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Il est donc conseillé de réserver :
- avant le festival, du 17 au 20 septembre,
au 07 61 60 78 28 ou par mail : reservations@festival-arsouilles.net
- lors du festival, à l'accueil, cour de l'école maternelle.

Lorsqu'un Président représentant les élus d'une communauté de communes soutient
et inaugure un festival comme "Arsouilles!", il fait beaucoup plus que répondre à une demande d'une
association ou de parents soucieux du développement et de l'épanouissement de leurs enfants. Elle ouvre les bras
aux familles et à la jeunesse et en fait un enjeu politique, un pari, un atout pour l'avenir de ce territoire et de notre société.

Tigre réalisé par les enfants du centre social d'Imphy.

Il est donc naturel que la communauté de communes Entre Nièvres et Forêts appuyée par le Conseil Départemental, le Pays
Bourgogne Nivernaise dans ses différents projets de développement, et en partenariat avec la CAF, la MSA, les acteurs
locaux de l'économie, de la petite enfance et de la jeunesse contribue à la réussite d'un tel festival.
Toute notre reconnaissance à cette association, à ses membres créateurs si dynamiques, et aux bénévoles
engagés pour la réussite de ce 3e festival "Arsouilles!" en direction des enfants, de leurs familles et pour tous ceux qui sont
convaincus que là où il y a investissement éducatif, le développement humain et social est au rendez vous.
Jacques Legrain
(Conseiller Départemental du Canton de la Charité/Loire, Président de la Communauté de Communes "Entre Nièvres & Forêts")

Beaucoup m’ont demandé : le cirque, la fête foraine, pourquoi ?...
L’année dernière, nous avons fait le tour du monde « Puisque la Terre est ronde,… pourquoi jouer carré ?»
…cette année, faisons un tour de piste !...ou un tour de manège…
Cette année, partons à la découverte de ce monde parallèle, l’univers étrangement étrange, loufoque
et mystérieux du cirque et des forains.
« Quand on monte un chapiteau, on crée, on recrée le monde. » (Bernard Kudlac, cirque Plume)
Parce que le cirque c’est plus de frisson de le voir en vrai plutôt qu’à l’intérieur du petit écran de la télévision…
« Le cirque est le seul endroit au monde où l'on peut rêver les yeux ouverts. » (Hemingway)

Gratuit !! (Sauf soirée du samedi et mentionné...)
Attention !
Suite à des travaux de voirie, la circulation dans la Grande Rue ne pourra pas être coupée. Soyez prudents !
Le festival fera au mieux pour sécuriser le centre ville mais chaque parent sera responsable de son enfant !!!

!

Et aussi pour ça, et j’arrêterai là mes citations…
« Le cirque, ça sent la poudre de maquillage, la barbe à papa, ça sent la joie, l'insouciance et l'émerveillement.
Le cirque, ça respire la vie. Ça respire la fête. Ça inspire l'amour. » (Les compliments : Chroniques de François Morel)
Et que transmettre de mieux à ses enfants que la vie, l’amour et l’émerveillement ?...
Marina Gabrion (Cie Tyrnanog)

Les décorations des vitrines des commerçants ont été réalisées par les enfants de l’accueil de loisir de Prémery avec la
plasticienne Nathalie Blondeau.

La bande-annonce du festival a été réalisée par les
enfants du centre de loisir du Centre Social
Intercommunal de Prémery dans le cadre d’ateliers
menés par l’association Sceni Qua Non.

Organisation du festival :
Association Tyrnanog, 13 rue de Nièvre 58700 Prémery 03 86 68 58 19
www.tyrnanog.net

Toute l’équipe du festival "Arsouilles !" : Bernard Camus, Claire Chatel-Pouyé, Pénélope Demma,
Sandrine Legrain, Bernadette Mazouzi, Céline Michelis, Séverine Poux, Carlos Rodrigues,
Bénédicte Rollin, Josette et Jean Vincent , Marina et Nyls,
vous souhaitent un bon festival !

Vendredi 25 Septembre

Samedi 26 & Dimanche 27 Septembre

En journée
Pour le RAM et la Halte-garderie du Centre Social Intercommunal du Canton de Prémery :
- Spectacle "La Machine" (Cie Bagage)
10h et 11h
Renseignements et réservations auprès de la halte-garderie (03 86 68 11 30).

Dans la rue

Pour les écoles maternelles de Prémery, Nolay et Saint-Aubin-les-Forges :
- Spectacles : "La Machine" (Cie Bagage) et "Diabolo Circus" (Jette ton pyjama ! production)
- Rencontre avec l’auteur-illustrateur neversoise Béatrice Rodriguez
- Rencontre avec Fabio, chanteur de rue et son orgue de barbarie

Soirée d'ouverture

Salle des fêtes (mairie) , vendredi 25 / à partir de 18h30.

Mot du maire Jean Marceau, de Jacques Legrain (conseillé départemental et président de la
Communauté de Communes Entre Nièvre et Forêts), et de Marina Gabrion (Cie Tyrnanog).
Soirée en partenariat avec l’association charitoise "Les Embobinés" (Cinéma, spectacle vivant, convivialité, partage).
www.facebook.com/pages/Les-Embobin%C3%A9s/1537729899820700

Le Petit Carrousel 1900

Le véritable carrousel de Mr et Mme Perrier, fabriqué en 1900 !
Place de la mairie.

Petits manèges & scénographie

Créations du Collectif "La Marmaille"
Réalisation manèges et balançoires : Arnaud Germain & Nyls Willig
Peintures : Nathalie Blondeau & Sophie Mandin

Barnum Cinema (Sceni Qua Non)

www.sceniquanon.com

Cinéma itinérant, le "Barnum Cinéma" s’inspire du cinéma forain du début du XXème
siècle accueilant deux spectateurs par séance et proposant un film court.
Place de la mairie, samedi 26 & dimanche 27 / 11h à 12h - 14h30 à 17h30.

