Ateliers
Réservation obligatoire | 2 € par activité
Dès
18 mois

Patouille - 18 mois à 3 ans | Kangourou Kids
Durée : 30 min | Village des Mômes
Viens vivre un moment de complicité, de découverte et de plaisir partagé autour de la peinture.
/!\ Apporter un gant de toilette, une serviette et un body de rechange !

La valise à histoires : Sakura - 18 mois à 3 ans | Compagnie Aérogramme
Durée : 25 min | Village des Mômes
Direction l'imaginaire… La valise à histoires est déjà prête ! La conteuse-chanteuse-marionnettisteboîteamusicienne Sophie Bolle-Reddat propose un spectacle tout en douceur pour les tout-petits, un moment
poétique plein de fraîcheur. Inspirée par le kamishibaï japonais, elle racontera des histoires interactives où les
bébés et les un peu plus grands vont découvrir des personnages : des animaux, des doudous, des souris vertes ou
des vaches roses... Petit poisson deviendra grand : des comptines, jeux de doigts et contes de randonnées, pour
apprendre à grandir avec plaisir.

Zumbini - 18 mois à 5 ans | Pauline Fangueiro
Durée : 30 min | Village des Mômes
Découvre la Zumbini® avec ton parent. Au programme : danses, chants, comptines à gestes et découverte
d'instruments… Viens bouger, t'amuser, expérimenter et apprendre en passant un super moment !
Dès
2 ans

Bricolage en fête ! - 2 à 3 ans | Collectif M'Ani&Fest
Durée : 30 min | Village des Mômes
Laisse-toi guider par ton imagination et décore cette belle part de gâteau en carton spéciale 20ème édition du
Festival avec l'aide de ton parent.

Les petits créateurs - 2 à 3 ans | Collectif M'Ani&Fest
Durée : 30 min | Village des Mômes
Du masking-tape, des feutres, des gommettes... Laisse libre cours à ta créativité pour créer ton portrait de famille.

Le chantier- 2 à 10 ans | Collectif M'Ani&Fest
Durée : 30 min | Village des Mômes
Un grand chantier avec de nombreux engins pour creuser, pelleter, transporter des tonnes de sable sous l'oeil
avisé du chef de chantier !
Dès
3 ans

Le studio de danse - 3 à 10 ans | Esprit Danse
Durée : De 30 min à 1h | Village des Mômes
Classique, jazz, folklorique, Bollywood ou Hip-Hop… Le studio de danse répond à toutes les énergies et à toutes tes
envies !

Apprivoiser ses peurs - 3 à 13 ans | Boutons d'Or
Durée : 1h | Village des Mômes
Que se passe-t-il dans ton corps ? D'où viennent tes peurs ? Comment y faire face et les apprivoiser ? Réponds à
toutes ces questions grâce à des outils, des jeux, des créations et du partage !

Gérer sa colère - 3 à 13 ans | Boutons d'Or
Durée : 1h | Village des Mômes
Pars à la rencontre de ta colère ! Apprends à détecter les signaux, à accueillir tes émotions et apprivoise-les. Un
voyage dans ton corps avec des exercices simples et ludiques.

Mon Trésor - 3 à 13 ans | Mandalas Mass'
Durée : 1h | Village des Mômes
Après une histoire massage en famille pour enrichir le lien parent-enfant, à partir d'un mandala créé spécialement
pour le Festival, décore ta boîte à trésors.
Dès
4 ans

Musique verte - 4 à 13 ans | Balades d'hier et d'aujourd'hui
Durée : 1h15 | Village des Mômes
Viens créer un instrument de musique et des jouets à partir d'éléments naturels.

Voyage en couleurs - 4 à 13 ans | Séverine Nest
Durée : 1h15 | Village des Mômes
Initie-toi au pastel et viens créer ton tableau en mélangeant les couleurs.

Dès
5 ans

Coeur fleuri - 5 à 7 ans | Natur'elle
Durée : 45 min | Village des Mômes
Décores un cœur avec des fleurs et des éléments naturels locaux, en laissant ton imagination te guider. Tu pourras
le suspendre ou le poser et le conserver plusieurs années.

