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MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2019 s’est démarquée avec la 15e édition du Festival
Petits bonheurs mais aussi par le développement de différentes
activités tout au long de l’année.
Le Festival Petits bonheurs a su rejoindre un nombre record de
festivaliers grâce à une programmation riche et audacieuse. Il y
a eu énormément de nouveautés et de primeurs permettant aux
spectateurs fidèles d’être constamment ébahis. Le travail sans
relâche et la créativité de la programmation sont des éléments
clés de cette réussite.
Quelques jours après celui-ci, le public avait déjà droit à la programmation estivale. Ce fut la première année où Petits bonheurs
offrait autant d’activités gratuites extérieures pour la famille.
Finalement, le Week-end Petite enfance est revenu pour une
5 édition. Ces cinq jours d’activités gratuites ont permis aux familles de profiter d’activités
artistiques à un moment de l’année où l’offre est moindre.
e

Les taux de participation et l’enthousiasme des publics nous confirment que tous les efforts
mis de l’avant chaque année ont contribués au succès de cette année 2019. Merci à tous
nos partenaires, nos bénévoles et notre formidable équipe.

MOT DE LA DIRECTRICE
Petits bonheurs Diffusion culturelle est un organisme qui a su
s’imposer comme diffuseur dans le milieu jeune public québécois
et international depuis ses débuts, il y a de cela 15 ans.
Je suis fière comme directrice d’accompagner l’organisme dans
son développement. 2019 fut une année remplie de nouvelles activités, d’anniversaires, de nouveaux partenaires, avec un Réseau
qui s’émancipe.

© Philippe Prescott

Notre travail porte fruits, chaque année l’organisme développe
de nouvelles activités et s’investit sur de multiples projets sans
jamais compromettre la qualité artistique de ces programmations et l’accessibilité. Ces deux grandes qualités qui permettent
à Petits bonheurs de se démarquer incite le public à nous
rester fidèle.

C’est important pour moi de faire des choix artistiques orientés vers le soutien la création jeune public. Encore une fois cette année, j’ai accompagné des projets en création et
accueilli des compagnies en résidences.
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PETITS BONHEURS
DIFFUSION CULTURELLE
L’organisme de diffusion culturelle pour les tout-petits de 0 à 6 ans est né dans
Hochelaga-Maisonneuve en 2005.
Depuis 15 ans, Petits bonheurs est convaincu que les activités artistiques développent les facultés émotionnelles et sociales. L’organisme met de l’avant une
approche sensorielle et immersive, suscitant ainsi réflexion, ouverture sur le monde,
curiosité et spontanéité chez les tout-petits.
Cette conviction se concrétise à travers l’éventail d’événements artistiques tel que
le Festival Petits bonheurs, les matinées familiales aux Jardins Gamelin, le Week-end
Petite enfance et plus encore. Plus de 14 000 personnes ont été rejointes en 2019.

NOTRE MISSION
Petits bonheurs rend l’art accessible aux tout-petits de 0 à 6 ans par la diffusion de
spectacles et d’ateliers de qualité professionnelle.

NOS VALEURS
Convaincus que l’art agit comme un élément moteur du développement
global de l’enfant, l’organisme permet l’accès aux enfants de tous les milieux
socioéconomiques.

NOTRE VISION
Être reconnu comme une référence incontournable quant à la programmation et à
la diffusion d’activités culturelles à l’intention des petits de 0 à 6 ans.
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ÉQUIPE
L’équipe de Petits bonheurs se réjouit de
travailler à l’année afin de rendre possible
ces moments de bonheur indescriptibles.
L’ensemble des personnes travaillant pour l’organisme sont fières de travailler avec pour les
tout-petits.
Trois personnes composent l’équipe permanente de Petits bonheurs. Lors des événements,
l’équipe s’agrandit grâce aux contractuels, aux
stagiaires, aux techniciens et aux bénévoles.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Toutes les personnes travaillant pour Petits
bonheurs sont passionnées et dévouées à
fournir tous les efforts nécessaires pour mettre
sur pied des activités artistiques pour les
tout-petits.