Projection du film "Romanès", une histoire de cirque et de famille, de Jacques Deschamps.
Romanès, c’est d’abord une histoire de famille. Une famille qui a le cirque et la musique dans le
sang depuis des décennies. Alexandre Romanès s’appelait Bouglione, jusqu’au jour où il a
claqué la porte du grand cirque familial. Vingt ans après, il a épousé Délia Romanès, chanteuse
et fille de musiciens tsiganes de Roumanie. Alexandre, sa femme Délia et leurs cinq enfants ont
ouvert leurs toiles de chapiteau à la caméra de Jacques Deschamps et nous offrent ainsi un
aperçu de leur fabrique de rêves…

Suite de la soirée autour d’un buffet offert.

Portraits de Famille (Cie La Grenouille Bleue) : "Portraits de cirque"

Approchez, approchez, mesdames et messieurs, y'en aura pour tout le monde, les petits, les
grands, les malingres et les costauds ! Venez vous faire tirer le portrait !

La Cie La Grenouille Bleue vous invite à découvrir son laboratoire de curiosités photographiques.
ur
Faites vous immortaliser et le temps d’un cliché devenez dompteur, trapéziste, femme à
on coe
A vot'b
barbe... Une attraction foraine pour petits et grands.

Place de la halle, samedi 26 après-midi & dimanche 27.

www.lagrenouillebleue.net

Soirée financée par :

Fabio, chanteur de rue

Venez avec vos enfants !!
Au cours de cette soirée, pendant la projection, les enfants de 6 mois à 12 ans pourront être accueillis par des
professionnels dans une salle annexe à la salle de projection…
Pour profiter pleinement du film ! Attention, le nombre de places est limité.
Réservation obligatoire au 07 61 60 78 28.

www.fabiochanteurdesrues.com

La voix chaude et puissante de Fabio, le chanteur des rues, nous emmène
en balade au son de son orgue de barbarie. Ambiance guinguette, dans un
éventail de chansons de la fin du XlXe siècle aux années 70…
Samedi 26, matin sur le marché / à 15h30, EPHAD "Les Colchiques".

Dans la rue

ATELIERS
Massages bébés

Fanfare Boa Brass Band

Laure Lardry-Gaumin, psychomotricienne et praticienne en Sensitive Gestalt Massage (SGM)
Découvrez les bienfaits du massage-bébé inspiré des techniques du massage Shantala.
Profitez de ce moment pour échanger et pratiquer en toute convivialité. Prévoir tenue confortable pour parent et

www.boabrassband.com

La fanfare Boa Brass Band, composée de 8 musiciens,
époumoneurs et frappeurs, vous entraîne dans des
chorégraphies aussi diverses que délirantes !
Samedi 26 / 12h15 & 16h - Dimanche 27 / 12h, 16h & 18h.

enfant, et si possible huile et petite serviette.

Dojo, samedi 26 / 10h à 11h, pour les bébés de 3 à 12 mois, ouvert aux futurs parents.

Bingo : "La Déambulles"

Portage en écharpe

Accompagné d'un orgue de barbarie, ce personnage atypique mélange des
saynètes poétiques et burlesques. "La Déambulles" vous ménera dans son
univers rempli de musique, de bulles et de petite magie.
Où ??? Il est passé par ici, il repassera par là….Bingo arpente les rues avec son landau rempli
de trucs et de bidules, … (clown, jonglerie et petites magies).

Séverine Poux vous montrera différents nouages et expliquera les positions
physiologiques du portage. Au passage, elle vous informera sur les avantages et les
bienfaits du portage des bébés.
Dojo, samedi 26 / 11h à 12h, bébé et parent, grand-parent, etc… et futurs parents.

Samedi 26 / matin sur le marché, 15h30 boutique Vision+
Dimanche 27 / en impromptu, 15h30 Ephad "Les Colchiques".

Eveil corporel (motricité libre)

Stands forains

Pêche aux canards, chamboultou, tire-à-la-ficelle, baraque des transformations, etc…
(Avec l’aide des résidents de l’EPHAD "Les Colchiques" et des enfants participants aux TAPS à
Prémery pour la réalisation de certains stands).

Cour école maternelle.
1€

Eleanor, Caricatures

Avec Séverine Poux et Laure Lardry-Gaumin, psychomotriciennes.
Un espace de rencontre adapté et sécurisant, où les enfants vivent des expériences motrices,
sensorielles et relationnelles accompagnés de leurs parents. Jouer et se mouvoir librement
constitue la meilleure façon d’accompagner, dès son plus jeune âge, le développement
corporel, intellectuel et affectif de l’enfant. La psychomotricité c’est percevoir, connaître et
utiliser son corps, en relation avec les autres et dans l’environnement.
Dojo, dimanche 27 / 10h à 11h, pour les bébés avant la marche.

eur
bon co
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Question : Qu'est-ce qui peut te croquer sans te faire mal ? / Reponse : L'artiste de rue !
Viens te faire faire un portrait minute, je ne mords pas, c'est promis....
Cour du chateau, Samedi 26 après-midi - Dimanche 27 matin.

Maquillages, espace jeunes du centre social intercommunal

Tigre, princesse, papillon rose ou pirate… Les jeunes du Centre Social
Intercommunal de Prémery seront là pour vous transformer d’un coup
de pinceau !
Samedi 26 - cour école maternelle.
nt
Paya
(Au bénéfice de tous leur projets...)

La Téhima, danse des lettres hébraïques. Avec Laure Lardry-Gaumin.