Atelier vents - 5 à 10 ans | Conservatoire du Pays de Montbéliard
Durée : 1h | Salle Berlioz au Conservatoire
Découvre les instruments qui compose la famille des vents et initie-toi. Un atelier qui va te couper le souffle !
Uniquement le samedi au Conservatoire.

Désalignez-vous ! - 5 à 13 ans | Atelier B'ARTnabée
Durée : 45 min | Village des Mômes
Comme l'artiste Jordan Saget utilise les lignes pour créer ton tableau, ou dessin, Street art !

Yoga du rire - 5 à 13 ans | Atelier du Son'Or
Durée : 45 min | Village des Mômes
Rire est bon pour la santé ! Alors pourquoi s'en priver ? Viens profiter des effets bénéfiques du rire sur ta santé et
ton moral tout en passant un bon moment !
Dès
6 ans

Fête estivales chez les Elfes - 6 à 10 ans | Scouts et Guides de France - Groupe Guynemer
Durée : 1h15 | Village des Mômes
C'est la fête de l'été chez les elfes et exceptionnellement pour fêter les 20 ans du Festival des Mômes, ils vous
invitent à participer à leurs célébrations. Joignez-vous aux festivités en préparant votre tunique en fibre sylvestre et
votre attirail elfique.

Savane brico' - 6 à 10 ans | Les Animalices
Durée : 45 min | Village des Mômes
Crée ton animal de la savane à partir de bois, de rotin, de pailles, de coquilles ou encore de graines ! Gazelle, girafe,
buffle, zèbre ou rhino… À toi de choisir !

Adorable carnet - 6 à 13 ans | Corinne Pagnot
Durée : 1h | Village des Mômes
Confectionne une jolie pochette pour protéger ton petit carnet et y mettre tes crayons. Chat ou chien à toi de
choisir !

A la découverte de l'art - 6 à 13 ans | Le 19, CRAC
Durée : 2h | Au 19, CRAC (19 avenue des Alliés)
Partagez un moment complice et créatif au 19, Crac : nous vous réservons un jeu de piste inédit pour découvrir les
œuvres de l'exposition, suivi un atelier d'arts plastiques pour s'éclater en famille.
Uniquement le samedi à 15h30 au 19, CRAC.

A la manière de Arcimboldo - 6 à 13 ans | Les Ateliers Cultur'Ailes
Durée : 45 min | Village des Mômes
Amuse-toi à composer des portraits à la manière du peintre italien Arcimboldo ! Comme ce célèbre peintre qui a
réalisé de nombreux portraits suggérés par des végétaux, des animaux ou des objets astucieusement disposés,
viens imaginer et créer ton portrait grâce à des collages de fruits et de légumes découpés dans des revues.

Atelier des anches - 6 à 13 ans | Conservatoire du Pays de Montbéliard
Durée : 1h | Salle du Conservatoire
Tu ne sais pas ce qu'est une anche ? Découvre tous ses secrets et essaie les instruments qui en sont équipés.
Uniquement le dimanche au Conservatoire.

Bourse en cuir - 6 à 13 ans | Collectif M'Ani&Fest
Durée : 1h | Village des Mômes
Confectionne une jolie petite bourse en cuir personnalisée selon tes goûts. Elle sera parfaite pour y mettre de la
monnaie, les dents de la petite souris, des billes ou autres trésors...

Découverte de la danse contemporaine - 6 à 13 ans | Conservatoire du Pays de Montbéliard
Durée : 1h | Salle de la Gauloise (rue Mouhot)
Initie-toi à la danse contemporaine, une aventure artistique toute en douceur. Apprends à t'exprimer avec ton
corps de façon ludique et sensorielle grâce à des mouvements dansés en alliant improvisation, écoute, imitation...
Sauf le dimanche, à la Gauloise

Je découvre do-sol-ré-la-mi - 6 à 13 ans | Conservatoire du Pays de Montbéliard
Durée : 1h | Salle Rameau au Conservatoire
Découvre les instruments à cordes frottées (violon, alto, contrebasse) à travers des jeux et essaie des instruments
adaptés à ta taille.
Uniquement le samedi au Conservatoire.