SANDRINE WASUKAMA
Trésorière

L’ÉQUIPE PERMANENTE
MARION DELPIERRE
Directrice générale et artistique
JUDITH VEILLETTE
Responsable des services d’accueil et du
développement des publics

JEAN-PIERRE TREMBLAY
Président

JULIE C. FORTIER
Secrétaire
SIMON-OLIVIER DEVOST-RIVARD
Administrateur
LOUISE HAREL
Administratrice
FRANCE DESMARAIS
Administratrice

LAURENCE DOUCET
Responsable des communications

PAGE 5

LA 15E
ÉDITION DU
FESTIVAL
145 REPRÉSENTATIONS
11 000 FESTIVALIERS
10 JOURS D’ACTIVITÉS
22 SPECTACLES
33 ATELIERS DE
SENSIBILISATION
AUX ARTS
7 COURTS-MÉTRAGES
3 EXPOSITIONS
3 RENCONTRES
PROFESSIONNELLES
1 FÊTE FAMILIALE
1 DÉLÉGATION
ÉTRANGÈRE
1 MISE EN LECTURE
© Denis Martin

LE FIL ROUGE
Afin de souligner sa 15e édition, le Festival
Petits bonheurs a mis de l’avant la compagnie La marche du crabe comme fil rouge.
La compagnie a présenté l’ensemble de ses
créations depuis ses débuts.

LES SPECTACLES
Le festival accueille plusieurs nouvelles
créations en prenant le risque de présenter
des spectacles en primeur. Au cours de ces
dix jours de festivités, le festival a présenté
22 spectacles, dont trois d’autres pays pour
un total de 70 représentations.

LES ATELIERS DE
SENSIBILISATION AUX ARTS
Conçus par des artistes professionnels, ces
ateliers permettent aux tout-petits d’expérimenter l’art sous toutes ses formes,
le tout, en renforçant le lien parents-enfants. Le festival a présenté 33 ateliers en
68 représentations.

EXPOSITIONS
Accessibles au grand public pendant toute
la durée du festival, trois expositions ont
permis aux tout-petits comme aux plus
grands un accès à l’art sous différentes
formes. Que ce soit une exposition photo,
des modules sensoriels extérieurs ou même
une exposition architecturale, les familles
avaient l’embarras du choix !

LE GRAND RASSEMBLEMENT
Le 12 mai avait lieu le Grand rassemblement
Petits bonheurs et plus de 200 personnes
y ont participé. Cet évènement réunissant
sept activités pour les tout-petits et leur
famille a permis de souligner la fin de la
15e édition du Festival Petits bonheurs. La
variété et la qualité des activités offertes
gratuitement à l’extérieur ont attiré plusieurs
festivaliers fidèles ainsi que de nouvelles
familles !

© Nicolas Lenoir-Achdjian

BILLET DU BONHEUR
Année après année, le public manifeste un
élan de générosité à l’égard des tout-petits
issus de familles moins nanties de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
Grâce à l’achat d’un Billet du Bonheur, ces
enfants ont eu un accès à la culture en
assistant gratuitement à des spectacles lors
du Festival Petits bonheurs. Plus de 130
billets-dons ont été achetés et redistribués
à divers organismes.
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VOLET PROFESSIONNEL
Le volet professionnel de la 15e édition du Festival
Petits bonheurs comprenait une présentation
de projets, une conférence sur les ateliers de
sensibilisation aux arts, l’enfant, le créateur et
la création. Pour souligner cette édition anniversaire, le Cube et plusieurs compagnies jeune
public ont souligné l’évolution du festival depuis
ses débuts lors d’un 5 à 7 festif.

DÉLÉGATION ÉTRANGÈRE
Pour une première fois cette année, l’événement
a eu le l’honneur d’accueillir une délégation étrangère composée de diffuseurs en provenance de la
Belgique, de la Chine, de l’Espagne et de la France.
Ceux-ci ont eu l’occasion de découvrir le festival sous
tous ses angles et d’assister à plusieurs spectacles.