Tina Bosi, chorégraphe et ostéopathe crée à partir de documentations antiques et médiévales un ensemble de
postures en mouvement. Avec Frank Lalou, auteur de nombreux livres sur la Bible et calligraphe hébraïque, elle
nomme ces 22 gestuelles : la TÉHIMA, harmonie en hébreu. Un véritable Yoga ou Taï Chi hébraïque est né.

Le mouvement de chaque lettre travaille sur l’ancrage, sur l’allongement et la respiration des tissus en donnant une intention, kavanah en hébreu, dans la partie du corps que symbolise la lettre. La TÉHIMA travaille
sur l’ensemble des chaînes musculaires et réajuste le schéma corporel. Elle invite à développer un rapport
conscient du corps dans l’espace.
Dojo, dimanche 27 / 11h à 12h,
orienté pour les femmes enceintes mais ouvert à tous.

ATELIERS

ATELIERS

Eveil au cirque, avec Marina Gabrion (Cie Tyrnanog)

Jauge

limitée

Ramper, rouler, sauter, lancer, se cacher, chercher son équilibre…
Ouvrir des valises, pleines de surprises…un atelier ludique autour des arts du cirque pour s’exprimer,
créer, rencontrer et échanger avec l’autre, les autres, un atelier pour se faire plaisir, jouer et grandir.
Dojo, samedi 26 et dimanche 27 / 16h30 à 17h30, parents et enfants de 1 à 3 ans.

Pâte à modeler maison, avec Marina Hannon de TerreS VagabondeS
Fabriquer sa pâte à modeler, c'est pas compliqué, un saladier et c'est parti ! Après avoir
bien mélanger avec une spatule et l'aide des mains des grands, on rajoute de la couleur
avec des épices, des jus de fruit ou de légumes et hop c'est prêt. On s'amuse avec, en
plus elle sent bon. A la fin de cet atelier familial, on repart avec sa propre pâte à modeler
dans la poche (enfin, c'est une expression).
www.terresvagabondes.com
Cour école maternelle, samedi 26 & dimanche 27 / 10h30 à 12h30 - 15h30 à 18h, ouvert à tous (atelier libre accés).

Portés acrobatiques parents/enfants, avec la Cie Peuh Main Porte

Pendant quelques minutes, devenez acrobates ! La Cie Peuh Main vous proposera
quelques portés acrobatiques à réaliser avec vos enfants…
Dojo, samedi 26 / 14h30 à 15h30, parents et enfants de + de 6 ans
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15h30 à 16h30, parents et enfants de - de 6 ans.

Clown parents/enfants, avec Cédric Joulie

Venez faire vivre votre clown… pour une fois qu’on vous y autorise…
Dojo, dimanche 27 / 15h30 à 16h30, parents et enfants de - de 6 ans.
Jauge

limitée

Baby gym, avec Perrine Save de l'ASGU Gymnastique de Guérigny

Eveil musical, avec Laurent, de l’amac de Dompierre sur Nièvre
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http://asgu-gym.clubeo.com

limitée
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Peintures végétales, avec Laëtitia Boivin, Brin de curieux

Fleurs, fruits, légumes… venez colorer le monde avec la peinture végétale !
Cour de la bibliothèque, samedi 26 / 10h à 12h - 14h à 16h, ouvert à tous (atelier libre accés).

http://ecoledecirque-acroballecircus.over-blog.com

L’association nivernaise Acroballe Circus vous proposera de découvrir quelques disciplines
des arts du cirque (jonglerie, fil, boule, …).
Cour école maternelle, samedi 26 & dimanche 27 / 11h à 12h - 15h à 18h, ouvert à tous (atelier libre accés).

Cirque aérien, avec Dyslexcirque

http://jpelsa.blogspot.fr

Cour de la bibliothèque,
samedi 26 / à 14h, enfants de 3 à 6 ans - 15h et 16h, enfants de 6 mois à 3 ans
dimanche 27 / à 10h, enfants de 6 mois à 3 mois.

Parcours initiation gymnastique pour découvrir l'espace et différentes actions
motrices (sauter, ramper, grimper ... etc).
Dojo, dimanche 27 / 17h30 à 18h30, enfants de 2 à 6 ans.

Cirque, avec Acroballe Circus

Thaumatrope, avec Maryline Poux

Découvre en quoi les jouets optiques ont pu mener à l'imagine animée.
Le thaumatrope ou la "roue à miracles" est le premier des jouets optiques, précurseurs de l'invention du cinéma!
Crée ton thaumatrope, et réalise une illusion optique avec seulement deux dessins!
Place de la mairie, samedi 26 / 10h à 11h - dimanche 27 / 14h à 15h, ouvert à tous à partir de 4 ans (atelier libre accés).

http://lesdimanchescirque.overblog.com

Prenez de la hauteur avec l’atelier aérien proposé par Anelyz (trapèze, tissu, hamac, ..).
Cour école maternelle, samedi 26 & dimanche 27 / 11h à 12h - 15h à 18h, ouvert à tous
(atelier libre accés).

Pop Up, avec Pascale Gagnepain, de la ludothèque de La Charié/Loire

Création de cartes animées à la façon des livres Pop Up.
Salle de jeu école maternelle, samedi 26 / 14h30 à 15h30,
ouvert à tous (atelier libre accés).