Kids'Athlon - 6 à 13 ans | Vélo Club de Montbéliard
Durée : 45 min | Village des Mômes
Après une course d'obstacles à pied puis en VTT, rejoins le pas de tir au plus vite et réalise la meilleure performance
au tir à carabine laser. Viens affronter les autres participants... attention la moindre erreur peu chambouler le
classement final !

Les sens en duel ! - 6 à 13 ans | Musées de Montbéliard
Durée : 1h30 | Musée du Château
Venez sentir, écouter, toucher… en famille, pour aiguiser vos yeux et votre imaginaire. Des bruits de pas, des notes
de musique, une odeur mystérieuse ou rebutante, une texture légère ou granuleuse : jouons à expérimenter sons,
odeurs ou matières pour découvrir autrement les œuvres.
Uniquement le jeudi au château.

Multisports - 6 à 13 ans | ASCAP
Durée : 1h | Village des Mômes
Chausse tes baskets, il va y avoir du sport ! Initie-toi au minimum à 3 sports différents (selon les jours).

Percussions - 6 à 13 ans | Conservatoire du Pays de Montbéliard
Durée : 1h | Salle Rameau au Conservatoire
Moment de découverte, d'écoute et de pratique musicale où les enfants s'initient au plaisir de jouer du marimba,
du xylophone, du tambour ou encore des timbales.
Uniquement jeudi et vendredi au Conservatoire.

Porte-clés mystère - 6 à 13 ans | Lydie Fenaux-Wagon
Durée : 1h | Village des Mômes
Réalise un magnifique porte-clés en pâte Patati Patata... à quoi ressemblera-t-il ? Mystère !
Dès
7 ans

SaxTrompPerc - 7 à 11 ans | Conservatoire du Pays de Montbéliard
Durée : 1h | Salle Rameau au Conservatoire
Viens découvrir le saxophone, la trompette et les percussions. Tu pourras même les essayer !
Uniquement vendredi au Conservatoire.

Atelier Tromba - 7 à 13 ans | Conservatoire du Pays de Montbéliard
Durée : 1h | Salle du Conservatoire
Le trombone et le tuba t'intéressent ? Découvre ces instruments à vent… beaux, grands et brillants ! Ah la beauté
des cuivres !
Uniquement le dimanche au Conservatoire.

Grenouille origami - 7 à 13 ans | Meïka
Durée : 1h | Village des Mômes
En quelques plis donne vie à ta jolie grenouille malicieuse en origami.

Guirlande des champs - 7 à 13 ans | Natur'elle
Durée : 1h | Village des Mômes
Composes ta guirlande avec des fleurs et des feuillages locaux qui s'assembleront au fil de ton inspiration. Tu
pourras la suspendre ou la poser en chemin de table et la conserver plusieurs années.

Kaléidoscope - 7 à 13 ans | Pavillon des Sciences
Durée : 1h | Village des Mômes
Venez fabriquer cet objet insolite et ainsi plonger dans un monde de formes et de couleurs complètement
féeriques !

Mini tapis en laine feutrée - 7 à 13 ans | Récré'Art'ion
Durée : 1h15 | Village des Mômes
Crée ton « mini-tapis feutré » qui décorera ta chambre tout en douceur ! Mélange de jolies couleurs de laine
cardée et apprendre une technique ancestrale de feutrage pour créer une nouvelle matière : le feutre !
Pense à venir avec une petite serviette éponge pour tes mains.

Objectif Lune - 7 à 13 ans | Domaine de l'étoile
Durée : De 1h à 1h15 | Village des Mômes
Fabrique une maquette Soleil-Terre-Lune (7/11ans) ou pars à la conquête de la Lune (7/13 ans). Prêt pour le
décollage ?!

