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Des activités professionnelles à profusion 
pour la 15e édition du Festival Petits bonheurs! 

 
Montréal, le 16 avril 2019 – Pour sa 15e édition, le Festival Petits bonheurs renouvelle son 
mandat de soutien à la création jeune public en proposant un volet professionnel complet. Cette 
initiative permettra de rejoindre tant les professionnels du spectacle vivant, d’ici et d’ailleurs, que 
les artistes qui sont à l’origine d’ateliers de sensibilisation aux arts. Le festival mise donc sur 
plusieurs activités, dont une rencontre portant sur de tels ateliers, une présentation de projets et 
une fête rassembleuse pour célébrer les 15 ans de l’événement.  

 
Les ateliers de sensibilisation aux arts : l’enfant, le créateur et la création 
Essentiels à la découverte et à l’appropriation de l’art, les ateliers de sensibilisation créés par des 
marionnettistes, des comédiens, des plasticiens, des circassiens et des musiciens professionnels 
instaurent un contact direct avec la discipline artistique. Pour une première fois cette année, Petits 
bonheurs mettra de l’avant ces artistes et les questionnements qui les habitent. Ce sera donc 
l’occasion d’échanger avec un panel de créateurs et de programmateurs sur leur processus de 
création, leurs enjeux et leur circuit de diffusion. 
  
À la maison de la culture Maisonneuve, le lundi 6 mai dès 17 h 30  

 
Présentation de projets 
Le festival convie artistes, compagnies présentant un spectacle en création, diffuseurs et 
professionnels du milieu artistique à une soirée consacrée à la présentation de projets. Cette 
activité permettra aux artistes de faire découvrir leur univers et leur prochaine création aux 
diffuseurs. Tous sont invités à poursuivre leurs échanges de façon conviviale autour d’un verre 
après la soirée. On y retrouvera, entre autres, les compagnies suivantes : La Nef, Tenon Mortaise, 
le Théâtre des Petites Âmes, le Théâtre Incliné, Samsara Théâtre, Libre course et la Compagnie 
Melampo. 
  
À la maison de la culture Maisonneuve, le mercredi 8 mai dès 17 h 30 

 
Petits bonheurs, c’est à ton tour… 
Afin de souligner la 15e édition du Festival Petits bonheurs, Le Cube, centre international de 
recherche et de création en théâtre pour l’enfance et la jeunesse, propose aux professionnels du 
milieu un 5 à 7 sous un chapiteau extérieur à la maison de la culture Maisonneuve. Ce sera 
l’occasion pour les créateurs et les professionnels du milieu jeune public de se rassembler dans 
une ambiance festive pour célébrer cette 15e édition. 
 
À la maison de la culture Maisonneuve, le vendredi 10 mai dès 17 h  
 
 



Une immersion complète pour cinq diffuseurs étrangers 
Ayant le désir de mettre de l’avant la création canadienne jeune public et de partager son 
expertise, Petits bonheurs accueillera une délégation de diffuseurs internationaux. Cinq 
professionnels venant de la Belgique, de la Chine, de l’Espagne et de la France participeront à 
tous les volets du festival. Ce projet est l’occasion pour les professionnels du milieu et les artistes 
d’échanger avec eux et de faire ainsi rayonner la création canadienne pour la petite enfance. 

 
Suivez Petits bonheurs sur Facebook, Twitter et Instagram.  
 
Visitez le site Web petitsbonheurs.ca pour consulter la programmation complète du festival. 
 

– 30 – 
 

Source : Petits bonheurs 
Relations de presse : Marie-Thérèse Traversy 

com@courtemanchecommunications.com 
514 251-1092 

https://www.facebook.com/petitsbonheursmontreal/
https://twitter.com/_petitsbonheurs
https://www.instagram.com/_petitsbonheurs/
http://www.petitsbonheurs.ca/
mailto:com@courtemanchecommunications.com