Pop Cake

Chocolats de toutes les couleurs, pépites, perles, paillettes et cœurs en sucre, …
Choisissez, décorez et dévorez !!
Salle de jeu école maternelle, samedi 26 et dimanche 27 /15h30 à 17h30,
ouvert à tous (atelier libre accés).
3€

ATELIERS

PAPOTAGES
P’tit Chap, cour de l’école maternelle

Créations dans le cadre de la pédagogie Montessori
Avec Laëtitia Boivin, de Brin de Curieux

Mémos tactiles : création de jeux tactiles personnalisés.
Salle de jeu école maternelle, dimanche 27 / 10h à 10h30, 3/6 ans - 10h30 à 11h, 6/9 ans.
Cirques d'ombres : fabrication de marionnettes pour mettre en scène ses propres histoires.
Salle de jeu école maternelle, dimanche 27 / 11h à 11h30, 6/9 ans - 11h30 à 12h, 9/12 ans.

Avec Michaela Zoller (assistante maternelle)

Mobile des danseurs: fabrication du mobile des danseurs pour des bébés de 3/4 mois.
Salle de jeu école maternelle, dimanche 27 / 10h à 11h30, pour les jeunes et futurs parents.

Le numérique, c’est tout un cirque !
Avec Stéphanie Herzer-Wiatr, animatrice numérique au Conseil Départemental 58.
Ateliers autour de recherches d'activités numériques et autres pour les enfants.
Espace jeux pour enfants sur tablettes et ou PC.
Samedi 26 / 13h30 à 16h30.

Origami, avec Padom

L’origami est une technique de pliage qui nous vient du japon.
On peut ainsi créer toutes sortes de formes, pour le plaisir. On peut aussi les utiliser pour
raconter des histoires, jouer ou décorer. De nos doigts s'envoleront des papillons et des
oiseaux ; peut-être ferons-nous naître des bateaux, des fleurs ou même des dromadaires...
Salle de jeu école maternelle, dimanche 27 / 14h30 à 15h30, à partir de 7 ans.

PAPOTAGES
P’tit Chap, cour de l’école maternelle

Avec le psychothérapeute Jean-Marie Gourdin :
La transmission parent-enfant

Transmission génétique et transmission culturelle, que transmettons-nous à nos enfants,
volontairement ou non…
Samedi 26 / 10h à 11h.

Causerie pour les papas

Chers papas, vous nous avez fait part, l’année dernière, de votre déception de ne pas
retrouver la causerie spéciale papas (et futurs papas) que nous avions proposé lors de la 1ere édition…alors
la voici la voilà, rien que pour vous !.
Samedi 26 / 11h à 12h.
En partenariat avec :

L’allaitement
Avec Marie Alexandre, animatrice Leche League de la Nièvre
Une causerie ouverte à tous les sujets autour de l’allaitement…

La Leche League France est une association loi de 1901 reconnue d'intérêt général, affiliée à La Leche
League International (LLLI). C'est la plus importante organisation de soutien à l’allaitement. C'est un
réseau de mères bénévoles (les animatrices) dont l’objectif est de soutenir l’allaitement et le maternage. Leur raison d'être : aider les mères à allaiter leur bébé. En France, la Leche League existe depuis
Samedi 26 / 17h30 à 18h30.
1979.

Les enfants et les écrans

Plusieurs professionnels de santé et du cinéma proposeront une "table ronde" :
Les écrans, quels risques et quelle utilisation pour les enfants (Pierre Leclerf, neuropsychiatre)
Education à l'image, que peuvent apporter les films d'animation aux enfants ? (Maryline Poux, intervenante
cinéma jeunesse)
Le développement du langage et l'intérêt des lectures (Magali Trouillot, orthophoniste)
Le jeu : importance du jeu, de la capacité de jouer seul, l'émergence du symbolique et de l'imagination ...
(Catherine Sneed, éducatrice de jeune enfant et psychomotricienne)
L'importance du mouvement et l'expérience du corps (Séverine Poux,
psychomotricienne)
Dimanche 27 / 11h15 à 12h30.

papotages
P’tit Chap, cour de l’école maternelle

des livres...
Chateau, salle blanche

Librairie Gens De La Lune (Nevers)

Conseils et vente d’albums, livres tissus...pour la petite enfance

La Communication non violente, avec Armelle Daron

Armelle Daron, auxiliaire de puériculture, responsable du RAM de Varennes-Vauzelles,
abordera la Communication NonViolente© (CNV), approche basée sur la compréhension et la prise en compte des besoins de chaque être humain, quels que soient
son âge et son statut. Dans l’éducation, cette prise en compte des besoins de l’enfant,
favorise l’estime de soi et le respect des autres.
Dimanche 27 / 14h30 à 15h30.

Autour de la pédagogie Montessori,
avec Laëtitia Boivin, Brin de Curieux http://brindecurieux.blogspot.fr
"L'ambiance Montessori"
Les principes de base de la pédagogie, mais aussi l'adaptation de l'environnement pour favoriser l'accès à
l'autonomie des enfants et donc à un axe majeur de la pédagogie " apprends-moi à faire seul".
Dimanche 27 / 16h30 à 17h30.
"Apporter du concret dans les apprentissages"
Savoir saisir les occasions du quotidien pour que les enfants basent leurs apprentissages sur du concret.
Dimanche 27 / 17h30 à 18h30.

Librairie Le Millefeuilles (Clamecy)

Livres pour les parents, grands-parents, futurs parents. Documentaires, livres autour de la grossesse et la
naissance, sur le maternage/paternage, sur le soutien à la parentalité, les médecines alternatives, etc…

Béatrice Rodriguez, auteur/illustrateur

Béatrice Rodriguez est née en 1969 et vit aujourd’hui à Nevers dans la Nièvre. Elle est diplômée des
Arts Décoratifs de Strasbourg et travaille comme illustratrice indépendante, notamment pour la
presse et l’édition jeunesse. Elle est l'auteur de la série à succès du voleur de poule.

Rencontre avec l’auteur et dédicaces de vos albums, samedi 26.