Papier cadeaux personnalisé - 7 à 13 ans | Artothèque ASCAP
Durée : 1h | Village des Mômes
Imprime des motifs en tampons gommes, linogravures, polystyrène ou sérigraphie afin de réaliser de beaux
papiers cadeaux riches en motifs et en couleurs !
Sauf le jeudi

Pâte Gluglu - 7 à 13 ans | Activa Sciences
Durée : 1h | Village des Mômes
Réalise ta pâte gluante et découvre ses étonnantes particularités ! Une expérience ludique qui te permettra de
connaitre tous les secrets du Slime® !
Dès
8 ans

Art dramatique - 8 à 13 ans | Conservatoire du Pays de Montbéliard
Durée : 1h | Salle Berlioz au Conservatoire
Avis aux petits comédiens en herbe… Initie-toi aux bases du théâtre et apprends le jeu d'acteur.
Uniquement le jeudi au Conservatoire.

Atelier Perlage - 8 à 13 ans | Atelier du Diairi - Office de Tourisme
Durée : 1h30 | Village des Mômes
Découvre la technique du perlage, broderie avec des perles, comme le faisaient autrefois les câlières du Pays de
Montbéliard afin de confectionner les câles à diairi, coiffes traditionnelles des Montbéliardaises. Cette technique
peut également être utilisée afin de mettre en valeur un foulard, un vêtement, un sac à main ou tout autre objet
en tissus. Les câlières de l'Atelier de l'Office de Tourisme se feront un plaisir de vous guider…

Brico'Wouf - 8 à 13 ans | Sylvain Bichet
Durée : 1h30 | Village des Mômes
Crée ton chien en fil de fer et en tissus. Laisse libre cours à ton imagination pour fabriquer le chien de tes rêves !

L'atelier des p'tits couturier - 8 à 13 ans | Marie-Cécile Casier
Durée : 1h15 | Village des Mômes
Tu as grandi et ton t-shirt préféré est devenu trop petit ? Qu'à cela ne tienne ! Emmène-le avec toi et nous le
transformerons en petit coussin, en doudou, en bandeau pour les yeux ou autre objet en fonction du motif de
celui-ci. Il te faudra un peu de patience car nous allons apprendre à coudre à la main avec une aiguille mais tu
seras tellement fièr-e à la fin de ta réalisation !

Mon premier ballet - 8 à 13 ans | Conservatoire du Pays de Montbéliard
Durée : 1h | Salle de La Gauloise (rue Mouhot)
Tu rêves de devenir une danseuse étoile ? Découvre la danse classique et l'art du ballet.
Sauf le dimanche, à la Gauloise.

Papier fleuri ! - 8 à 13 ans | Clémentine Martinez
Durée : 45 min | Village des Mômes
Fabrique du papier ensemencé ! Façonne de poétiques petites décorations avec du papier recyclé et des graines.
Il ne restera plus qu'à les offrir ou à les planter en terre dans un pot ou au jardin.

Police scientifique - 8 à 13 ans | EPCC Terre de Louis Pasteur
Durée : 1h | Village des Mômes
Dans un décor de scène de crime, travaille selon les méthodes collaboratives d'une équipe d'experts de la police
scientifique ! Equipe-toi afin de ne pas détruire les indices, relève les empreintes, fais des analyses microscopiques
et chimiques. L'équipe d'experts réunie ses recherches afin de trouver le coupable !
Dès
9 ans

Les Frimousses du Far West - 9 à 13 ans | UNICEF
Durée : 1h30 | Village des Mômes
Confectionne, avec un de tes parents, une poupée frimousse venue tout droit du Far-West. Indienne ou cow-boy
que choisiras-tu ? Réalise son visage, sa coiffe, sa tenue et crée ensuite sa carte d'identité.

Atelier parent / enfant

Espaces Ludiques
En accès libre | Compris dans l'entrée
Dès
18 mois

Jungle magique - 18 mois à 3 ans | Collectif M’Ani&Fest
Tu rêves d'explorer des contrées tropicales ? Tu es fasciné par les animaux sauvages ? Pars à la découverte de la faune sauvage
qui peuple la jungle mais attention aux sables mouvants !

La nurserie - 18 mois à 3 ans | Collectif M’Ani&Fest
Oh qu'il est mignon ce petit bébé ! Chante-lui une comptine, promène-le en poussette, change-lui sa couche, donne-lui le
biberon. Attention, bébé se frotte les yeux, il en temps pour lui d'aller à la sieste !

