifs sensoriels
et des invitations à rouler, tomber, dessiner et respirer, pour inviter les enfants à
bouger avec les artistes.

Maison de la culture Maisonneuve
Samedi 9 mai : 9 h 15, 11 h et 16 h 15
Dimanche 10 mai : 9 h 15 et 10 h 45
0 à 3 ans | 45 minutes
Danse, dessin, musique et projections
Spectacle interactif
Photo © Riz Herboza

CONTES CHAHUTÉS POUR
PETITES OREILLES
Muriel Bloch – Belgique

Dans le cadre de Festilou

Jardin botanique | Espace pour la vie
Dimanche 10 mai : 14 h
Dès 3 ans | 40 minutes
Conte

Photo © Valérie Broué
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Muriel Bloch et le guitariste João Mota forment un duo contes et musique depuis
10 ans. Ensemble, ils entraînent le public dans un voyage à travers le monde entier.
De leur répertoire, ils tirent des petits contes et des comptines venus de France,
de Pologne, du Portugal, de l’Inde, de l’Afrique ou de la Russie… Des histoires qui
caressent et secouent.

EXPOS IT IONS
LES BONS AMIS
Marianne Dubuc

Un parcours éducatif et ludique sur les chemins de la création en compagnie de
l’auteure Marianne Dubuc. Pas à pas, elle nous explique comment naissent ses histoires
charmantes et colorées. L’exposition a pour objectif de stimuler la créativité et surtout
de développer le goût de la lecture et de l’écriture pour les tout-petits.
Maison de la culture Maisonneuve
Du 1 er au 10 mai
Dès 2 ans
Arts visuels
Rencontrez l’artiste les 2 et 9 mai.
Plus de détails sur le site Web.
Photo © Denis Martin

LA NATURE EN VILLE
Daniel Bennet en collaboration avec La marche du crabe
Les tout-petits sont invités à explorer, grimper, sauter et toucher les différents
modules sensoriels inspirés par la nature et les arts. Cet espace de jeu laisse place
à l’imaginaire et permettra à l’enfant d’y créer sa propre histoire. Offrant un contact
direct avec l’art, cette exposition saura émerveiller les petits et les grands.

Maison de la culture Maisonneuve
Extérieur
Du 1 er mai au 10 mai
Pour tous
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MILIEU SCOLAIRE

Photo © Kevin Pinvidic

CURIEUSES BESTIOLES
Tania Baladi

Cet atelier comprend une exploration toute en musiques et en mouvements inspirée
du monde des bestioles, suivie de la conception d’une marionnette personnalisée.

En milieu scolaire
Dès 5 ans | 60 minutes
Conte et arts visuels

Photo ©   Tania Baladi

ATELI ERS
HISTOIRES D’ÉLÉPHANTS AVEC ELMER
Maryse Perron d’Arbre à Histoires

Les tout-petits feront la connaissance d’Elmer, un éléphant drôle et unique.
Ils fabriqueront leur œuvre d’Elmer de toutes les couleurs. Conte, coloriage et
collage en mosaïque seront au menu.

CLSC Hochelaga-Maisonneuve
Vendredi 1 er mai : 9 h, 10 h 15 et 13 h
Dès 4 ans | 60 minutes
Conte et arts visuels

Photo © Petits bonheurs

LES MINI-CONTES DE MIMI L’ABEILLE
Rosette d’Aragon

En compagnie de la marionnette Mimi l’abeille, les petits et leurs parents,
découvriront tout en s’amusant, le plaisir des histoires à travers l’univers coloré
des livres, le tout agrémenté de comptines et de chansons.

CHSLD Providence Notre-Dame
de Lourdes
Vendredi 1 er mai : 9 h 30 et 10 h 30
0 à 2 ans | 35 minutes
Conte
Photo © A. Donato

ON PLONGE DANS LA MUSIQUE !
Tout comme l’eau, la musique est partout ! La joie de sauter dans les flaques,
d’être chatouillé par la pluie, de gigoter dans son bain, de se bercer au son des
vagues ! Avec des comptines, chansons, jeux rythmiques, instruments et danses,
les tout-petits exploreront la thématique de l’eau à travers leur vie.