...des histoires
Bibliothèque

Les Racontées de Bab Bla Bla, Cie Bagage, avec la conteuse Nicole Chiapello
Les comptines sont universelles, permanentes à travers les âges, elles font parties de la culture fondatrice de nos
civilisations. Le temps d'une comptine, de la lecture d'un album sont le symbole du temps accordé, de l'attention
offerte, un moment de joie. La transmission orale et l'accompagnement dans la découverte d'un livre sont des
fenêtres qui s'ouvrent sur ce monde.

mitée

auge li

A côté du P’tit Chap

Stand : activités selon Maria Montessori pour les bébés (dès la naissance jusqu'à env.
18 mois). Vous pourrez rencontrer et échanger avec Michaela Zoller, assistante
maternelle à La Charité/Loire, qui utilise cette pédagogie dans son travail.
Dimanche 27 / 11h30 à 16h30.

J
Les Racontées de Bab Bla Bla, c’est :
1/ Une séance interactive en 2 temps et 3 mouvements…voir plus.... hum...!
La conteuse vous propose de partager : enfantines, comptines, histoires pour petites oreilles, lectures animées en trois D, lectures d'albums jeunesses, plus un temps de mise à disposition d'une malle au livres.
2/ Temps d'échange sur la question globale : « Pourquoi raconter des histoires aux bébés ? »
Ce temps sans les enfants sera l'occasion pour chaque adulte de revenir en mots sur le vécu de la séance
précédente, d'échanger sur son expérience personnelle autour du lire et du dire.
Pendant ce temps d’échange, les enfants pourront profiter de l’atelier d’éveil musical.

Samedi 26 et dimanche 27 / à 10h30.

...des histoires
Bibliothèque

…Autour du travail d’Hervé Tullet (auteur de livres-jeux)…
En rue

Les Bibliosiestes, avec Rita Petrelli, bibliothécaire à Prémery

Rita, elle raconte des histoires, elle connait plein de chansons mais aussi, elle joue
du piano ! Et, nous, on a la chance dans notre bibliothèque d’avoir des livres, des
CD, des livres Cd et un piano, un vrai ! Alors laissez-vous bercer par les bibliosiestes….
Rita Petrelli sera également disponible en dehors des bibliosiestes pour vous présenter et vous
conseiller des albums, des CD et des livres/CD.

Samedi 26 et dimanche 27 / à 13h30.

Les Sabinettes, avec Sabine Manias, bibliothécaire à La Charité/Loire

Des histoires sur papier et des histoires connectées !!!!
Samedi 26 et dimanche 27 / à 14h30.

Hervé Tullet, né le 28 juin 1958 à Avranches (Manche), est un illustrateur et auteur de livres pour la jeunesse.
Après avoir fait des études d'arts plastiques et d'arts décoratifs, Hervé Tullet est directeur artistique dans la
communication et la publicité pendant une dizaine d'années. En 1989, il commence à faire des illustrations
pour la presse en France et à l'étranger. Il publie son premier livre pour enfants en 1994, tout en poursuivant
son travail comme illustrateur et à peindre.
Il est auteur-illustrateur d'une quarantaine de titres. Il voyage beaucoup en France et l'étranger pour la promotion de ses livres et
l'animation d'ateliers pour les enfants, reposant sur les mêmes principes d'imagination et de créativité que ses livres.
www.herve-tullet.com

Lumière sur les "livres jeux"
Livres animés, à tirettes, livres pop-up, livres interactifs, livres à découpes, etc...
Salle des fêtes, espace "bullons-zébullons".

Fresque collective ou "peinturlure au mètre" !, avec Sophie Mandin

Attention, attention tout le monde est prêt ?! Vieux tee-shirts enfilés ?! Pinceaux levés !
C’est parti pour une séance de peinturlure collective, pour papis, mamies, papas, mamans,
frères, sœurs, cousins, cousines et j’en passe !
Samedi 26 / à 11h - dimanche 27 / à 11h30.

Association Lire et Faire Lire

Des bénévoles de Lire et faire lire proposeront aux enfants des lectures en petit groupe dans
une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations.
Samedi 26 et dimanche 27 après-midi.

Tapis à histoire : "Le cirque au village"
Avec Véronique Daugy, bibliothécaire à Sancoins (18)

Tapis à histoires©, créé par l’association Nourse et prêté par la Bibliothèque de la Nièvre .
Déployé sur le sol, le tapis à histoires©, raconte les grands moments de la vie d’un cirque et de ses
participants. Albums, chansons et comptines rythment la découverte de l’univers chatoyant et féerique
des clowns, jongleurs, et autres dompteurs…
Dimanche 27 / à 10h30 & 11h15, à partir de 2 ans.

Labyrinthe ou jeu de construction

Des planches vierges ont été confiées à différentes structures, RAM, centre de loisirs et écoles de la Nièvre.
Chaque structure a peint ses planches de son côté… voici venu le moment du grand assemblage !!
Avec la participation du RAM de Clamecy, du RAM et de la halte-garderie de Coulanges-les-Nevers, du RAM de Decize, du
RAM et de la halte-garderie de Fourchambault, de la halte-garderie, du RAM et du centre de loisirs d’Imphy, du Ram et de la
halte-garderie de Prémery, du relais, de la halte garderie et du centre de loisir de Saint-Pierre le Moutier, du RAM de Varennes-Vauzelles.

Bravo et merci !

spectacles

spectacles
La Machine, Cie Bagage

Avec Nicole Chiapello

Jauge

limitée

www.compagnie-bagage.net

C’est quoi çà ? un camion..? non.. un bidon..? non, non.. Un accordéon ? ..non...non...non. Vraiment non.
Mais...?! chut ! c’est un secret. C’est une machine à compter les comptines à mâcher....
Chateau, salle musique, samedi 26 & dimanche 27 / à 15h30 & 17h00, dès 6 mois.

