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Célébrer le printemps tout en art avec le Festival Petits bonheurs 

Le rendez-vous culturel des tout-petits de retour pour une 14e édition!  
 

Montréal, le 21 février 2018 – Le Festival Petits bonheurs sera de retour du 4 au 13 mai 2018 
et promet une véritable immersion sensorielle et artistique. Depuis bientôt 15 ans, Petits bonheurs 
œuvre avec passion au succès de sa mission, soit rendre l’art et la culture accessibles à un plus 
vaste public. Convaincu que le contact avec l’art et la création sous toutes ses formes ont une 
réelle incidence sur le bien-être des tout-petits, l’organisme s’efforce d’offrir une programmation 
artistique de qualité professionnelle aux enfants issus de tous les milieux socioéconomiques. 
  
En raison de l’enthousiasme suscité lors des dernières éditions, les activités offertes pendant le 
festival se multiplient d’année en année, tout comme les villes, régions et arrondissements 
membres du Réseau Petits bonheurs. D’abord présenté uniquement dans le quartier Hochelaga-
Maisonneuve à Montréal, cet événement printanier a rapidement éclos aux quatre coins du 
Québec. Aujourd’hui, il transmet ses valeurs et son savoir-faire à 16 membres, dont quatre 
arrondissements de Montréal, mais aussi dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du 
nord de Lanaudière, ainsi que dans les villes de Blainville, Brossard, Laval, Longueuil, 
Sherbrooke, Trois-Rivières et Repentigny – L’Assomption.  
 
RENDRE L’ART ACCESSIBLE, POUR LE PRÉSENT ET L’AVENIR  
 

Au-delà de simples spectateurs, les enfants sont les citoyens d’aujourd’hui et les décideurs de 
demain, d’où l’importance de leur donner un accès privilégié à l’art. En effet, en plus de 
représenter un levier de rapprochement des communautés et de développement social, les arts et 
la culture ont une incidence incontestable sur les facultés sociales et émotionnelles de l’enfant. 
C’est pourquoi Petits bonheurs met de l’avant une approche sensorielle et immersive, suscitant 
ainsi réflexion, curiosité et spontanéité chez les tout-petits. 
 
UNE PROGRAMMATION SAISISSANTE POUR DES MOMENTS INOUBLIABLES 
 
Tout au long du festival, parents et enfants vivront une véritable complicité au moyen d’ateliers et 
de spectacles conçus et présentés par des spécialistes nationaux et internationaux, qui vont du 
théâtre à la danse en passant par la lecture, la musique et les arts visuels. 
  



 

Dans un souci de constante innovation, Petits bonheurs accueille cette année plusieurs nouvelles 
créations artistiques d’ici et d’ailleurs. Pour les nouveau-nés notamment, Petits bonheurs innove 
une fois de plus avec Les Matinées berçantes et Je me réveille, deux récitals sensoriels qui 
entraînent toute la famille dans un voyage musical hors du commun, à mi-chemin entre le concert 
électroacoustique et l’installation sonore. S’ajoute également à la programmation la première 
mondiale du spectacle Histoires d’ailes et d’échelles, une création fascinante inspirée de l’œuvre 
du peintre Paul Klee. 
  
Lieu de festivités et de rencontres, Petits bonheurs offre un volet d’éveil aux arts et 
d’accompagnement social complet. Afin de contribuer à cette effervescence artistique, Petits 
bonheurs organise pour la première fois cette année un cocktail de réseautage entre artistes ainsi 
qu’un séminaire de trois jours en collaboration avec Le Cube, Centre international de recherche et 
de création en théâtre pour l’enfance et la jeunesse. Voilà une occasion pour les participants de 
réfléchir de façon collective à la puissance symbolique et à la force de l’imaginaire dans la création 
consacrée aux plus petits, le tout dans une perspective philosophique. 
  
Ayant à cœur de développer l’intérêt du jeune public pour les arts vivants, le rendez-vous culturel 
des tout-petits garantit des tarifs accessibles pour l’ensemble des activités offertes pendant le 
festival. Restez à l’affût, la programmation sera disponible dès le 20 mars 2018! 
 
Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram 
Visitez le site Web de Petits bonheurs : www.petitsbonheurs.ca 
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