La Maison des Familles de Mercier-Est
Samedi 2 mai : 9 h 15 et 10 h 15
18 mois à 3 ans | 45 minutes
Musique

Photo © Mélanie Olmstead
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Le Jardin Musical

ATELIERS
ÉVEIL À LA DANSE EN FAMILLE !
Clarisse Delatour

Un moment de danse à partir de 18 mois et pour toute la famille ! À partir
d’explorations sensorielles autour du son et du mouvement, les petits et les
grands danseront ensemble, pour se rencontrer d’une autre façon.

Pavillon d’éducation
communautaire HM
Samedi 2 mai : 9h15 et 10h30
Dès 18 mois | 60 minutes
Danse
Photo © Émilie Lamothe

OPÉRA DANS MA CABANE
Frédérique Drolet – Opéra à la carte

Les petits et grands découvriront l’univers de l’opéra ! Au milieu de la cabane
douillette et chaleureuse, les invités s’installeront autour de la lanterne pour
profiter de cette première rencontre intimiste avec un chanteur d’opéra.
Les petits pourront choisir l’ambiance musicale qu’ils désirent entendre selon
leurs humeurs et, le temps d’une chanson interprétée juste pour eux, ils pourront
se laisser porter par la voix.

CLSC Hochelaga-Maisonneuve
Samedi 2 mai : 10 h à 12 h
0 à 6 ans | 10 minutes par famille
Musique
* Tarif spécial 3$ par enfant
Photo © Petits bonheurs

DANSE CRÉATIVE
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Studio Tre Punti

L’atelier de danse créative est construit autour d’histoires, de jeux et de
sonorités qui amèneront les enfants à découvrir leur corps et à apprivoiser leur
environnement. Leur créativité, leur spontanéité, leurs besoins de bouger et de
s’exprimer seront satisfaits par cette activité collective.
Escale Famille Le Triolet
Dimanche 3 mai : 9 h 15 et 10 h 30
Pavillon d’éducation
communautaire HM
Mardi 5 mai : 9 h 15 et 10 h 30
3 à 5 ans | 60 minutes
Danse
Photo © Studio Tre Punti

ÂMES EN VIBRATIONS
Stève Viès

En résonance pour les fréquences de ses multiples percussions, Stève Viès
invite les parents et leurs bébés à exprimer leur créativité par la manipulation
d’instruments, par le chant, les vocalises et par l’expression corporelle. Ce voyage
musical saura sans aucun doute mettre les âmes en vibrations.

CHSLD Providence Notre-Dame
de Lourdes
Dimanche 3 mai : 9 h 30 et 10 h 30
9 à 18 mois | 45 minutes
Musique
Photo © Amparo Aguado

ATELIER DE SENSIBILISATION
AU PAPIER DE SOIE
Le fil rouge théâtre – France

Au cours de cet atelier artistique, les enfants exploreront quelques-unes des
infinies possibilités plastiques qu’offre le papier de soie. Sa texture, sa légèreté,
son froissé, son « bougé » spécifiques en font un partenaire de jeu qui invite
à l’imaginaire.
CHSLD Providence Notre-Dame
de Lourdes
Lundi 4 mai : 9 h 00 et 10 h 30
Mardi 5 mai : 10 h et 13 h 15
Dès 5 ans | 60 minutes
Opéra et musique
Photo ©  Raoul Gilibert

HISTOIRES À MODELER
L’artiste présentera des livres jeunesses où la pâte à modeler est utilisée avec
une lecture expressive. Les tout-petits pourront créer leur pâte à modeler à partir
d’une recette avec laquelle ils créeront leurs propres histoires.

CLSC Hochelaga-Maisonneuve
Lundi 4 mai : 10 h et 13 h 15
Dès 3 ans | 45 minutes
Conte et arts visuels

Photo © Valérie Thibault – Famille au Menu
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Valérie Thibault – Famille au Menu

ATELIERS
LES AVENTURES DE PHILÉMON
LE POLTRON
La compagnie de la douce-joie

Cet atelier vous invite dans l’univers de ces deux artistes, Édith et Véronique. C’est
l’histoire de Philémon qui se présente tantôt en conte, en chanson et en musique.
Sur son chemin il fera la rencontre de son petit public d’artistes. Ensemble les
petits et les artistes chanteront, feront du bruit et peindront avec leurs doigts.
Pavillon d’éducation
communautaire HM
lundi 4 mai : 10 h 30 et 13 h
3 à 5 ans | 45 minutes
Conte, musique et arts visuels
Photo © Édith Cambrini

IL ÉTAIT UNE FOIS :
ON S’AMUSE AVEC LES CONTES !
Solange Alary

Un atelier ludique qui permettra aux enfants de plonger dans l’univers des contes
de fées. Personnages marquants, lieux fantastiques, objets magiques... Un véritable
« Sésame, ouvre-toi » pour l’inspiration et la créativité des enfants.