RÉSIDENCE INTERNATIONALE DE
CRÉATION POUR MARIONNETTES
Depuis 2012, Petits bonheurs en collaboration
avec Casteliers accueillent en résidence à la MIAM,
un marionnettiste étranger, afin d’encourager la
création d’une nouvelle œuvre en théâtre de marionnettes pour les enfants de 0 à 6 ans. Du 26 avril au
14 mai, le marionnettiste David Lippe a bénéficié
d’un temps et d’un espace de réflexion pour travailler à son projet de spectacle. Cette résidence a pour
but de favoriser les échanges entre le créateur et les
artistes québécois.
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COCKTAIL-BÉNÉFICE
Le 2 février, Marc Hervieux, le porte-parole de la 15 e édition, était invité à venir
chanter afin d’amasser des fonds pour financer le festival et son organisme.

LANCEMENT DE PROGRAMMATION
La programmation de Petits bonheurs a été dévoilée au public le 20 mars dans le
cadre d’une conférence de presse. Des partenaires institutionnels, médias, culturels
et communautaires, ainsi que plusieurs artistes se sont réunis à cette occasion. Près
de 80 personnes étaient présentes.

COCKTAIL DE LANCEMENT
Le Festival Petits bonheurs a été officiellement lancé le 3 mai au cours d’un cocktail coanimé par Marion Delpierre, directrice générale artistique, et Sandy Bessette
directrice de La marche du crabe, le fil rouge de la 15e édition.

© Michel Pinault

LA SAISON ESTIVALE
L’été 2019 a marqué un nouveau tournant pour Petits bonheurs. L’organisme a mis
sur pied une programmation estivale gratuite. Les tout-petits ont pu profiter des
activités Petits bonheurs plusieurs fois par semaine à l’extérieur.

LE PATIO CULTUREL
Pour une première année, Petits bonheurs avait comme mandat d’animer le Patio
culturel entre la Bibliothèque Maisonneuve et la maison de la culture Maisonneuve.
Petits bonheurs a fait appel à Crescendo et les Solfégiens afin d’offrir des ateliers
d’éveil musical aux tout-petits tous les samedis matins.

MA PETITE CABANE
Cette tente de lecture développée en collaboration avec la conteuse Iris Debauve
fut un réel succès tout au long de la saison estivale. On pouvait entre autre la retrouver tous les mercredis du mois d’août au Square Dézéry. Ce projet a aussi visité le
CPE La Maisonnette du quartier Mercier—Hochelaga-Maisonneuve.

LES MATINÉES
FAMILIALES AUX
JARDINS GAMELIN
Pour une cinquième
année de suite, les
matinées familiales se
sont avérées un véritable
succès. En tout, plus de
1000 participants étaient
au rendez-vous pour des
spectacles ou ateliers
les dimanches matins
entre 10 h et 12 h. Plus
de 32 représentations et
19 activités étaient à la
programmation.

LES AUTRES
PROJETS

RÉSIDENCE

J’INVITERAI L’ENFANCE
Le projet J’inviterai l’enfance,
est né de la volonté de plusieurs
partenaires publics de la région
de Brome-Missisquoi de développer la création et la diffusion
de l’art pour les tout-petits. Ils
ont fait appel à Petits bonheurs
pour mettre en place un projet
dont l’objectif est de sensibiliser les différents milieux de la
petite enfance. La collaboration
de Petits bonheurs sur le projet
J’Inviterai l’enface s’est déroulé
en trois phases pour la première
année.
Premièrement, l’équipe de Petits
bonheurs et la compagnie La
marche du crabe ont mis sur pied
une semaine de sensibilisation.
Cette étape était composée de
spectacles, d’ateliers et de conférences afin de sensibiliser CPE,
diffuseurs et artistes de la région.

