


VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022

«LIVRE EN SCÈNE», LA P’TITE SCÈNE QUI BOUGE
> de 9h à 12h et de 13h à 17h en Kour d’accueil
Gratuit // De 0 à 5 ans
Des lectures chantées, jouées et animées pour nous aider à rêver 
les mots et plonger dans les livres !

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
> de 8h30 à 13h au Guétali
Gratuit, sur réservation
Les rencontres seront animées par Béatrice Maillet, artiste 
musicienne et conteuse du réseau Enfance et Musique.

SPECTACLE «LES CHAUSSURES DE SASHA», CIE NEKTAR
> 10h et 13h30 (scolaires) en Boîte Noire
5 € (scolaire) // De 18 mois à 5 ans // Durée : 30 min
Dans le monde coloré et délicat créé par l’illustratrice Li Bernard, 
Sasha apprend à marcher. Mais, où sont ses chaussures ?

SPECTACLE «PIED’BOITES», LA P’TITE SCÈNE QUI BOUGE
> 10h en Kour d’accueil 
Gratuit // De 0 à 5 ans // Durée : 35 minutes
Cilaos, on monte chercher des graines et on trouve des contes !

Vendredi 9 DécembreEn continu, les 3 jours de festival

PRÉSENCE DE FOODTRUCKS ( SMOOTHIES, CRÊPES)

EXPOSITION  «SONGES», JULIETTE DENNEMONT
> de 10h à 18h en salle de médiation culturelle
Gratuit // Tout public
Découvrez l’univers fantastique et coloré de Juliette Dennemont, à travers 
une exposition immersive de ses œuvres réalisées à l’aérographe.

©Juliette Dennemont, “Incline ta tête sur mon épaule, et crois”



SPECTACLE «PIED’BOITES», LA P’TITE SCÈNE QUI BOUGE
> 15h en Kour d’accueil 
Gratuit // De 0 à 5 ans // Durée : 35 minutes
Cilaos, on monte chercher des graines et on trouve des contes !

SPECTACLE «BOUT D’SOIE», CIE MILLE ET UNE FAÇONS
> 16h au Studio 3
10 € // De 3 à 6 ans // Durée : 40 min
Un spectacle sensible et coloré qui raconte l’histoire d’un petit 
doigt qui est pressé de découvrir le monde.

CONCERT DJ LIKORN
> de 16h à 17h au Palaxa
Gratuit // De 4 à 10 ans // Durée : 1h
Déhanchez-vous au «bal la dépoussière» de DJ Likorn, un DJ set 
poétique pour les petits et les plus grands (sur présentation de 
leur âme d’enfants).

«LIVRE EN SCÈNE», LA P’TITE SCÈNE QUI BOUGE
> de 9h à 12h et de 13h à 17h en Kour d’accueil
Gratuit // De 0 à 5 ans
Des lectures chantées, jouées et animées pour nous aider à rêver 
les mots et plonger dans les livres !

ATELIER PARENT-ENFANT«MOUVEMENT-MOTRICITÉ», CIE NEKTAR
> 9h et 11h en Boîte Noire
10 €* // De 2 à 3 ans (enfants marcheurs) // Durée : 45 min
Une rencontre dansée parent-enfant où les enfants marcheurs 
prendront conscience de leur corps, de leurs appuis et des autres 
afin de mieux comprendre le monde qui les entoure.

SPECTACLE «NAMASTÉ», CIE LA VIE À PIED
> 10h et 16h au Studio 1
10 € // De 0 à 3 ans // Durée : 30 min
Deux êtres font une rencontre alchimique, entre sérénité et 
tumulte : un nouveau-né et son adulte… Namasté !

Samedi 10 Décembre

*Tarifs (hors scolaires) pour  tous les ateliers et spectacles : 
> 10€ pour 1 adulte + 1 enfant de moins de 6 ans
> 10€ pour 1 adulte accompagnant supplémentaire



SPECTACLE «BOUT D’SOIE», CIE MILLE ET UNE FAÇONS
> 10h au Studio 3
10 € // De 3 à 6 ans // Durée : 40 min
Un spectacle sensible et coloré qui raconte l’histoire d’un petit doigt 
qui est pressé de découvrir le monde.

SPECTACLE «BAT KARÉ DANN RON»,  NORBERT NARANIN. 
> 11h, 14h et 16h, en face de la salle de médiation culturelle
Gratuit // À partir de 3 ans
Un arpenteur céleste, un peu bricoleur, un peu rêveur, se joue de 
l’espace et du mouvement pour façonner l’univers et y laisser sa 
trace.

SPECTACLE «PIED’BOITES», LA P’TITE SCÈNE QUI BOUGE
> 15h en Kour d’accueil 
Gratuit // De 0 à 5 ans // Durée : 35 minutes
Cilaos, on monte chercher des graines et on trouve des contes !

ATELIER PARENT-ENFANT «CIRCLE SONGS», CÉCILE LEROY
> 15h en Boîte Noire
Gratuit // Dès 5 ans // Durée : 30 min

Installés en cercle, parents et enfants apprennent à chanter et faire 

de la musique, ensemble. Un moment ludique en perspective.

CONCERT DJ LIKORN
> de 16h à 17h au Palaxa
Gratuit // De 4 à 10 ans // Durée : 1h
Déhanchez-vous au «bal la dépoussière» de DJ Likorn, un DJ set 
poétique pour les petits et les plus grands (sur présentation de leur 
âme d’enfants).

Dimanche 11 Décembre

«LIVRE EN SCÈNE», LA P’TITE SCÈNE QUI BOUGE
> de 9h à 12h et de 13h à 17h en Kour d’accueil
Gratuit // De 0 à 5 ans
Des lectures chantées, jouées et animées pour nous aider à rêver 
les mots et plonger dans les livres !

ATELIER PARENT-ENFANT «RONDES BERCÉES», CÉCILE LEROY
> 9h et 11h en Boîte Noire
10 € // De 0 à 1 an, et mamans enceintes // Durée : 30 min
Un chœur a capella harmonieux pour que les parents ou mamans 
enceintes partagent un moment intime et sensitif avec leurs bébés.

ATELIER PARENT-ENFANT «YOGA DUO», L’ENVOL
> 9h et 11h au Studio 2
10 € // De 3 à 5 ans // Durée : 1h15
Grâce à des jeux et histoires autour de la respiration, de postures de 
yoga, de relaxation et des émotions, renforcez le lien parent-enfant.

SPECTACLE «NAMASTÉ», CIE LA VIE À PIED
> 10h au Studio 1
10 € // De 0 à 3 ans // Durée : 30 min

Deux êtres font une rencontre alchimique, entre sérénité et 
tumulte : un nouveau-né et son adulte… Namasté !