Escale Famille le Triolet
Mardi 5 mai : 9 h et 10 h 15
Dès 4 ans | 45 minutes
Conte et théâtre
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FABRICATION D’UNE
MARIONNETTE SUR BÂTON

Photo © Sophie Poliquin

Sandra Tremblay

L’artiste invite les enfants à fabriquer une marionnette marotte-tête-en-boule,
coiffée de fourrure synthétique, et vêtue de tissus multicolores. Les tout-petits
pourront ramener leur drôle de personnage à la maison.

Carrefour Familial Hochelaga
Mardi 5 mai : 9 h 15 et 10 h 30
Dès 4 ans | 60 minutes
Marionnette, arts visuels

Photo © Sandra Tremblay

PLACE AU CIRQUE
Sylvain Dubois

Artiste de cirque professionnel et pédagogue depuis près de 30 ans, Sylvain
transformera les enfants en artistes de cirque en herbe. Avec des démonstrations
de bicyclette acrobatique, d’acrobatie et de jonglerie, il invite les enfants à
participer et à réaliser eux-mêmes leur propre démonstration circassienne finale.
Plaisir, fou rire et… souvenirs garantis !

Pavillon d’éducation
communautaire HM
Mercredi 6 mai : 9 h 15, 10 h 30 et 13 h
Dès 3 ans | 60 minutes
Cirque
Photo ©Sylvain Dubois

LA TERRE APPELLE « AU SECOURS ! »
Delphine Arnaud

Il y a urgence pour la planète, La Terre appelle « au secours ! ». L’artiste Delphine
Arnaud propose un conte animé pour éveiller la conscience écologique des toutpetits. À cette occasion, elle invitera les enfants à créer un petit pot en argile dans
lequel ils pourront faire pousser une plante.

Escale Famille Le Triolet
Jeudi 7 mai : 9 h 15 et 10 h 30
Dès 4 ans | 60 minutes
Conte et arts visuels

Photo © Delphine Arnaud

LA ROUE DU TEMPS

Les conteuses Karine Echaquan et Eveline Ménard présentent l’atelier La Roue du
temps, une véritable rencontre entre les nations attikameks et québécoises. Avec
des chansons, contes et la présentation d’objets de leurs cultures, les conteuses
racontent leurs traditions et amènent les enfants au plus profond de la forêt.
Le conte sera suivi de la fabrication d’une roue de la médecine.
CHSLD Providence Notre-Dame
de Lourdes
Jeudi 7 mai : 9 h 15, 10 h 30 et 13 h 30
Dès 4 ans | 45 minutes
Conte et arts visuels
Photo © Isabelle Crépeau
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Eveline Ménard et Karine Echaquan

ATELIERS
ATELIER D’INITIATION
AUX ARTS DU CIRQUE
Cirkazou

Au cours de cet atelier, les artistes guideront les enfants, sous forme de jeux
dirigés, à découvrir plusieurs disciplines de cirque différentes (slackline, jeux
d’équilibre, bâtons-fleurs, assiettes chinoises, jonglerie, cerceaux, etc.). L’atelier
inclut un échauffement imagé et une courte démonstration de cirque par l’artiste.
Musée Pointe-à-Callière
Vendredi 8 mai : 9 h 15 et 10 h 30
Samedi 9 mai : 10 h 30 et 13 h
3 à 5 ans | 60 minutes
Cirque
Photo © Cirkazou

MÉLANGE

Odné Jean Fritz Junior – Haïti
Comme les enfants sont des êtres naturellement doués, le but de l’atelier est de faire
un alliage entre le théâtre et la marionnette en vue et les aider à développer une
capacité à mieux appréhender, fabriquer, persévérer et explorer le sens de l’abstraction.
Maison internationale des arts
de la marionnette
Vendredi 1 er mai : 10 h 30
Samedi 2 mai : 10 h 30
Carrefour Familial Hochelaga
Vendredi 8 mai : 9 h 15, 10 h 30 et 13 h
Dès 5 ans | 50 minutes
Marionnette
Photo © Chokarella

LE TAMBOUR D’EAU À CALEBASSES
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Floribert Bantsimba

Cet atelier fera découvrir à l’enfant le monde des sons. C’est un moment privilégié
pour permettre à chacun de développer son écoute, ses capacités sensorielles,
sa sensibilité, ses capacités musicales et plus largement la communication.

