Festival de la Petite Enfance
et de la Famille
2016

du

30 septembre
au 2 octobre
à

Programme

Prémery (58)

mitée !

Jauge li

EDITO

Pour certains spectacles et ateliers, la jauge est limitée.
Il est donc conseillé de réserver :
- avant le festival, du 12 au 27 septembre,
au 06 66 80 99 46 ou par mail : reservations@festival-arsouilles.net
- lors du festival, à l'accueil, cour de l'école maternelle.

L'accès au festival est Gratuit sauf mentionné.

Le chat et le soleil
Le chat ouvrit les yeux,
Le soleil y entra.
Le chat ferma les yeux,
Le soleil y resta.

Les visuels des affiches, flyers et programmes ont étés réalisés par les enfants de l'école maternelle de Prémery.

Voilà pourquoi, le soir
Quand le chat se réveille,
J'aperçois dans le noir
Deux morceaux de soleil.

Maurice Carême (1899-1978)

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.

La scénographie du festival a été réalisée par Marina Hannon et Sophie Mandin.

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

Une poésie, pour le choix d’un thème volontairement poétique et intimiste... la nuit…
La nuit… un vaste monde stimulant l’imaginaire…
La nuit… parfois magique, parfois angoissante…
La nuit… quand les enfants dorment (enfin pour les parents chanceux !), quand d’autres vies s’éveillent…
Voici, le temps de quelques Jours, une constellation de spectacles, jeux, concerts, ateliers, causeries, projections,
histoires et chansons… inspirés par nos Nuits...
Une thématique qui nous amène à réveiller divers sujets tels le sommeil, les peurs et les cauchemars, les berceuses, les jeux de
l’obscurité, les histoires du soir, les symboles et mythes de la nuit… afin d’aborder ce moment avec plus de sérénité !
Marina Gabrion

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

Vendredi 30 Septembre : Soirée d'ouverture

les soirées
Pour les adultes : Soirée thématique " de la nourrice à l’assistante maternelle "
- 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).
- Projection du film " Le lait des autres ", de Jacques Trefouël.
http://lesfilmsdulieudit.fr/le-lait-des-autres/

Mercredi 28 Septembre : Avant-première du festival
La Volière aux Pianos " PianO du Lac " Récital piano & chanson à fleur d’eau

La tournée PianO du Lac fera escale à Prémery pour un concert exceptionnel !
Solos, duos, trios mêlant les mains et les voix, épure du chant et de la poésie contemporaine, sublime de
grandes œuvres classiques, ou burlesque jailli des eaux sous la forme d’un homme-grenouille en queue de
pie. L’édition 2016 du PianO du lac est placée sous le signe de la rencontre entre l’écriture très personnelle de
deux auteurs-compositeurs, chanteurs et pianistes épris de grands espaces et lieux naturels insolites, la sensibilité instinctive d’un concertiste et compositeur maître de l’art de l’improvisation, et la folie du plasticien
trompettiste pianopathe et aquaphile créateur du pianO.
Voël Martin / Delphine Coutant / Philippe Séranne / Cédric Granelle

- Spectacle "24h de la vie d'une nounou", par les assistantes maternelles
du canton de Prémery.
- Projection de "Travail à domicile", documentaire de Yann Dupont sur 2 assistantes maternelles à Prémery.
- Intervention de la PMI.
- Suite de la soirée autour d’un buffet offert.
Soirée offerte par :

A partir de 19h - cinéma (mairie)
+ salle des fêtes (mairie) buffet

www.pianodulac.fr

Pour les enfants : Soirée " Pyjama "
Plan d'eau - 19h
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- Jeux
- Petit buffet
- Bataille de polochon
- Histoires et contes avec Amandine Didelot

(Prévoir pyjama, sac de couchage et oreiller !!)

A partir de 18h30 - salle des fêtes
(mairie)

Venez avec vos enfants !!
Au cours de cette soirée, pendant la projection, les enfants de 6 mois à 12 ans pourront être accueillis
dans une salle annexe de la salle de projection… Pour profiter pleinement de la soirée!
Attention, le nombre de places est limité. Réservation obligatoire au 06 66 80 99 46.

Samedi 01 Octobre : soirée autour du feu

Samedi 01 & Dimanche 02 Octobre
spectacles

A partir de 19h30 - cour école maternelle

Repas

Barbecue & musique

Repas spécial cuisson à la braise & musique irlandaise avec "Grataflut".

