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Festival Petits bonheurs Repentigny – L’Assomption
Le rendez-vous culturel des tout-petits organise sa 8e édition
L’Assomption, le 13 avril 2021 - Les villes de L’Assomption et de Repentigny, en collaboration avec les Théâtres
Hector-Charland et Alphonse-Desjardins, présentent la 8e édition du festival Petits bonheurs du 1er au 16 mai
2021.
Le festival Petits bonheurs permet de faire découvrir la culture et les arts aux tout-petits avec des spectacles et
activités spécialement conçus pour les 0 à 6 ans. Dès le début mai, les familles se réjouiront de la programmation
offerte adaptée au contexte actuel.
Activités à ne pas manquer
ATTENTION : Assurez-vous de consulter les différents sites Web, avant la tenue des activités, afin de vérifier
l’horaire et les différentes mesures sanitaires.
La programmation complète est aussi disponible au petitsbonheurs.ca.


1er mai au 16 mai
Sur les traces d'Éloi le hautbois
Parcours visuel et sonore
Aux abords du parvis de l’Espace culturel de Repentigny
Gratuit



2 mai à 15 h et 9 mai à 10 h
Projection de courts métrages du Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM)
Au Théâtre Alphonse-Desjardins le 2 mai et au Théâtre Hector-Charland le 9 mai
7 $, réservation obligatoire, par téléphone ou en personne, à la billetterie des Théâtres Alphonse-Desjardins
et Hector-Charland, ou en ligne : alphonse-desjardins.com et hector-charland.com



3 et 4 mai
Spectacle de danse Kaléidoscope de Bouge de là
Offert aux écoles
12,50 $, réservation obligatoire par courriel à scolaire@hector-charland.com ou par téléphone à la billetterie
du Théâtre Hector-Charland



4 au 16 mai
Visite-jeu de l'exposition Je suis chantier
Au Centre d’art Diane-Dufresne
5 $ / personne + taxes, réservation obligatoire par téléphone ou en personne à la billetterie du Théâtre
Alphonse-Desjardins



8 mai
Conte sensoriel Le vilain petit canard
Offert par la Ville de L’Assomption
Gratuit, inscription obligatoire via Sports-Plus



9 mai à 10 h
Un dimanche avec Tex
Offert par le Centre d’art Diane-Dufresne Dufresne et le Réseau des bibliothèques de Repentigny.
Gratuit, réservation obligatoire par téléphone, en personne au comptoir du Centre d’art Diane-Dufresne, à
la bibliothèque, ou en ligne : repentigny.accescite.net



9 mai à 15 h
Spectacle de danse À travers mes yeux de Bouge de là
Au Théâtre Alphonse-Desjardins
16 $, réservation obligatoire par téléphone ou en personne à la billetterie du Théâtre Alphonse-Desjardins,
ou en ligne: alphonse-desjardins.com



15 mai à 15 h et 16 mai à 10 h
Lecture-spectacle de Éloi, le hautbois qui avait perdu son La
Au Théâtre Alphonse-Desjardins
10 $, réservation obligatoire par téléphone ou en personne à la billetterie du Théâtre Alphonse-Desjardins,
ou en ligne : alphonse-desjardins.com



15 et 16 mai, de 9 h à 17 h
Sois la vedette! Parcours de la Ville de L’Assomption
Au Théâtre Hector-Charland
Gratuit, réservation obligatoire par téléphone ou en personne à la billetterie du Théâtre Hector-Charland



15 et 16 mai
Conte visuel Marguerite
Offert par la Ville de L’Assomption
Gratuit, inscription obligatoire via Sports-Plus

« S’éveiller aux arts et à la culture, ça se fait dès la petite enfance. Le festival Petits bonheurs est depuis plusieurs
années une occasion unique pour offrir aux 0-6 ans un environnement riche et approprié pour développer leur
fibre créative et stimuler leur imaginaire », a mentionné M. Sébastien Nadeau, maire de L’Assomption.
« La Ville de Repentigny est fière d’offrir aux familles des expériences colorées et diversifiées autant en salle, à
l’extérieur qu’à la maison. Elle a à cœur de rendre accessibles les arts aux tout-petits. Voilà un excellent prétexte

pour vivre un moment inoubliable, rempli de rires! », a souligné Mme Denyse Peltier, présidente de la
commission Arts, culture et lettres et conseillère municipale.
Du bonheur à partager
Depuis 2014, le festival Petits bonheurs offre aux tout-petits un premier contact avec l'art à Repentigny et
L'Assomption. Avec des spectacles, des ateliers de sensibilisation aux arts et des expositions, ce festival rejoint
chaque année des milliers de familles. Faisant partie du Réseau Petits bonheurs, lequel regroupe 21 membres
qui présentent annuellement 16 festivals partout au Québec et en Ontario, l’événement fait rayonner la création
jeune public dans la région.
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Source : Emilie Forget, Conseillère en communication, Ville de L’Assomption, Cellulaire : 514 267-7268