Pavillon d’éducation
communautaire HM
Vendredi 8 mai : 9 h 15, 10 h 30 et 13 h 15
Dès 4 ans | 60 minutes
Musique
Photo © Floribert Bantsimba

LA MUSIQUE INCLUSIVE
Le Jardin Musical

Mère d’un enfant à besoins spéciaux, l’artiste Émilie Bélanger, sait qu’un atelier
adapté est rassurant aussi bien pour le parent que l’enfant (lumières, matériel et
séquences d’activités adaptés). Les parents peuvent au préalable aviser Petits
bonheurs des besoins spécifiques de leur enfant, afin que l’atelier musical soit le
mieux adapté possible.
CHSLD Providence Notre-Dame
de Lourdes
Dimanche 10 mai : 9 h 30 et 10 h 30
Dès 3 ans | 45 minutes
Musique
Photo ©  Mélanie Olmstead

DÉCOUVERTE DU JEU CLOWNESQUE
Théâtre Ondulé

Faire découvrir à l’enfant l’humour physique, le sien et celui de ses parents !
Une façon différente de se connaître, se découvrir, avec peu ou pas de mots et
beaucoup de plaisir. S’ouvrir émotionnellement, un peu beaucoup et ce, dans le
seul but de s’amuser. Absurdités et rires garantis !
La Maison des Familles de Mercier-Est
Samedi 9 mai :
18 mois à 3 ans | 9 h 30 et 10 h 45 |
45 minutes
Dès 4 ans | 13 h 30 | 60 minutes
Théâtre clownesque
Photo © Joséphine Guyot

ATELIER MUSICAL INTERGÉNÉRATIONNEL
La musique n’a pas d’âge ! Tous les amoureux de musique jeunes de cœur
peuvent profiter de ses bienfaits. Ensemble, les petits et les grands chanteront,
bougeront, joueront des instruments et créeront des souvenirs pour la vie. Venez
avec votre enfant ou votre petit-enfant. Des résidents du CHSLD se joindront au
groupe pour l’occasion.
CHSLD Providence Notre-Dame
de Lourdes
Dimanche 10 mai : 14 h
Dès 3 ans et aînés | 45 minutes
Musique
Photo © Mélanie Olmstead
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Le Jardin Musical

A TE L I ERS
E N B I B LIOT HÈ Q U E
UBÄ, THÉO, VLAD ET LES AUTRES,
UNE HISTOIRE ANIMÉE
Tania Baladi - La machine à nuages

Les enfants seront amenés à inventer, à participer et à jouer différents éléments
autour de l’album Marcel et le nuage d’Anthony Browne. Ils devront aider Marcel à
surmonter ses tracas au cours d’une aventure surprenante. L’atelier se termine par la
confection d’une figurine anti-soucis à déposer sous l’oreiller au coucher.
Bibliothèque Hochelaga
Samedi 2 mai : 10 h 30
Dès 5 ans | 60 minutes
Conte et arts visuels
Réservations à partir du 10 avril
au 514 872-3666 ou sur place
à la bibliothèque Hochelaga | Gratuit
Photo © Tania Baladi

ÉVEIL MUSICAL – JE DÉCOUVRE...
Studio Tre Punti

En groupe et accompagnés d’un parent, c’est par la danse, les chansons et
comptines, les jeux et devinettes et la découverte d’instruments de musique
que les enfants exploreront quelques-uns des concepts de base de la musique
(rythme, hauteur, intensité des sons, etc.). Bien du plaisir en perspective !
Bibliothèque Langelier
Dimanche 3 mai : 10 h 30
18 mois à 3 ans | 45 minutes
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Musique
Réservations à partir du 3 avril
au 514 872-4227 ou sur place
à la bibliothèque Langelier | Gratuit
Photo © Studio Tre Punti