Au mois de janvier, Petits bonheurs a accueilli la compagnie de danse jeune public PPS danse
pour une résidence d’une semaine. En effet,
l’artiste Pierre-Paul Savoie a mis sur pied le spectacle Le Trésor qui sera présenté au festival
La deuxième étape était une
en 2020.
conférence s’adressant aux éducatrices en garderies. Celle-ci
SPECTACLES POUR LE MILIEU SCOLAIRE était animée en collaboration avec
Brigitte Lépine du Regroupement
Petits bonheurs a programmé 9 représentations de
des centre de la petite enfance de
spectacles pour les tout-petits provenant des écoles
la Montérégie.
du programme Une école montréalaise pour tous.
Ce partenariat a permis à 900 élèves de décou- Pour la troisième étape, l’équipe
vrir Histoire d’ailes et d’échelles de Sylvie Gosselin, de Petits bonheurs et Karine
Inventions à deux voix de la compagnie de théâtre Les Gaulin ont mis en place une série
Deux Mondes et À travers mes yeux de Bouge de là.
de formations, des journées de
travail collaboratif ainsi que de du
soutien à distance afin d’accomFESTIVAL PETITS ET GRANDS
pagner des artistes de la région
Au cours du printemps, Marion Delpierre, directrice dans leur démarche de création
générale et artistique et Judith Veillette, responsable d’une oeuvre jeune public.
des services d’accueil et du développement des
publics ont été invitées au festival Petits et Grands à
Nantes afin de faire du repérage pour des spectacles
étrangers.
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LA MÉDIATION
CULTURELLE
L’OPÉRA DANS MA CABANE
Le projet L’Opéra dans ma cabane a été mis sur pied au printemps et fut présenté
en deux phases. Tout d’abord, le projet comportait quatre ateliers de médiation
culturelle. Après avoir été présenté en CPE, l’atelier a aussi eu lieu lors du grand
rassemblement.

CIUSS DE L’EST DE L’ÎLE
Au cours du printemps, Petits bonheurs a été approché par trois CLSC montréalais
pour s’occuper de la diffusion d’ateliers d’initiation aux arts auprès de familles défavorisées en besoin.

UN PROJET DE MÉDIATION CULTURELLE
INTERGÉNÉRATIONNEL
À l’automne, le projet de médiation culturelle Un endroit pour se rencontrer, en
collaboration avec la Garderie Éducative Les Beaux Sourires et le Chez-nous
Mercier-Est, rassemblait les tout-petits et des aînées au coeur d’une expérience
de création collective. Ce projet d’une durée de 12 semaines s’est terminé par une
exposition photos présentée lors du Week-end Petite enfance.

LE WEEK-END
PETITE ENFANCE
Le Week-end Petite enfance a eu lieu
du 16 au 20 novembre, comportait
cinq jours d’activités gratuites pour
les tout-petits autour de la littérature.
La cinquième édition du Week-end
Petite enfance a permis d’explorer de
nouvelles activités telles que la Yourte
Petits bonheurs avec un atelier d’éveil
musical et un conte à l’extérieur
au Parc Hochelaga. Par la suite, les
familles étaient conviées à la maison
de la culture Maisonneuve pour participer aux activités organisées en
collaboration avec Livres en fêtes
jeunesse.

Le Week-end s’est poursuivi le dimanche avec l’Association des
libraires du Québec qui présentait le dévoilement des finalistes du
prix des libraires du Québec | Catégorie jeunesse. De 10 h 30 à 15 h,
plusieurs activités étaient présentées en continu avec la présence
de la brigade des liseurs publics. Finalement, à 15 h, c’est Wuxia
le renard, un film d’animation généré par la lecture à voix haute,
qui a su charmer les plus petits et les plus grands avec la lecture
interactive.
De plus, sur les cinq jours, pour souligner les dix ans de l’unique
Parcours des droits de l’enfant, la tente de lecture Ma petite
cabane a visité 10 organismes du quartier.
Dans le cadre de la journée internationale des droits de l’enfant
il y a eu lieu la conférence: nos enfants, agents de changement
avec Maître Hélène Trudel, Docteur Gilles Julien et Mariam Hayat
Couliably.
Finalement, le mardi, représentations du spectacle l’écho
de l’écume de la compagnie Les chemins errants étaient
présentées gratuitement pour les tout-petits des écoles
du quartier.
© Libre course
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IMPLICATION DANS LE
QUARTIER
Fier de son quartier, l’organisme participe à plusieurs actions en siégeant sur
plusieurs comités ainsi qu’en participant à l’organisation de différents événements.

TABLE DE QUARTIER
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Afin de mieux répondre aux besoins de la population d’Hochelaga-Maisonneuve, l’équipe de Petits
bonheurs s’implique et collabore avec d’autres
organismes du quartier pour ainsi améliorer l’offre
de services sur le territoire. Cette implication
permet de tisser des liens et crée de nouvelles collaborations avec d’autres organismes.