Le petit train - 18 mois à 13 ans | Collectif M’Ani&Fest
Attention le train va entrer en gare ! Prends place dans ton wagonnet et pars faire une petite découverte du centre-ville de
Montbéliard et du village des Mômes. En voiture les petits voyageurs !
Dès
2 ans

Tri-pod - 2 à 5 ans | Escal'Grimpe
Seras-tu prêt à affronter notre tyrolienne de 3 mètres de hauteur ? Accroches-toi bien : vitesse et sensations garanties !

Manège « La Manivelle » - 2 à 6 ans | Les Animalices
Un manège artisanal sur le thème de la mer. Tu pourras chevaucher une baleine ou un hippocampe, et également prendre
place à bord d'une chaloupe ou piloter un sous-marin. Ce manège fonctionne à l'huile de coude... les parents sont bien sûr
invité à tourner la manivelle !

Manège à pédales - 2 à 7 ans | La Manègerie à vélo
Découvre la merveilleuse Manègerie à vélo ! Choisi parmi tous les personnages aussi rigolos qu'attachants ! Chaque tour de
manège est un nouveau voyage dans l'imaginaire et la poésie !!

Carrousel Jules-Verne - 2 à 10 ans | Manège Ripolles
Le manège à l'ancienne t'entraînera dans un univers féérique et fascinant. Embarque sur tous les moyens de transport issus de
l'imagination de Jules Verne.
Dès
3 ans

Mini Grande roue - 3 à 10 ans | Manège Ripolles
Prends place dans la grande roue de sept mètres afin de prendre de la hauteur !

Échasses - 3 à 13 ans | Collectif M'Ani&Fest
Confronte-toi aux lois de l'équilibre en t'initiant aux échasses avec parcours d'obstacles pour les habitués.

Maquillage - 3 à 13 ans | Coralie Paquelier
Après quelques coups de pinceau, tu arboreras fièrement un magnifique maquillage à l'effigie de ton personnage ou de ton
animal préféré.

Petit constructeur - 3 à 13 ans | Ludothèque
Tu aimes construire, manipuler et exploiter ton imagination. Cet espace te conviendra parfaitement ! Grâce aux différentes
techniques proposées, tu pourras jouer librement au gré de tes envies créatrices !

Place des jeux - 3 à 13 ans | Ludothèque
Seul, en famille ou entre amis, essaie-toi aux différents jeux. De folles parties en perspective ! Des plus traditionnels aux plus
amusants, il y en a pour tous les goûts... Viens t'éclater !
Dès
4 ans

Découverte d'un instrument - 4 à 13 ans | Conservatoire du Pays de Montbéliard

Dès
5 ans

Beach Party ! - 5 à 13 ans | Collectif M'Ani&Fest

Dès
6 ans

Le trésor du Dr Dendefer - 6 à 10 ans | CPAM du Doubs

Découvre et approche divers instruments de musique pour devenir un véritable virtuose !

Le soleil, le sable, la mer… ça sent bon les vacances ! Quoi de mieux pour terminer ses vacances que faire la fête à la plage ?!

Le docteur Dendefer, dentiste un peu spécial, vient de s'absenter quelques minutes de son cabinet. Certaines personnes disent
qu'il a un trésor d'une valeur inestimable. Entre dans son bureau, perce tous les secrets et ressors au plus vite avec son trésor !

Les petites bêtes - 6 à 13 ans | Pavillon des Sciences
Pour les enfants (et quelques adultes), les insectes appartiennent à un monde passionnant…presque autant que celui des
dinosaures. À la différence de ces derniers, on peut encore les observer, apprendre à comprendre leurs modes de vie et peutêtre même les prendre dans la main. C'est à tout cela qu'invite cet atelier prévu dans une ambiance exotique.

Mur d'escalade - 6 à 13 ans | Escal'Grimpe
Avis aux mordus de la grimpe... viens escalader jusqu'à 8 mètres de hauteur en toute sécurité !

Quick-jump - 6 à 13 ans | Escal'Grimpe
Prend les escaliers pour effectuer un saut dans le vide ! Rassure-toi, l'atterrissage se fait en douceur et en sécurité.

