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Une 15e édition poétique qui aiguise la créativité, stimule la réflexion et berce
l’imaginaire des tout-petits!
Montréal, le 26 avril 2019 – Pour sa 15e édition, le Festival Petits bonheurs propose
22 spectacles, dont le parcours impressionnant de la compagnie québécoise La marche du
crabe, le fil rouge de l’événement. La compagnie dirigée par Sandy Bessette et Simon Fournier
présentera en effet l’entièreté de ses créations depuis ses débuts ainsi que son nouveau spectacle
de ruelle Amarelinha. Du 3 au 12 mai, c’est donc un rendez-vous culturel pour les tout-petits et
leur famille!
LES SPECTACLES
Le festival débute dans moins de deux semaines. Divers lieux de Montréal seront investis de
créations novatrices, auxquels s’ajoutent trois partenaires importants : la Maison Théâtre, le Musée
Pointe-à-Callière et le Centre Culturel Marocain à Montréal. Les billets s’envolent rapidement!
La compagnie La Bicicleta présentera pour la première fois au Québec Nana Raíz, une création
originale du Costa Rica s’adressant aux tout-petits de 6 mois à 5 ans. Ce moment d’étreinte et
d’affection d’une maman qui tente d’endormir son bébé se veut un hommage aux berceuses de
nos mères et de nos grands-mères, à ce rituel qui nous lie de génération en génération.
Vendredi 3 mai à 9 h 30 et 11 h | Samedi 4 mai à 9 h 30, 11 h et 16 h – Bibliothèque Langelier
Dimanche 5 mai à 11 h | Lundi 6 mai à 10 h – Maison internationale des arts de la marionnette
Les enfants de 18 mois et plus sont invités à se mettre à l’abri lors du spectacle Sous la feuille,
une création d’Ariane Voineau et de Josué Beaucage. Plongés au cœur de la forêt, bercés par le
chant des oiseaux, ils seront transportés dans un univers poétique où les mots valsent au son de
la musique et de la danse.
Samedi 4 mai à 9 h 30 et 11 h – maison de la culture Maisonneuve
Petits bonheurs accueillera également le Théâtre du Gros Mécano. En coproduction avec le
Festival Segni d’infanzia, ce dernier présente Courtepointe, une rencontre entre deux
personnages qui semblent n’avoir rien en commun, mais dont les différences et expériences
respectives leur permettront de s’apprivoiser. Un spectacle touchant qui s’adresse aux enfants de
6 ans et plus.
Dimanche 5 mai à 10 h – Maison Théâtre
Emmanuelle Lizère de la Cie Tigouli présentera deux créations pour deux publics différents.
Babula Laina s’adresse aux bébés avant l’âge de la marche. Une expérience texturée tant sur le

plan des textiles, des sons que des partitions instrumentales, inspirée de l’univers de l’artiste
Sheila Hicks.
Dimanche 5 mai à 9 h 30, 11 h et 16 h | Lundi 6 mai à 9 h 30 et 11 h – maison de la culture
Maisonneuve
Quant à Arbres, il invite les enfants de 3 à 5 ans à découvrir les différentes facettes des arbres
dans un parcours en sept étapes. Un joyeux mélange de textures et de musiques instrumentales et
vocales.
Samedi 4 mai à 9 h 30, 11 h et 14 h – Musée Pointe-à-Callière
Plume et Taciturne se complètent bien, l’une étant bavarde, l’autre réservée. Bien qu’elles soient
voisines, différentes et étrangères l’une à l’autre, elles seront amenées à se découvrir, effrayées
par les bruits hostiles de la nuit. Le Carrousel, compagnie de théâtre met en scène une histoire
d’amitié qui émerge des peurs les plus profondes dans Une lune entre deux maisons, qui
s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans.
Mardi 7 mai à 10 h et 13 h | Mercredi 8 mai à 10 h et 13 h – Collège de Maisonneuve
Flûte, accordéon et piano : Collectif Myriade propose un spectacle musical interactif pour les 4 à
6 ans sur le thème des mouvements migratoires. Un conte musical philosophique où l’enfant
transitera entre le connu et l’inconnu. Migraphonie, une expérience artistique poétique faite
d’images et de tableaux sonores aux couleurs fortes.
Mardi 7 mai à 10 h et 13 h – maison de la culture Maisonneuve
Le dimanche 5 mai, arrêtez-vous à la maison de la culture Maisonneuve pour une courte lecture
théâtrale de Charlie et le Djingpouite. Martin Bellemare sera l’hôte des enfants de 5 et 6 ans pour
leur raconter l’histoire loufoque de Charlie, petit bonhomme aux deux cheveux, en quête d’un
troisième.
Dimanche 5 mai à 14 h – maison de la culture Maisonneuve
LES BILLETS DU BONHEUR : OFFRIR LA CULTURE EN CADEAU
Parce que l’accessibilité à la culture est une priorité pour Petits bonheurs, le public pourra offrir un
Billet du Bonheur au coût de 9 $ seulement à des enfants issus d’un milieu défavorisé. Jusqu’à
maintenant, 95 Billets du Bonheur ont été vendus! Ces billets seront redistribués à des organismes
communautaires du quartier Hochelaga-Maisonneuve. L’achat de Billets du Bonheur peut être fait
en ligne à petitsbonheurs.ca ou par téléphone au 514 872-7727. Cette initiative permettra aux
tout-petits d’assister gratuitement à une activité présentée dans le cadre du festival. Un petit geste
qui vaut beaucoup dans le cœur d’un enfant!
Suivez Petits bonheurs sur Facebook, Twitter et Instagram.

Visitez sans tarder le site Web petitsbonheurs.ca pour connaître tous les détails de la
programmation et réserver vos billets. À noter que le nombre de places est limité.
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