FICHE FESTIVAL

Petits Bonheurs
0 à 6 ans
mai
www.petitsbonheurs.ca
Montréal, Canada
514 872-7727
Artistes et poètes, magiciens et alchimistes du sens, de l’âme et du coeur, artisans du beau et de
l’incongru, convergent de nouveau vers Petits bonheurs, le rendez-vous culturel des tout-petits,
afin de partager leur vision du monde et leur passion pour l’art. Du 4 au 13 mai 2012, les enfants
de 0 à 6 ans auront le bonheur d’assister avec leurs parents à des spectacles conçus
spécialement pour eux et de participer à de nombreux ateliers de sensibilisation aux arts. Pour sa
huitième édition, Petits bonheurs accueille des spectacles exceptionnels provenant de l’Italie, de
l’Allemagne, de la Belgique et de la Hongrie. Il présente avec fierté plusieurs nouvelles créations
québécoises, offre un banc d’essai à une jeune compagnie et reçoit une production provenant de
l’Ontario. Deux nouveaux programmateurs se joignent au Réseau Petits bonheurs : le Théâtre La
Rubrique de Saguenay et le Centre culturel de Joliette. Constitué maintenant de dix-sept
diffuseurs, le Réseau permet d’avoir accès dans plusieurs régions du Québec à une offre
culturelle dédiée à la petite enfance. Enraciné dans le quartier populaire Hochelaga-Maisonneuve
à Montréal, Petits bonheurs a su développer de précieux partenariats avec les organismes de son
milieu où il offre, en plus du rendez-vous culturel annuel, de nombreuses activités de médiation
culturelle. Grâce à l’aide et à la fidélité de ses nombreux partenaires, à la contribution des
artistes et à l’assiduité du public, Petits bonheurs peut maintenir sa contribution au
développement de sa communauté et au rayonnement de la création destinée aux tout-petits.
Fort des appuis qu’il reçoit, Petits bonheurs prend d’assaut, plus que jamais, la forteresse de la
morosité et de la banalité et trompette à qui veut l’entendre que l’art est plaisir, interprétation et
réinvention du monde, découverte de soi et de l’autre. Au nom de toute l’équipe, bon festival!
Pierre Tremblay Directeur général et artistique
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