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L’incontournable Festival Petits bonheurs revient avec 10 jours de festivités 

 

Montréal, le 16 mars 2020 – Le Festival Petits bonheurs se déroulera du 1er au 10 mai dans l’arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Pour sa 16e édition, le rendez-vous culturel des tout-petits de 0 à 6 ans propose 
une programmation audacieuse, riche et diversifiée, tout en mettant de l’avant l’art sous diverses formes avec 
131 représentations. Au total, la programmation réunit 20 spectacles, 26 ateliers, deux expositions ainsi que des 
courts-métrages du Festival international du film pour enfants de Montréal. Toutes les activités du festival sont 
destinées à des tranches d’âge spécifiques afin de proposer la meilleure expérience possible aux tout-petits et à 
leurs adultes accompagnateurs.  
 
L’art pour les bébés 
La programmation du Festival Petits bonheurs se démarque par ses propositions culturelles pour les bébés dès leurs 
premiers mois. Offrant ainsi une expérience unique aux bébés et aux parents et adultes accompagnateurs, 
l’événement met à l’affiche des sorties culturelles pour les spectateurs avant l’âge d’un an avec : Poisson Papier, 
Mokofina, Les petites vertus, Babioles et Depuis la grève. Des ateliers sont aussi disponibles pour les bébés : Les mini 
contes, Opéra dans ma cabane et Âmes en vibrations. 
 
Au Festival Petits bonheurs, découvrez l’art vivant sous diverses formes. 
 
Immersion 
Qui a dit qu’être spectateur était une activité passive? Les tout-petits auront la chance de découvrir des œuvres 
vivantes en les regardant et en y participant. En effet, le jeune public est très réactif, c’est pourquoi le festival offre 
des spectacles où des artistes invitent les enfants dans leurs univers afin de créer une immersion complète, 
notamment avec Poisson Papier et Lettres de la ville-peinture. 
 
Des salles de spectacle pour tous les goûts 
Une des particularités du Festival Petits bonheurs est de permettre aux tout-petits et à leur famille de voir des 
spectacles tout en étant près de la scène. Les petites salles permettent aux enfants d’expérimenter diverses formes 
artistiques dans un contexte intimiste, par exemple avec les productions Les petites vertus et Depuis la grève. 
 
Par ailleurs, voir un spectacle d’art vivant créé spécialement pour les tout-petits dans une grande salle est une offre 
culturelle rare, mais tellement appréciée des familles qui peuvent ainsi ramener à la maison des souvenirs de 
grandes émotions vécues avec Octave, Le trésor et Paysages de papier. 
 
Spectacle extérieur 
Cette année les tout-petits auront la chance d’assister gratuitement à une pièce de théâtre en plein air au Jardin 
botanique. Les familles sont invitées à venir découvrir l’histoire attendrissante d’une bande d’enfants avec 
Amarelinha. Émotions fortes garanties. 
 
 
 



Spectacles internationaux 
Le festival recevra cinq spectacles provenant de la France et de la Belgique. 
 
Le spectacle Ficelle saura charmer les petits comme les grands. Une marionnettiste et un musicien accompagnent 
un petit être composé de fils dans une odyssée où l’on joue à oser.  
 
Un Opéra de Papier aura aussi de quoi plaire aux festivaliers. Il s’agit d’un spectacle pour les tout-petits qui comprend 
de l’opéra, dans un décor délicat et une mise en scène épurée et magnifique. 
 
Les petites vertus met en scène trois générations : le grand-père, la mère et l’enfant. Dans un dispositif intime, 
l’espace créera un véritable cocon pour le public et les artistes. À chaque représentation, un tout-petit membre du 
public aura la chance de participer à la construction de l’histoire.  
 
Mokofina propose un spectacle de musique pour les petits aussi superbe musicalement que visuellement. Dans un 
décor aux lumières chaudes, propice à l’écoute, l’artiste nous entraîne dans un voyage sonore étonnant et nous 
montre que chacun de nous possède une âme de musicien.  
 
Découvrez Contes chahutés pour petites oreilles, présenté en partenariat avec le Festilou, où les deux artistes 
entraînent le public dans un voyage à travers le monde à l’aide de contes issus de la France, de la Pologne, du 
Portugal, de l’Inde, de l’Afrique et de la Russie. 
  
Diversité 
La programmation de la 16e édition met la diversité de l’avant cette année avec des artistes attikameks, belges, 
congolais, français, haïtiens, iraniens et de l’Ouest canadien. Ce mélange permettra aux tout-petits et à leurs parents 
de découvrir l’art jeune public de tous horizons.  
 
Découvrez la nouvelle formule : Petits extras  
En partenariat avec le musée Pointe-à-Callière, Petits bonheurs présente des ateliers d’initiation aux arts du cirque, 
dans le cadre d’une exposition en lien avec le cirque au musée. Les petits sont invités à s’initier à une journée 
consacrée aux arts du cirque! 
 
Les premiers pas 
Les festivaliers de Petits bonheurs ont la chance de voir en primeur des spectacles jeune public en cours de création. 
Les familles sont invitées à assister à la lecture de la pièce Les âneries de la compagnie Cabane Théâtre. Sous les 
eaux, de la compagnie La Nef, conviera les petits à un voyage musical qu’ils ne sauront pas près d’oublier. Le Théâtre 
des Petites Âmes présentera Hermanitas, une pièce émouvante alliant le théâtre et l’art de la marionnette.  
 
L’art pour tous 
Petits bonheurs s’est donné pour mission de rendre l’art accessible à tous. Le festival offre des activités gratuites, 
telles que des ateliers de sensibilisation aux arts en en bibliothèque, le spectacle Amarelinha et des expositions.  
 
Des expositions pour les tout-petits 
Pendant tout le festival, les familles peuvent visiter gratuitement des expositions. Découvrez l’univers de Marianne 
Dubuc avec l’exposition Les bons amis. Surveillez l’horaire des visites de l’artiste sur le site Web de Petits bonheurs 
afin de faire découvrir son univers aux tout-petits. L’exposition extérieure tant attendue La nature en ville revient 



pour une deuxième année. La Marche du crabe, commissaire de cette exposition, et l’artiste Daniel Bennett ont créé 
une exposition qui saura émerveiller les petits en leur offrant un contact direct avec l’art. 
 
Billets du Bonheur 
Les Billets du Bonheur sont de retour cette année. Achetés par le public au tarif courant, les billets-dons sont ensuite 
distribués à des organismes communautaires de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Grâce aux 
billets-dons, des enfants issus de familles moins aisées pourront assister gratuitement à une activité pendant le 
festival.  
 
À propos de Petits bonheurs  
L’organisme ne pourrait exister sans le soutien de ses précieux partenaires : l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, la Division festivals et événements de la Ville de Montréal, le Conseil des arts et des 
lettres du Québec, Patrimoine canadien, le Conseil des arts de Montréal, Une école montréalaise pour tous, Télé-
Québec et Le Devoir.  
 
Merci également à tous nos partenaires culturels et communautaires ainsi qu’à nos partenaires de la Ville de 
Montréal. Leur coopération témoigne de la vitalité du rendez-vous culturel des tout-petits et de sa nécessité dans le 
paysage québécois.  
 
Suivez Petits bonheurs sur Facebook, Twitter et Instagram. 
Visitez le site Web petitsbonheurs.ca. 
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