BORBOLETA… VIVE LE PAPILLON !
Maryse Perron d’Arbre à Histoires

Les enfants sont invités à découvrir un insecte utile pour la ville : le papillon !
Contes de bestioles et collage naturel, avec papier cartonné, bois et ruban sont
prévus pour les petits festivaliers.
Bibliothèque Langelier
Samedi 9 mai : 10 h 30
Dès 4 ans | 60 minutes
Conte et arts visuels
Réservations à partir du 9 avril
au 514 872-8738 ou sur place
à la bibliothèque Mercier | Gratuit
Photo ©  Michel Pinault

UNE HISTOIRE MAGIQUE EN MUSIQUE !
Le Jardin Musical

Les tout-petits deviendront magiciens avec les instruments de musique ! Les enfants
et les artistes créeront les sons et la musique d’une histoire magique ! Ils trouveront
les ingrédients sonores pour une potion spéciale, à déguster avec leurs oreilles
d’apprentis-musiciens! Découvertes et surprises seront au rendez-vous !
Bibliothèque Hochelaga
Dimanche 10 mai : 10 h 30
Dès 4 ans | 45 minutes
Musique
Réservations à partir du 10 avril
au 514 872-3666 ou sur place
à la bibliothèque Hochelaga | Gratuit
Photo ©   Mélanie Olmstead

PETITS EXTRAS
LECTURE - LES ÂNERIES – Les premiers pas
Cabane Théâtre

Trois amis bravent les interdits et ne font qu’à leur tête. Leurs pieds piétinent, leurs
mains arrachent, leur bouche dévore. Il s’opère une transformation des plus étranges;
au petit matin, leurs oreilles semblent plus longues... Ce projet en cours de création
explore le thème de notre animalité avec un brin d’humour et de philosophie.
Maison de la culture Maisonneuve
Dimanche 3 mai : 16 h
Dès 4 ans | 30 minutes
Lecture

PETITE BOUCHÉS DE CIRQUE

Photo © Cabane Théâtre

La marche du crabe

Les tout-petits et leurs parents sont invités à venir vivre une expérience de cirque.
Les parents deviendront porteurs de main-à-main pour leur petit voltigeur, acrobates
en tandem et assistants coachs de trapèze pour guider leur enfant dans la réussite
de mouvements en suspension. Vêtements confortables, sans jupe ni souliers requis.
Musée Pointe-à-Callière
Vendredi 29 mai : 9 h 15 et 10 h 30
Samedi 30 mai : 10 h 30 et 13 h
2 à 5 ans | 60 minutes
Cirque
Photo © Catherine Jobin
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* Tarif spécial de 5$

CINÉMA
PETITS CINÉPHILES
FIFEM

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 tout-petits
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.

Jardin botanique | Espace pour la vie
Lundi 4 mai : 9 h 15 et 10 h 30
Samedi 9 mai : 18 h 30
Dès 3 ans | 45 minutes
*Tarif spécial de 5$
Photo ©NHK/NEP/Character Animation Studio
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VOLET
PROFESSIONNEL
RÉSIDENCE INTERNATIONALE DE
CRÉATION POUR MARIONNETTISTE
En collaboration avec l’Arrondissement
Outremont, Casteliers et la MIAM
Depuis 2012, Petits bonheurs accueille un marionnettiste étranger afin d’encourager
la création d’une nouvelle œuvre en théâtre de marionnettes. Du 20 avril au 10 mai,
Odné Jean Fritz Junior bénéficiera d’un temps et d’un espace de réflexion pour
travailler à son projet de spectacle. Il présentera l’objet de sa recherche aux membres
de l’Association québécoise des marionnettistes et aux festivaliers de Petits bonheurs
via un atelier et une rencontre professionnelle.

Maison internationale des arts de la marionnette | Lundi 4 mai | 17h30

VOLET
PROFESSIONNEL
LE GESTE ARTISTIQUE EN DIRECTION
DES TOUT-PETITS: INTENTIONS,
DÉCOUVERTES, QUESTIONNEMENTS
Table ronde animée par Louise Allaire (M.A.S, dramaturgie, médiation et
programmation), en compagnie d’artistes étrangers et canadiens. Que signifie
pour l’artiste d’aller au bout de son geste artistique lorsqu’il s’adresse à un
public de moins de trois ans ? Pour favoriser des ponts intergénérationnels, des
artistes français et québécois sont invités à partager leurs démarches, leurs
intentions, leurs découvertes, leurs questionnements dans leur relation avec le
bébé spectateur. Comment ces artistes envisagent la prochaine décennie et la
transmission auprès d’une nouvelle génération d’artistes ?

