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Plus que cinq jours 
pour profiter d’une variété d’activités! 

 
Montréal, le 8 mai 2019 – La 15e édition du Festival Petits bonheurs, qui s’est amorcée sur une belle 
lancée, se poursuit pour cinq jours encore. Plusieurs groupes scolaires, CPE et familles se sont réjouis 
de la programmation destinée aux jeunes spectateurs. Et ce n’est pas terminé : le festival réserve 
encore des surprises de taille pour les tout-petits, susceptibles de plaire également aux parents et aux 
grands-parents. Bien que certains ateliers affichent complet, nous vous suggérons quelques activités où 
il reste toujours de la place. Les billets risquent toutefois de s’envoler rapidement! 
 

LES ATELIERS 

 

Parcourez musicalement plus d’un continent avec Stève Viès. L’atelier d’éveil musical Les matinées 
amusantes permettra aux enfants de 6 mois à 2 ans de s’initier à la manipulation d’instruments de 
divers pays : tambours, djembé, dunumba, sangban, xylophone et autres percussions. Une expérience 
dépaysante, mais ô combien amusante! 
 

Mercredi 8 mai à 9 h 15 et 10 h 30 – Centre Culturel Marocain à Montréal 
 

Tania Baladi de La machine à nuages vous convie à l’histoire de Marcel et le nuage d’Anthony 
Browne. Dans Ubä, Théo, Vlad et les autres, une histoire animée, les enfants de 5 et 6 ans 
deviendront un acolyte hors pair pour Marcel, leur mission étant de l’aider à surmonter ses tracas. Cet 
atelier se terminera avec la confection d’une figurine anti-soucis que les enfants pourront glisser sous 
leur oreiller. 
 

Jeudi 9 mai à 10 h et 13 h 15 – Escale Famille Le Triolet  
 

La musique est décidément au cœur de la programmation du Festival Petits bonheurs. Dès leur plus 
jeune âge, de 0 à 18 mois, les tout-petits pourront se familiariser avec les rythmes et les sons de 
manière ludique en compagnie de DO le dodo, RÉ le renard et Monsieur Noire dans l’atelier Éveil 
musical. Crescendo et les Solfégiens leur propose également de manipuler des instruments. Un 
atelier touche-à-tout et amusant! 
 

Vendredi 10 mai à 9 h 45 et 11 h – Escale Famille Le Triolet  
 

Glòria Ramia convie les petits de 3 à 6 ans à une heure du conte riche et poétique sur le plan de la 
langue. Récités tant en français qu’en espagnol et par le biais des arts visuels, ses Contes d’ici et 
d’ailleurs permettront une immersion d’une heure au cœur d’une culture colorée. 
  
Samedi 11 mai à 9 h 30, 10 h 45 et 13 h 15 – CLAC de Guybourg 

 

Ici, la musique est utilisée pour créer une histoire à raconter. Une histoire bruitée avec les instruments 
et la voix. Une histoire en mouvement avec les percussions. Adapté à deux niveaux d’âges, de 0 à 
2 ans et de 4 à 6 ans, l’atelier Mon cœur est un tambour de la compagnie Les Ateliers d’Aurélie 
permet de faire vivre aux petits comme aux grands une expérience sonore et rythmée.  
 



 
 

 
Samedi 11 mai à 10 h 45 pour les 0 à 2 ans et 13 h 30 pour les 4 à 6 ans – Escale Famille Le Triolet 
 

L’opéra dans ma cabane présenté par l’Opéra à la carte vous invite à vous glisser à l’intérieur d’une 
cabane douillette et chaleureuse dans l’univers magique de l’opéra. Une rencontre intimiste entre un 
interprète de l’Opéra de Montréal et les parents accompagnés de leurs tout-petits de 0 à 18 mois. Les 
petits pourront choisir une ambiance musicale en fonction de leur humeur. L’activité se déroulera dans 
trois CPE du quartier et lors de la fête finale Le Grand rassemblement Petits bonheurs, présenté le 
12 mai. 
 

Dans le cadre du Grand rassemblement Petits bonheurs – Dimanche 12 mai de 14 h à 15 h – maison 
de la culture Maisonneuve  
 

DÉCOUVREZ UNE EXPOSITION DANS DEUX CAFÉS DU QUARTIER  
 

À Hauteur d’enfant 2.0, c’est une exposition photo réalisée par la photographe Ninah Fernac. Inspiré 
de l’atelier de danse afro-contemporaine de Karine Cloutier, ce projet « maman-bébé » sera présenté 
dans deux cafés du quartier Hochelaga-Maisonneuve.  
 

Du 3 au 31 mai – Les P’tites Poires et Argile Café & Atelier. Pour les horaires, consultez le site Web de 
Petits bonheurs. 
 

Suivez Petits bonheurs sur Facebook, Twitter et Instagram.  
 
Visitez petitsbonheurs.ca pour consulter la programmation complète du festival et pour réserver vos 
billets. Le nombre de places est limité. 
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