LA FÊTE DE LA FAMILLE
D’HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Le 1er juin, Petits bonheurs accompagné de Ma
petite cabane était présent à la fête de la famille.
Cet événement fût une excellente occasion de
rencontrer les familles du quartier et de mettre de
l’avant les activités de l’organisme.

LANCEMENT DES ACTIONS DE VERDISSEMENT PAR
L’ARRONDISSEMENT
Afin de souligner la réalisation de nouvelles ruelles vertes et de différentes actions
de verdissement dans l’arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Petits
bonheurs a été approché pour programmer une activité festive pour les familles
dans la ruelle verte Desjardins-Lasalle.

LE SALON DE LA RENTRÉE
Le 5 septembre avait lieu la 2e édition du Salon de la rentrée des organismes organisé par La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve. Petits bonheurs était sur place
pour faire découvrir ses activités aux familles du quartier.
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BILAN DES
COMMUNICATIONS
Les stratégies de communication pour l’édition du festival ont été maintenues avec
celles des années précédentes. Le développement de la programmation estivale a
permis d’établir une nouvelle stratégie de communication pour l’été. Finalement,
d’autres stratégies ont été implantées pour toutes les autres activités au cours
de l’année afin de produire plus de contenu à l’année. La présence sur les médias
sociaux a nettement augmenté.
La fin de l’année 2019 fut un moment phare pour mettre sur pied une stratégie de
modernisation de l’image de marque de Petits bonheurs. En effet, ces réflexions ont
permis de définir Petits bonheurs Diffusion culturelle, le Festival Petits bonheurs et
le Réseau Petits bonheurs.
Le bon coup de l’année fut les efforts mis sur Instagram. Cela a permis de doubler le
nombre d’abonnés sur cette plateforme.

SITE WEB

FACEBOOK

Du 1er janvier au 13 décembre
26 294 utilisateurs

En date du 6 septembre
4 626 mentions J’aime
5 042 abonnés

INFOLETTRE

TWITTER

En date du 13 décembre
2 200 abonnés

En date du 6 septembre
812 abonnés

INSTAGRAM
En date du 13 décembre
840 abonnés
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PARTENAIRES
PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES MÉDIAS

Arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Télé-Québec

Bureau des festivals et des événements
cultuels de Montréal
Conseil des arts et des lettres du Québec

La Presse
TPL Moms

Patrimoine Canadien

PARTENAIRES DE LA VILLE DE
MONTRÉAL

Conseil des arts de Montréal

Bibliothèque Hochelaga

Une école Montréalaise pour tous

Bibliothèque Langelier
Bibliothèque Mercier
Maison de la culture Maisonneuve

PARTENAIRES CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
Association des Libraires du Québec

Le Carrousel, compagnie de théâtre

Argile café et atelier

Livres en fête Jeunesse

Centre culturel Marocain à Montréal

Maison internationale des arts de la
marionnette

CLAC de Guybourg
Carrefour Familial Hochelaga
Casteliers
CHSLD Providence Notre-Dame de Lourdes
Chez-Nous de Mercier-Est
Collège de Maisonneuve
CPE Casse-Noisette
Escale Famille Le Triolet
Garderie Éducative Les Beaux Sourires
Les P’tites Poires

Maison Théâtre
MRC du Brome-Missisquoi
Musée Pointe-à-Callière
Office national du film du Canada
Pavillon d’éducation communautaire HM
Réchaud Bus
Répit-Providence
Table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve
Théâtre Outremont
Uberdo Productions
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LE RÉSEAU PETITS
BONHEURS
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 rendez- vous 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.
Depuis 2009, Petits bonheurs Diffusion culturelle est responsable de la coordination
de ce Réseau au niveau de la gestion des tournées internationales, des communications et d’autres projets. En 2019, le Réseau s’est incorporé et est devenu un
organisme à part entière. Petits bonheurs Diffusion culturelle maintient son statut
de coordonnateur.
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PETITS BONHEURS
DIFFUSION CULTURELLE
4200 Ontario est
Montréal, Québec, H1V 1K1
514 872-9907 | info@petitsbonheurs.ca

SUIVEZ-NOUS!
Facebook
Petitsbonheursmontreal
Twitter
@_Petitsbonheurs
Instagram
_Petitsbonheurs
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