Maison de la culture Maisonneuve | 6 mai | 17 h 30

PRÉSENTATION DE PROJETS
Les professionnels du milieu jeune public sont invités à venir découvrir de nouveaux
projets et créations d’artistes et compagnies dédiés à la petite enfance. Cette
rencontre sera suivie d’un verre pour continuer d’échanger avec les compagnies et
parler de leur prochaine création.

ITINÉRAIRE DE RÉFLEXION
SUR LA CRÉATION JEUNE PUBLIC
Une rencontre internationale
Le Cube, centre international de recherche et de création en théâtre pour l’enfance
et la jeunesse organise un itinéraire de réflexion sur la création destinée à l’enfance,
en collaboration avec le festival La Tête dans les nuages – porté par le Théâtre
d’Angoulême (Angoulême, France) et le Festival Petits bonheurs (Montréal, Québec).
Cette rencontre, favorisant l’évolution de la démarche artistique des participants,
réunira trois artistes québécois et trois artistes français intéressés par les arts vivants
destinés à l’enfance à l’occasion des deux festivals.

Maison de la culture Maisonneuve | Du 1 er au 10 mai
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Maison de la culture Maisonneuve | Jeudi 7 mai | 17 h 30

CALENDRIER

VENDREDI
1ER MAI

SAMEDI
2 MAI

Langelier
Mokofina
9 h 30 et 10 h 30

Hochelega
Ubä,Théo Vlad
et les autres
10 h 30

CLSC HochelagaMaisonneuve

Histoires
d’éléphants
avec Elmer
9 h, 10 h 15 et 13 h

Opéra dans ma
cabane
10 h à 12 h

CHSLD
Providence
Notre-Dame
de Lourdes

Les mini-contes de
Mimi l’abeille
9 h 30 et 10 h 30

LIEU | JOUR

Bibliothèques
(Hochelaga,
Langelier)

DIMANCHE
3 MAI

LUNDI
4 MAI

Langelier
Éveil musical Je découvre...
10 h 30

Carrefour Familial
Hochelaga

Histoires
à modeler
10 h et 13 h 15

Âmes en
vibrations
9 h 30 et 10 h 30

Atelier de
sensibilisation au
papier de soie
9 h et 10 h 30

Collège de
Maisonneuve

Danse créative
9 h 15 et 10 h 30

Escale Famille
le Triolet

Rallumer
l’arc-en-ciel
10 h 30 et 13 h

Amarelinha
16 h 30

Mokofina
9 h 45 et 11 h
et 16 h

Mokofina
9 h 30 et 10 h 30
Cinéma
9 h 15 et 10 h 30

Maison
de la culture
Maisonneuve

Un Opéra de Papier
10 h et 13 h
Depuis la grève
9 h 30 et 10 h 30

Un Opéra de Papier
10 h et 13 h
Depuis la grève
9 h 30,10 h 30
et 16 h

Un Opéra de Papier
10 h et 13 h
Depuis la grève
9 h 30 et 10 h 30
Les Âneries
16 h

Octave
10 h et 13 h
Sous les eaux
10 h 30 et 13 h 15

Maison
internationale
des arts de la
marionnette

Mélange
10 h 30

Mélange
10 h 30
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Jardin botanique |
Espace pour la vie