Diabolo Circus, Jette ton pyjama production !

www.jettetonpyjama.com/node/33

Avec : Petit Alpha - Baptiste Bureau / Gros Béta - Cédric Joulie
Mise en scène - Eve Weiss / Costumes - Bérengère Bouvier

mitée

li
Jauge

Gros Bêta est un grand virtuose du diabolo. Il s'apprête à faire une éclatante
démonstration de son talent lorsque son assistant petit Alpha commet une
fâcheuse bêtise : le diabolo s'est envolé ! Dans leur volonté de récupérer le
diabolo, petit Alpha et gros Bêta se mettent dans des situations burlesques
et expérimentent à leurs dépens divers phénomènes physiques liés à la
pesanteur et à l'équilibre : poids, volume, matière, centre de gravité...

Avant toi y’avait pas rien, Béatrice Maillet

Jauge

limitée

http://spectacles.enfancemusique.asso.fr/spectacle/avant-toi-yavait-pas-rien/

« Mémé a aimé, a mis au monde mamie
Mamie a aimé…… est née maman.
Le papa du papa de mon papa était un petit bûcheron
Le papa du papa de ma maman était un petit maçon.
Et toi, petit homme d’aujourd’hui tu feras quoi, tu seras qui ?
Et pourquoi on naît, pourquoi on est ? »

Avant toi, c’est un voyage au pays des papys, des mamies….
Béatrice Maillet, conteuse et chanteuse, aime les mots qui sonnent, les phrases qui chantent, les multiples
nuances évocatrices de la voix…. Un accordéon accompagne les chansons, quelques objets font revivre les
petits métiers d’antan, comptines et jeux de doigts rythment l’histoire des ancêtres, de leur vie, de leurs
rencontres, de leurs amours.
Chateau, salle musique, dimanche 27 / à 10h00 & 11h00, dès 6 mois.
Spectacle offert par La Toute Petite Bibliothèque (bibliothèque de la communauté de communes Entre Nièvres et Forêts).

Les enfants explorent ainsi les notions de temps, de formes, de vivant, de matière, de
grandeurs et d’espace en réalisant un "ballombre", un "arbre génialogique", une
"mache-monde", un "mobilévitation" et une "ballalarenverse".

Salle "Belle Epoque", samedi 26 & dimanche 27 / à 11h00, 14h00 & 17h30,
enfants de 3 à 7 ans qui pèsent en moyenne 18 kg.

Jauge

Verdine Circus, Cie du Bateleur
On s'fait la malle !, Cie Peuh Main Porte

http://peuhmainporte.jimdo.com

Deux individus hauts en couleurs se disputent acrobatiquement le cœur d'une malle.
Portés acrobatiques et Main à main.
Cour école maternelle, samedi 26 / à 11h45 - dimanche 27 / à 11h30.

limitée

www.cie-du-bateleur.com

Le chapiteau de Verdine Circus est installé. Maestro le musicien est prêt.
Augusta raconte : « J’ai toujours rêvé de travailler dans un cirque…Mais quelle
responsabilité !!! ». Mr Loyal lapin se prépare pour la représentation. Il confie
à Augusta le soin de fermer les petites roulottes de la ménagerie... Augusta
en oublie une... Et qui en profite pour sortir ? …
Théâtre (mairie), dimanche 27 / à 11h30, 14h45 & 16h00, à partir de 18 mois ... et plus grands...

spectacles
Le Carrousel des maternelles,
école maternelle de Prémery

Les enfants, les maitresses et les atsem de l’école maternelle de Prémery
auront le plaisir de vous présenter leur spectacle sur le thème de la fête
foraine… Manèges, pêche aux canards, auto-tamponneuses et barbes à
papa…attention, c’est parti pour un spectacle qui va vous faire tourner la
tête !!
Cour école maternelle, samedi 26 / à 10h15.

expositions
"La Grande Enfance"

Après être allé à la rencontre des parents, l’année dernière, pour un collectage de comptines et de chansons, Nyls Willig et Marina Gabrion se sont tournés cette fois vers la mémoire de nos grands-parents,
arrière-grands-parents, pour les écouter, attraper quelques uns de leurs souvenirs d’enfance, se faire confier
des chansons. Vous pourrez retrouver sur le festival une restitution de ces rencontres.
. Exposition photos
Rue.
. Diffusion sonore
Hall d’entrée de la mairie.
En partenariat avec l’EPHAD "Les Colchiques" de Prémery et le colportage de repas du Centre Intercommunal de Prémery.

Entre rêve et réalité, atelier théâtre de Prémery

Pièce réalisée par les élèves de l’atelier théâtre du centre Socioculturel de Prémery,
dirigé par Sophie Mandin.

Des élèves dans une salle de classe, la chaleur d’un jour d’été, un
problème insoluble et tout bascule… entre rêve et réalité !
Théâtre (mairie), samedi 26 / à 18h30.

"Bébé d’où Venez-vous"
Hall d’entrée de la mairie.
Exposition de cartes postales anciennes proposée par le bouquiniste prémerycois
Gérard Beys, abordant plusieurs thèmes autour de l’enfance : faire-parts, expressions,
croyances, mœurs, etc…

espaces

Salle des fêtes (mairie).