Spectacles au théâtre
Réservation obligatoire
2 € par spectacle + 1 € pour le parent accompagnateur
Un accompagnateur maximum par famille :
Le nombre d'accompagnateur est limité afin de permettre au plus
grand nombre d'enfants de profiter des spectacles qui sont destinés au jeune public.

MERCREDI 24 AOÛT
20h30
Jonglage Percutant
Les Frères Colle
Dès 6 ans | Durée : 1h10
© Lou Breton - M6

Une expérience inédite de jonglerie musicale, des numéros époustouflants, un
humour décalé… Inclassable ! Ce trio fraternel et percutant vous transportera
avec talent, fantaisie et fougue, au cœur d'un univers d'originalité et de
performance.

JEUDI 25 AOÛT
14h00
Pinocchio
Compagnie Elée
De 4 à 13 ans | Durée : 1h
© Cie Elée

Une joyeuse adaptation où se mêlent magie, masques, marionnettes et théâtre
d'ombres. Une bûche qui parle ce n’est pas banal. Alors quand le vieux Gepetto
en fait une marionnette et que celle-ci se met à vivre, cela devient extraordinaire !
Mais Pinocchio est un polisson qui se lance aussitôt dans de drôles d’aventures.

17h00
Sur le quai...
Clowns de la Chiffogne
De 4 à 13 ans | Durée : 55 min
C’est avec des valises pleines de folie, de tendresse et d’espoir que les Clowns de
la Chiffogne vous proposent de prendre le train de la vie. Ils se délectent de ce lieu
si singulier pour des au revoir inoubliables. Ils vous embarquent dans un voyage
cocasse, loufoque et vivant...

VENDREDI 26 AOÛT
14h00
Badada
Babouille Bonbon
De 4 à 13 ans | Durée : 1h
© La Station Service

Le trio Babouille Bonbon vous invite à un concert-spectacle décapant et
énergique, où se croisent des instruments des plus connus aux plus farfelus. Du
swing, de l’électro hip-hop, du rock, des mélodies entêtantes…pour le plus grand
plaisir des enfants et parents d’aujourd’hui !
Album « Coup de Cœur » Jeune Public de l’Académie Charles Cros.

17h00
Quanta ou la terrible histoire de Lulu Schrödinger
Compagnie les femmes et les enfants d'abord
De 6 à 13 ans | Durée : 50 min
Un conte fantastique et musical, librement inspiré d’Alice au pays des merveilles.
Quanta a 10 ans, en réalité elle s’appelle Alice Schrödinger. Son chat Lulu a
disparu, son père l’a expédié dans le monde quantique. Une épopée initiatique
qui explore de façon poétique le passage de l’enfance à l’adolescence en alliant
théâtre, chansons, vidéo et animations.

SAMEDI 27 AOÛT
14h00

De 4 à 13 ans | Durée : 1h20
Sébastien est invité chez son oncle Horace qui est prestidigitateur. Il est ravi car il
va enfin connaître tous les secrets de la magie… Problème : Quand il arrive, son
oncle n’est pas là et c’est avec la seule participation des enfants que Sébastien va
devenir magicien…

©Théâtre des Béliers Parisiens

L'apprenti magicien
Sébastien Mossière

17h00
Antoinette la poule savante
Compagnie In-Sense
De 6 à 13 ans | Durée : 50 min
©Emmanuel Piau

Simon et Elliot partent en Angleterre chez la grand-mère d’Elliot. Tous les soirs
elle raconte aux deux garçons des histoires fabuleuses à travers lesquelles ils
rencontrent des personnages hors du commun comme Antoinette la Poule
Savante, le grand dinosaure, Mr Loyal, l’ancêtre d’un château hanté… Une
découverte, à travers des tableaux féériques et poétiques, de l’univers émouvant
et jubilatoire de l’opéra !

DIMANCHE 28 AOÛT
14h00

De 6 à 13 ans | Durée : 1h30
Le Rocher est un pays incroyable où les habitants vivent dans la joie et le bonheur
jusqu’au jour où la population va être contrainte d’accepter un pays où règne la
rigueur et l’austérité. Suivez les aventures de Luna et Néo, deux enfants qui se
cachent pour vivre leur amour pour la musique malgré les interdits imposés dans
cette société devenue folle.

