Communiqué sous embargo jusqu’au 18 avril 2021 à 11h

Festival Petits bonheurs
Une 17e édition empreinte de résilience!
Montréal, le 19 avril 2021 — Le Festival Petits bonheurs, rendez-vous culturel des tout-petits, sera de retour du
7 au 16 mai 2021 en présentiel à Montréal dans les arrondissements Mercier — Hochelaga-Maisonneuve et
Ville-Marie, ainsi qu’à travers vos écrans en format adapté, mais avec une émotion décuplée permettant de
reconnecter avec les arts vivants en famille. Pour sa 17e édition, l’incontournable événement familial présente une
programmation culturelle mettant de l’avant une pluralité de talents d’ici et d’ailleurs, spécialement conçue pour
les tout-petits de 0 à 6 ans. Au total, ce sont plus de 26 projets artistiques de toutes les disciplines qui seront
présentés exclusivement pour les familles dans le respect des normes sanitaires mises en place. Les activités
proposées sont destinées à des tranches d’âge déterminées, afin d’améliorer l’expérience des tout-petits et de leurs
accompagnateurs.

Petits bonheurs étend son territoire
Cette année, petits et grands pourront profiter de divers ateliers et spectacles à travers plusieurs lieux de diffusion
dans les arrondissements Mercier — Hochelaga-Maisonneuve et Ville-Marie. De plus, l’équipe de Petits bonheurs
aura pignon sur rue dans un tout nouvel emplacement pour accueillir les tout-petits festivaliers de la 17e édition.
C’est au cœur de sa boutique temporaire au CCSE Maisonneuve que les familles pourront retrouver la billetterie,
les expositions et plus encore!

Une expérience hybride
L’équipe a travaillé d’arrache-pied pour être en mesure d’accueillir les spectateurs dans les meilleures conditions
possible, et ce, dans le respect des normes sanitaires en place. Dans un désir de continuation de la mission de
l’organisme, il était essentiel d’offrir une programmation culturelle aux familles.
Danse ensemble, un projet de danse du Réseau Petits bonheurs, convie les familles à se trémousser à la maison
en compagnie de la chorégraphe Karine Cloutier.
Conte sensoriel, un projet de la compagnie française Les Lucioles s’en mêlent, invite les familles à redécouvrir
l’histoire du vilain petit canard en prenant part à un voyage initiatique laissant place à l’ensemble des sens.
Marguerite du Théâtre Bouches Décousues, une œuvre numérique à deux voix racontée par un adulte et un
enfant, accompagnée d’illustrations animées.
Petite Sorcière de Projet MÛ, un balado racontant une histoire de résilience et de courage, accompagné d’un
atelier-philo qui permettra la poursuite des réflexions et le partage des émotions ressenties lors de l’écoute.
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Le Festival Petits bonheurs, une première expérience avec les arts vivants
L’art dès les premiers pas
Petits bonheurs accorde une grande importance à l’initiation aux arts vivants pour les tout-petits dès leur premier
mois de vie avec son offre culturelle riche pour les nouveaux spectateurs. Un moment unique pour les bébés et
leurs familles qui partiront à la découverte d'un nouvel univers créatif qui leur permettra de voyager dans l’imaginaire
des créateurs avec des spectacles et ateliers de sensibilisation aux arts tels que : Découverte musicale et Les
petits danseurs du Studio Tre Punti, Tricoter de Foolish Operations, Sieste musicale de Sérénité sonore inc,
l’Archipel aux mille sons de Sixtrum percussion et Depuis la grève de Les Incomplètes.
Talents d’ici et d’ailleurs
Une fois de plus, la programmation de la 17 e édition met la diversité de l’avant avec des artistes atikamekw,
vancouvérois, français et québécois. Une belle occasion de découvrir l’art sous toutes ses formes et à travers
différentes visions du monde.
L’art à votre portée
Dans la continuité de sa mission visant à rendre l’art accessible à tous, le festival offrira plusieurs activités
gratuites telles que le spectacle Chaperons en Cabinettes du Collectif Lambe-Lambe & Co., Fanfaronetta de
Productions Strada, l'œuvre collective Banc de poissons volants, Conte en balade de Nadine Walsh, en plus de
trois expositions pour les familles.
Laissez-vous transporter dans l’univers de l’auteure Marianne Dubuc qui vous fera découvrir comment naissent
ses charmantes histoires colorées avec l’exposition Les bons amis. Redécouvrez l’exposition extérieure La nature
en ville de Daniel Bennett en collaboration avec La marche du crabe qui saura émerveiller les tout-petits avec
ses structures sensorielles spécialement conçues pour eux. Finalement, Tigouli, ribambelle et bout de ficelle
d’Emmanuelle Lizère de Tigouli, vous propose une promenade originale entre images, bruits et musique, semée
d’étonnements chuchotés. Un bel éveil pensé pour les tout-petits.
Écoles, CPE et garderies
Exceptionnellement cette année, le Festival Petits bonheurs se déplace dans les écoles, les CPE et les garderies
pour offrir une vaste programmation adaptée à la réalité de ces milieux. Il était au cœur de nos préoccupations
d’offrir aux tout-petits un contact avec les arts vivants. Ce sont plus de 39 représentations de projets artistiques
de toutes les disciplines qui prendront place à travers les établissements d’Une école montréalaise pour tous.
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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, 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
Réseau Petits bonheurs.
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 et Instagram
Visitez le site Web du festival pour consulter la programmation complète dès maintenant!
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