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Le Festival Petits bonheurs
poursuit sa lancée fulgurante pour cinq jours encore
Montréal, le 8 mai 2019 – La 15e édition du Festival Petits bonheurs se poursuit jusqu’au 12 mai
avec des propositions surprenantes et novatrices. Depuis cinq jours, les enfants de 0 à 6 ans ont profité
des différentes activités proposées dans le cadre du rendez-vous culturel des tout-petits. Le festival se
terminant le 12 mai, il ne vous reste que quelques jours pour venir en profiter en famille. Bien que
plusieurs représentations affichent complet, des billets pour certains spectacles sont encore disponibles
dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. En voici une sélection.
LES SPECTACLES

Le Festival Petits bonheurs est toujours fier de collaborer avec des artistes étrangers. Cette année,
entrez dans le monde fascinant de deux créations étrangères, Bout à Bout de la France et Igen du
Danemark.
Trois artistes manient avec une dextérité désarmante des cordes pour nous raconter des histoires
poétiques entremêlées de tendresse et d’humour dans la création Bout à Bout. La compagnie
française Le Clan des Songes propose des tableaux épurés où les cordes se métamorphosent sous
les yeux ébahis des enfants tantôt en fier sumo combattant, tantôt en mangouste, en pieuvre ou en
serpent. Ce spectacle s’adresse à des enfants de 3 à 6 ans.
Mercredi 8 mai à 10 h et 13 h 15 | Jeudi 9 mai à 10 h et 13 h 30 – maison de la culture Maisonneuve
Petits bonheurs accueille également la compagnie danoise Aabens Dans avec une proposition de
danse audacieuse susceptible de plaire tant aux plus petits qu’aux adultes. Igen, qui signifie « encore »
en français, propose une rencontre intimiste entre danseurs et tout-petits de 6 mois à 4 ans. Assis au
sol autour des deux interprètes, les enfants vivront une expérience organique, tout en douceur, où le jeu
et le langage du corps sont au cœur de la représentation.
Vendredi 10 mai à 9 h 30 et 11 h | Samedi 11 mai à 9 h 30 et 11 h | Dimanche 12 mai à 9 h 30 et 11 h –
maison de la culture Maisonneuve
Plongez-vous au cœur d’une Islande futuriste dans le laboratoire de deux inventeurs situé au sommet
de la vallée d’Öxnadalur avec le banc d’essai LoveStar. Ragnar et LoveStar éviteront-ils la catastrophe
naturelle grâce à leurs inventions qui contribuent à un monde meilleur? Le Théâtre Incliné et le
Théâtre de la Petite Marée convient les jeunes spectateurs de 6 ans et plus à un voyage sans paroles,
peuplé de projections vidéo où marionnettes et comédiens partagent l’espace scénique.
Vendredi 10 mai à 10 h et 13 h 30 – maison de la culture Maisonneuve
La compagnie Libre course présente l’ébauche de sa création Les règles du jeu dans un lieu bien
particulier, un CHSLD. En rassemblant des enfants de 3 à 6 ans et des personnes âgées autour d’une

expérience collective, la compagnie souhaite remettre les règles du jeu en question selon la perception
de deux publics bien différents. Ce spectacle s’interroge sur les règles d’un sport, en respectant les
limites de tout un chacun.
Vendredi 10 mai à 10 h et 13 h | Samedi 11 mai à 10 h et 14 h – CHSLD Providence Notre-Dame de
Lourdes
Venez célébrer le Grand rassemblement Petits bonheurs
Le 12 mai dès 14 h, une variété d’activités vous attend pour clore cette 15e édition effervescente.
L’artiste Iris Debauve se déplacera avec Groâ la tente de lecture ambulante pour raconter des
histoires aux enfants. Madame Chose sera également présente pour convier tout-petits et parents à
l’activité Mamandises. Elle récoltera les phrases que les mères murmurent à leurs enfants, celles qui
nous suivent toute notre vie. De plus, les familles pourront se joindre à Karine Cloutier et à ses
percussionnistes pour Danse en famille, une rencontre intergénérationnelle pour les 0 à 99 ans qui
permet de s’initier aux mouvements de danse africaine simples et adaptés. Un événement festif et
coloré où le ciel se parera de couleurs vives lors d’un lâcher de ballons.
12 mai de 14 h à 16 h – maison de la culture Maisonneuve
Suivez Petits bonheurs sur Facebook, Twitter et Instagram.
Visitez le site Web petitsbonheurs.ca pour consulter la programmation complète du festival et pour
réserver vos billets. Le nombre de places est limité.
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