La Maison des
Familles de
Mercier-Est

On Plonge dans
la musique !
9 h 15 et 10 h 15

Musée
Pointe-à-Callière
Pavillon
d’éducation
communautaire HM

Éveil à la danse
en famille !
9 h 15 et 10 h 30

Philémon
le poltron
10 h 30 et 13 h

MARDI
5 MAI

MERCREDI
6 MAI

JEUDI
7 MAI

VENDREDI
8 MAI

SAMEDI
9 MAI

DIMANCHE
10 MAI

Langelier
Sous
mon lit
10 h 15 et 13 h

Langelier
Sous
mon lit
10 h 15 et 13 h

Langelier
Babioles
9 h 15 et 10 h 30

Langelier
Babioles
9 h 15 et 10 h 30

Langelier
Borboleta…
Vive le papilon !
10 h 30

Hochelaga
Une histoire
magique en
musique
10 h 30

Fabrication
d’une
marionnette
sur bâton
9 h 15 et 10 h 30

Mélange
9 h 15, 10 h 30
et 13 h

Atelier de
sensibilisation
au papier de soie
10 h et 13 h 15

La Roue du temps
9 h 15, 10 h 30
et 13 h 30

Le Trésor
10 h

Il était
une fois : on
s’amuse avec
les contes !
9 h et 10 h 15

Paysages
de papier
13 h

Paysages
de papier
10 h et 13 h

La Terre
appelle
« au secours ! »
9 h 15 et 10 h 30
Cinéma
18 h 30

Octave
10 h et 13 h
Ficelle
10 h 30 et
13 h 15

Petite
sorcière
13 h 30
Ficelle
10 h 30 et 13 h 15

Contes chahutés
pour petites
oreilles
14 h

Poisson Papier
Petite
Poisson Papier
9 h 15, 11 h
sorcière
9 h 15 et 10 h 45
et 16 h 15
Les Petites Vertus
10 h et 13 h
Les Petites Vertus Les Petites Vertus
16 h
Hermanitas
9 h 30 et 11 h
9 h 30, 10 h 30
10 h 30 et 13 h 15
et 16 h
Lettres de la
ville-peinture
9 h 15 et 10 h 45

Lettres de la
ville-peinture
9 h 15 et 10 h 45

Lettres de la
ville-peinture
10 h et 13 h
Découverte du jeu
clownesque
9 h 30, 10 h 45
et 13 h 30

Ateliers
d’initiation aux
arts du cirque
9 h 15 et 10 h 30
Danse
Place au cirque !
créative
9  h 15, 10 h 30
9 h 15 et 10 h 30
et 13 h

Ateliers
d’initiation aux
arts du cirque
10 h 30 et 13 h

Le Tambour d’eau
à calebasses
9  h 15, 10 h 30
et 13 h 15
LÉGENDE  : Spectacles

Ateliers

Activités
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Le Trésor
10 h et 13 h

La Musique
inclusive
9 h 30 et 10 h 30
Atelier muscial
intergénérationnel
14 h

POUR CONNAÎTRE LA
PROGRAMMATION DES MEMBRES
DU RÉSEAU, RENDEZ-VOUS SUR
petitsbonheurs.ca/
programmation-billetterie
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Depuis 11 ans, le Réseau Petits bonheurs est formé de diffuseurs
pluridisciplinaires et spécialisés provenant de plusieurs régions du
Québec et de l’Ontario. Ce réseau permet de rendre accessibles
des spectacles et des ateliers de sensibilisation provenant d’ici et
de l’étranger pour les tout-petits de 0 à 6 ans. Tous les Festivals
Petits bonheurs ont pour mission de mettre sur pied un rendezvous culturel pour les enfants au mois de mai. Cette mise en
commun permet de faire rayonner l’importance des arts pour les
tout-petits et la création jeune public.

ÉQUIPE

Marraines et parrains
Ève Christian
Marie Eykel
Gilles Julien
Marc Hervieux

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Directrice générale
et artistique
Marion Delpierre

Trésorière
Sandrine Wasukama

Responsable des
communications
Laurence Doucet
Responsable des services
d’accueil et du développement
des publics
Judith Veillette

Président
Jean-Pierre Tremblay

Secrétaire
Julie C. Fortier
Administrateur
Simon-Olivier Devost-Rivard
Administratrices
Louise Harel
France Desmarais

Chargée de projet
Lola Raimbaud
Adjointe aux communications
Alice Ninet
Responsable des bénévoles
Camille Cormier-Trudel
Responsable du transport
Famille Chevalier

Directeur technique
Jimmy Lapointe
Relations de presse
Courtemanche Communications
Illustratrice
Carol-Anne Pedneault
Graphisme
Desjardins design inc.
Webmestre
Orizon Média
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Coordonnatrice du
Réseau Petits bonheurs
Cécilia Maï Girard

PARTENAIRES

PARTENAIRES PUBLICS

Patrimoine
canadien

Canadian
Heritage

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES VILLE DE MONTRÉAL
Arrondissement Outremont

Bibliothèque Mercier

Bibliothèque Hochelaga

Maison de la culture
Maisonneuve
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Bibliothèque Langelier