Soirée "Sauce Cabaret"

Salle des fêtes (mairie), samedi 26 / à partir de 19h30.
Chanteur des rues, acrobates, jongleurs, magiciens et musiciens vous attendent pour cette soirée incontournable ! Avec Boa Brass Band et leur contorsionniste, Bingo, Fabio, Cie Peuh Main Porte, ....
Menu "Gastronomique" 27€
Menu "Sauce cabaret"
16€
Menu "Enfant"
8€
Soirée "Au bar" (entrée seule) 6€
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Réservation au
07 61 60 78 28 ou par mail : reservations@festival-arsouilles.net
avant le 20 Septembre!

Bullons et zébullons (Espace détente)

Un espace avec transats, coussins et hamacs pour rêvasser, se reposer, pour une petite tétée ou pour bouquiner (des livres seront mis à disposition par la Bibliothèque Départementale de la Nièvre).
Les bébés pourront également y découvrir les joies de la zébulette.
(La Zébulette® est un sautoir pour bébé qui permet aux tout-petits de s’amuser ou de se reposer en position verticale. La
forme de la poche en tissu permet à l’enfant d’être maintenu devant et derrière tout en gardant sa liberté de mouvement. Le
Zébulhamac est un hamac modulable pour bébé de la naissance jusqu’à 2 ans.)
http://www.hamac-bebe-zebulette.com

Samedi 27 / de 10h00 à 17h30 - dimanche 28 / de 10h00 à 18h30.

Grignotages

Espace bar et petite restauration avec produits locaux et biologiques (jus de pomme, cidre, pitas, pizza,
tartes, purées et compotes…).

exposants

infos pratiques

Grande Halle (mairie)

Espaces Change/toilettes

Mairie, 1er étage.
Salle de jeu de l’école Maternelle.

"La Quincaillerie" (La Charité/Loire)

Jouets en bois – jeux de société – puzzles – jouets d’éveil – loisirs créatifs.
https://fr-fr.facebook.com/pages/LA-QUINCAILLERIE/104064636343228

Association "Artisans du Monde" (Nevers)

Artisanat issu du commerce équitable.

www.artisansdumonde.org

Coins tétés/coins sieste

Espace détente Bullons/Zébullons
Salle des fêtes (mairie).
Caravane "Aglaé"
Cour de la bibliothèque.

Se restaurer et se désaltérer

Restaurations et buvettes du festival : tartes, pizzas, croque-monsieur, purées et compotes…
Salle des fêtes (mairie) & cour de l’école maternelle.

Association "Unicef 58" (Nevers)

Divers articles UNICEF, Poupées "Frimousses", information sur les actions de l'UNICEF
en général et du comité UNICEF 58 en particulier.
http://unicef58.wordpress.com/

Psyché Editions (Paris/Nevers)

Albums pour la jeunesse.

www.psyche-editions.com

Editions La Cabane à Mots (Entrains s/ Nohain)

Livres jeunesse adaptés aux lecteurs dyslexiques et livres de la collection Antho-Noires.
www.lacabaneamots.com

Festival "Arsouilles !" (Prémery)

Fleurcups, coupelle menstruelle fabriquée en France, protection hygiénique réutilisable,
une alternative au tampon périodique et à la serviette hygiénique.
www.fleurcup.com/fr
CD, livres, cartes postales, affiches Tyrnanog.

"Mimi-Miam" (Arleuf)

Création et fabrication de dinette en feutrine et polaire, mobiles et
corbeilles de naissance. Samedi seulement. www.mimi-miam.eklablog.fr

"Baume et Sens" (Empury)

Produits de soins pour la peau et les cheveux, cosmétiques fabriqués uniquement
avec des ingrédients naturels et biologiques.
www.baume-et-sens.com
Dimanche seulement.

Mais aussi
- Boulangerie Descotes, 3 pl Mairie, Prémery
- Boulangerie Bougare, 28 route de Lurcy, Prémery
- Boulangerie Banette, 43 Grande Rue, Prémery
Bar et petite restauration,
- Les Quatre Saisons, 37 Rue de Lurcy, Prémery
- KDances Restaurant Bar, 36 rue de la Gare, Prémery
- Le Resto des copains, 8 Route de Lurcy, Prémery
- Le Royal, 19 Rue des Ponts de Nevers, Prémery
- Le BistrÔ à malices, 2 Grande Rue, Champlemy
- Le Café de la Paix, Grande Rue, Champlemy
- Le Montauban, Grande Rue, Champlemy
- Ferme auberge le Vieux Château,Oulon
- Le Cheval Blanc, Lurcy le Bourg
- La Petite Cave Epicerie Fine, Produits bio & du terroir, Prémery
Dormir
- Camping municipal "Les Prés de la ville", Prémery (camping et chalets)
- Chambre d’hôte "La Chatelière", Cervenon
- Chambre d’hôte "Le Clos Anaïs", Arthel
- Gîte Les Calouniers, Nolay
- Domaine Villacharmant, Nolay
- Fermette de Pâques, Arbourse
- Ferme auberge du vieux château, Oulon
- La Grenouillere, Champlemy
Etc…
Pour plus d’information, contacter l’Office du Tourisme de Prémery et sa région
www.premery-tourisme.fr, 03 86 37 99 07