© Mahir Karababa - Stéphane Martin

Chuuut !
les Zétoiles

Spectacles Petite Enfance
Réservation obligatoire
2 € par spectacle + 1 € pour le parent accompagnateur
Un accompagnateur maximum par famille :
Le nombre d'accompagnateur est limité afin de permettre au plus
grand nombre d'enfants de profiter des spectacles qui sont destinés au jeune public.

JEUDI 25 ET VENDREDI 26 AOÛT
15h30 | 16h30
Le petit bruit
Compagnie Badabulle
De 18 mois à 4 ans | Durée : 40 min
Connaissez-vous l’histoire du petit bruit qui voulait devenir symphonie ?
Pod et Fleur sont deux jardiniers un peu particuliers : ils plantent
essentiellement des notes de musique. D’un conte malicieux et de
quelques comptines, les badas s’emparent de l’univers invisible du son…
Tout ça, évidemment, avant que les enfants manipulent eux-mêmes plus
d'une cinquantaine d’objets sonores et petits instruments de musique !

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AOÛT
15h00 | 16h00 | 17h00
Ô mama ô
Compagnie Théâtre en flammes
Petit poisson-savon rêve de voyage. Le voilà qui s’échappe par le trou de la
baignoire, plonge dans le ruisseau, traverse l'océan et termine sa course
dans le roulis d’une vague en bord de plage. L’eau dans tous ses états.
Une aventure tout en douceur, dans un univers chaud et rassurant
comme le ventre d’une maman...

AU STUDIO DU THÉÂTRE | COUR DE LA MAIRIE

© Catie Capelier

De 18 mois à 4 ans | Durée : 30 min

Spectacles en plein-air
En accès libre | Compris dans l'entrée
SQUARE SPONECK
Jeudi 25 août à 15h00
Vendredi 26 août à 17h30
Barbelix
Compagnie Vaya et B-Side
Durée : 30 min
Inspirés par les secrets de la barbe qui nous ont été transmis par nos ancêtres, ce
petit groupe formé par 3 générations (petit-fils, père et grand-père) est là pour vous
faire une démonstration de force et d’humour. Une invitation comique à
redécouvrir le potentiel de chacun et à rire de nos propres difficultés, pour les
transformer en grandes opportunités !

Jeudi 25 août à 17h30
Vendredi 26 août à 15h00
Classe verte
Compagnie Robert et moi
Durée : 50 min
Organiser son sac de rando, définir son lieu de bivouac, monter une tente, anticiper
son autonomie alimentaire… C'est tout ce savoir-faire qu'un directeur d'école et son
futur remplaçant vont détailler pendant cette séance de préparation au bivouac. Mr
Lemoine et Sylvain Grosperrin feront preuve d'un investissement hors du commun
pour s'adapter aux imprévus !

Samedi 27 août à 15h00
Dimanche 28 août à 17h30
Ça va foirer
Compagnie Réverbère
Durée : 50 min
Réverbère tente de nouvelles prouesses, toutes impossibles, inutiles voire
douloureuses pour lui ! Il ne recule devant rien pour le simple plaisir du partage avec
le public. Il développera ses théories sur l'échec et le ridicule avant de les prouver par
le geste, dans une ambiance de folie absurde... Le public en redemande ? Qu'à cela
ne tienne, il a de la ressource, des idées stupides à volonté, et une volonté de fer
pour passer à l'acte...

Samedi 27 août à 17h30
Dimanche 28 août à 15h00
Voyagez-moi !
Compagnie Rêves et Chansons
Durée : 50 min
Un voyage écologique sans décollage, ni atterrissage, juste des escales musicales
pour faire grandir un petit bout d'homme qui, petit, répétait toujours : « Non ! Non !
Non ! J’aime pas le changement, c'est toujours mieux comme c'était avant ».
Finalement, il deviendra matelot... Retrouvez les chansons « phares » de la
compagnie pour le bonheur de petits et grands ! Un concert intergénérationnel,
poétique, ludique et interactif !