PARTENAIRES CULTURELS

Carrefour Familial
Hochelaga
Casteliers
CHSLD Providence
Notre-Dame de Lourdes
CLSC de HochelagaMaisonneuve
Le Cube, Centre
international de
recherche et de création
en théâtre pour l’enfance
et la jeunesse
Collège de Maisonneuve
Escale Famille Le Triolet
La Maison des Familles
de Mercier-Est
La Minoterie – Scène
conventionnée Art
Enfance Jeunesse
Maison internationale des
arts de la marionnette
Maison Théâtre
Musée Pointe-à-Callière
FIFEM
Pavillon d’éducation
communautaire HM
Théâtre d’Angoulême –
Scène Nationale

Louise Allaire, Joannie Archambault,
Martine Asselin, Charlotte Badin, Sophia
Bagaoui-Fradette, Josiane Beauvilliers,
Michel Bélair, Geneviève Béland, Catherine
Belleau, Daniel Bennett, Lilie Bergeron, Jeanne
Bertoux, Elena Bessette-Fournier, Sandy
Bessette Josée-Ann Bettey, Agathe Biscondi,
Diane Blanchette, Jannick Blanchet, Martin
Boisclair, Mélanie Brisebois, Julie C. Fortier,
Jasmine Catudal, Guy Chevalier, Luc Chevalier,
Karine Cloutier, Laurence Cloutier, Amélie
Cordeau, Annick Deblois, Myriane Demers,
Judith de Repentigny, Marie Josée Desjardins,
France Desmarais, Isabelle Desmarais,
Simon-Olivier Devost-Rivard, Julie Doneda,
Christian Duchange, Simon Fournier, Sara
Fudge, Claudine Gagné, Stéphane Gauthier,
Émilie Gauvin, Shahrzad Ghaffari, Mylène
Giasson, Maryse Grenier, Nadine Hammoud,
Louise Harel, Marie-Eve Huot, François
Hurtubise, David Laferrière, Johanne Isabelle,
Étienne Jacques, Bruno Jobin, Véronique
Juneau, Dominic Lapperrière-Marhessault,
Louise Lapointe, Pierre Larivière, Étienne
Laurence, Catherine Le Beau, Jessica
Lecavalier, Alexandre Leduc, Nathalie Lepage,
Pierre Lessard-Blais, Agathe Lorne, Marcel
Major, Soraya Martinez-Ferrada, Mélissa
Meilleur, Mélanie Miranda, Manon Morin,
Émilie Nadeau, Fannie Perron, Patricia Plante,
Stéphanie Poitras, Brunhilde Pradier, Rosalie
Riopel, Manon Sauvage, Lysandre Rivard, Lucie
Rochette, Émilie Rossignol, Michèle Rouleau,
Sarah Schmitz, Andrée-Anne Sénéchal,
Frédéric Stében, Oksana Stelmazuk, Maxime
Tardif, Nicole Thibault, Jean-Pierre Tremblay,
Antoine Tremblay Beaulieu, Érika TremblayRoy, Pascale Tremblay, Andrée Turmel,
Marjolène Turcotte, Sandrine Wasukama.
Merci à tous nos bénévoles, techniciens et
donateurs !
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REMERCIEMENTS

PARTENAIRES
CULTURELS ET
COMMUNAUTAIRES

LIEUX ET
COORDONNÉES

Bibliothèque Hochelaga
1870, rue Davidson
Joliette
Bibliothèque Langelier
6473, rue Sherbrooke Est
Langelier
Carrefour Familial Hochelaga
1611, av. d’Orléans
Pie-IX

Jardin botanique | Espace
pour la vie
4101, rue Sherbrooke Est
Pie-IX
Maison de la culture
Maisonneuve
4200, rue Ontario Est
Pie-IX

Collège de Maisonneuve
3800, rue Sherbrooke Est
Pie-IX

Maison internationale des
arts de la marionnette
30, av. Saint-Just
Outremont

CHSLD Providence
Notre-Dame de Lourdes
1870, boul. Pie-IX
Pie-IX

La Maison des Familles
de Mercier-Est
700, rue Georges-Bizet
Honoré-Beaugrand

CLSC de HochelagaMaisonneuve
4201, rue Ontario Est
Pie-IX

Musée Pointe-à-Callière
Station de pompage
D’Youville
173, place D’Youville
Place d’Armes

Escale Famille Le Triolet
6910, av. Pierre-de Coubertin
Langelier

Pavillon d’éducation
communautaire HM
1670, av. Desjardins
Pie-IX

Contactez-nous !
514 872-9907
billetterie : 514 872-7727
petitsbonheurs.ca