remerciements
Découvrez les supers-héros du festival 2015 qui, grâce à leur contribution
nous ont aidé à financer la venue du carrousel :
Mamie Kélia
Jeanine Legrain
Gwénaëlle Deniaud
Marie-Louise Watine
Alix Honoré
Chrystel Soldevilla
Sabine Manias
R Bagnolati "La Quincaillerie"
Jean-Claude Guillaume
Eric Laloy
Laetitia Coulon
Eliane Dapoigny
Delétang Chloé
N et J-C Ewing
Sylvie Sceutenaire
Jenny Demaret
Gueugnon Sylvie
Emilie et Max
Mathilde Brun
Sylvio Parent
Durand Elisabeth
Fanny Legue
Gaby
Rita Petrelli
Drouillon Frédéric
Marion Floret
Catherine Sneed
Emmanuelle Tardieu
Poux Séverine
Brigitte Pillon
Lili Peissak
Jérôme Salomon
Marie-Françoise Martinez
Véronique Ressat
Chantal Thepenier
Hélène Leroy
Céline Charbonnot
Lise Laguilhon-Debat
Dominique Granger
Catherine César
Karine Debut
Julie Morlon
Nathalie Lebriquer
Jean-Luc Timoléonthos
Anaïs Enshaian
Laurence Relave
Christine Leçon
Priscilla Mercier
Brigitte Poux
Monique Choquel
Dominique Maurin
C Hochman "Wow!Labs"
A L’Hotis "La Tête à Toto" D et M-C Pascault "Extra"
Stéphanie Diano
Lurier Tatanie
Christophe Gabrion
Delphine Deperais Wagner
Laure Just
Sabine Gosset
Brigitte Lhomme
Bénédicte Rollin
Marie-Florence Senneton
Magalie Trouillot
Marcelle Merlan
G Dequiedt "Vision+"
Marc Peroneille
Lucie Pierre
Michaela Zoller
Cédric Joulie
Nolwenn Naudinot
Magali Bourgy
Jean-Loup Rayr
Anne Batailler
Lyne et Mr Mme Laplanche
Dominique Willig
Cécile Monfort
Compagnie Rosalie
M-H et J Trefouël
Marie-Odile Willig
Maryline Arsenault
Marjolaine Lhuillier
Fleuriste "Paysage"
Monique Couval
Laure Lardry
Céline Michelis
Nadine Henriot
Sophie Gilbert
Nadège Cabanne
Raphaëlle Delaunoy

Merci à toutes les associations et structures locales qui nous soutiennent grâce à leur investissement, leur
prêt de matériel et/ou leur soutien financier :

UPCP

Vaillante pétanque

Amicale pompier Prémery
Gaz Part

EPHAD

"Les Colchiques"

Fnaca

Partenaires institutionnels :

Vers Lurcy le Bourg

Vers Clamecy / Auxerre

remerciements

Mairie

Eglise

Poste

Plan d'eau

plan de Prémery

Camping
Municipal

Partenaires privés :

Vers Nevers / La Charité

Et enfin merci à tous les professionnels, intervenants et artistes
qui prennent part au festival bénévolement….

Supermarché

Gérard Beys, Nathalie Blondeau, Stéphane Boulanger, Romain Calais, Antonio Faustino, Robin Gabrion, Cyril Gernier, Marina
Hannon, Alix et Gaëtan Honoré, Nathalie Legras, Nathalie Lebrique, Brigitte Lhomme, Laëtitia Maienza, Sophie Mandin,
Nicolas Monfort, Maël Nesti, Sandrine Noël, François et Catherine Sneed, Gaëtan Petit, Jean-Luc Timoléonthos, Bernard et
Françoise Wiatr, Dominique Willig, et toutes les petites mains qui viennet nous rejoindre pour que le festival s’anime !

Zone festival (semi-piétone)
Place de la Mairie
Mairie
Place de la Halle
Ecole Maternelle + cour
Château
Bibliothèque + cour
Salle "Belle Epoque"
Boutique Vision+
EPHAD "Les Colchiques"

A toute l'équipe de bénévoles !

Barnum Cinema
Portraits de Cirque
Boa Brass Band
Bingo "Déambulles"
Eleanor Croquis
At. éveil corporel
At. Tehima
At. éveil cirque
At. Clown
At. baby gym
At. cirque Acroballe
At. cirque aérien
At. pâte à modeler
At. thaumatrope
At. éveil musical
At. pop cake
At. créations Montessori
At. Origami
Pap. enfants & écrans
Pap. Armelle Daron
Stand + pap. Montessori
Bab bla bla
Bibliosièste
Sabinettes
Tapis à histoires cirque
Fresque collective
Spect. La Machine
Spect. Diabolo Circus
Spect. On s'fait la malle
Avant toi y avait pas rien
Spect. Verdine Circus

Barnum Cinema
Portraits de Cirque
Fabio chanteur de rue
Boa Brass Band
Bingo "Déambulles"
Eleanor Croquis
At. massage bébés
At. portage écharpe
At. éveil cirque
At. portés acro.
At. cirque Acroballe
At. cirque aérien
At. pâte à modeler
At. thaumatrope
At. éveil musical
At. peinture végétale
At. Pop Up
At. pop cake
Papotages JM Gourdin
Papotages numérique
Papotages allaitement
Bab bla bla
Bibliosièste
Sabinettes
Fresque collective
Spect. La Machine
Spect. Diabolo Circus
Spect. On s'fait la malle
Carrousel maternelles
Entre rêve & réalité

10h30

11h
11h30

12h
12h30

13h
13h30

14h
14h30

15h
15h30

16h
16h30

17h
17h30

18h
18h30

19h

10h

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h

14h30

15h

15h30

Dimanche 27 Septembre
16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

Et aussi : le Carrousel 1900, petits manèges & scénographie, stands forains, maquillage (samedi), librairies, l'auteur-illustrateur Béatrice
Rodriguez (samedi), Lire & Faire Lire (les après-midi), le labyrinthe, les soirées du vendredi & du samedi, expositions, exposants, ...

10h

Samedi 26 Septembre

...

...

Réalisation graphique : le Synoptophore.

Impression : Conseil Départemental 58

Visuels réalisés par les enfants de l'école maternelle de Prémery et leurs maitresses.... un grand merci à eux!!

Infos, réservations : 07 61 60 78 28
www.festival-arsouilles.net
www.tyrnanog.net