Spectacle de Feu " Pleine Lune "

Tableaux vivants de danses de feu, de tableaux équestres et de vol de
rapaces… Un spectacle poétique inspiré par la lune…
Avec : Cie Tyrnanog (danse & musique), Cie Hippogriffe (artistes
animaliers), Lawrence Chiapello (danseur de feu), Nathalie Darini
(danseuse de feu), Maël Nesti (musique), Sandrine Viratelle (musique),
ASGU de Guérigny (danseuses), Yann Dupont (régie).

AVEC Montenoison
cheval en fête

" La Nuit... les Monstres ", spectacle de l'école maternelle de Prémery

Chut !...vous entendez ? c’est la balade des revenants, c’est les allumeurs d’étoiles, trois
brigands au clair de lune… Serrez fort votre oreiller, vous allez frissonner…
Salle des fêtes (mairie) - samedi, 10h

" Petites Histoires de Nuit " (Amandine Didelot)

Contes, comptines et enfantines en bruits, en sons et en silence, en gestes, en mots
et en lumières pour rêver ensemble au clair des étoiles, respirer le parfum du doudou
retrouvé et apprivoiser la nuit.
Salle musique (château) - samedi & dimanche, 10h30, 15h30, 16h30 - 0-4 ans

Jauge limitée

" A la Une, dans la Lune " (Cie Tyrnanog)

Vendredi 30 Septembre
( En journée )

Au clair de la lune, dessine-moi un bébé qui fait dodo, une souris verte
qui deviendra un escargot tout chaud, ou encore une poulette
nait d’un petit poisson dans l’eau…
Spectacle jeune public familial autour de la maternité et de l’enfance.
www.tyrnanog.net/A-la-Une-dans-la-Lune

Jauge limitée

Salle ping-pong (mairie) - samedi, 15h & 17h / dimanche, 11h, 15h, 17h - parents et enfants à partir de 1 an
Pour le RAM et la Halte-garderie du Centre Social Intercommunal du Canton de Prémery :
- Spectacle " Petites Histoires de Nuit " par Amandine Didelot.
10h et 11h
Renseignements et réservations auprès de la halte-garderie (03 86 68 11 30)

Pour les écoles maternelles du RRE des 3 Nièvres :
- Spectacles : "Petites Histoires de Nuit" (Amandine Didelot) ou "Lupo et Luigi" (théâtre du Risorius).
- Rencontre avec l’auteur-illustrateur Martine Perrin.
- Découverte des rapaces nocturnes avec Hippogriffe.

" Lupo e Luigi " (Théâtre du Risorius)

Un loup, Lupone cherche à initier son jeune frère, Lupo, à la chasse. Lupo, lui,
préfèrerait aller vers les autres animaux pour parler avec eux.
Marionnettes | Chansons Blues | Films d’animation
www.risorius.org/lupo-e-luigi

Chapiteau (école matenelle) - samedi & dimanche, 11h30,14h30, 16h30 - à partir de 3 ans
itée
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Dans la rue
" Insomnia "

(Pauline Touma /chant et Anne-Lise Hemery /piano)

Ouvrez une parenthèse et laissez-vous guider par une voix et un piano dans le monde
musical de la nuit. De l’art lyrique au cabaret, en passant par les mélodies françaises, la
nuit se traduit en plusieurs langues, en plusieurs ambiances, en plusieurs rythmes…
Fermez la parenthèse, le rêve est déjà terminé.
Balcons du château, côté école - samedi, 11h et 18h30 / dimanche, 11h, 16h, 18h

Animaux symboles de nuit
Rapaces Nocturnes (Hippogriffe)

« Non non non, je n’suis pas comme le hibou, Pas du tout, pas du tout !
Je n’suis pas comme lui du tout ! Je suis…la chouette !
Et je n’ai…pas d’aigrettes !
Vinaigrette ! »

Moment théâtre ! Ateliers théâtre de Prémery et de Corbigny
" Voisins, trois petits points ! " Ados Centre Socioculturel de Prémery - 35mns
Une porte entrouverte, celle de l’appartement de Monsieur Pétunia et le voisinage
s’anime : suppositions, élucubrations mais que s’est il passé et si c’était… !
" Mais où est-elle ? " Les « Ados’minos », Centre Social de corbigny - 40mns
Ce devrait être le plus beau jour de sa vie, mais les sœurs sont là et elles veillent.
Il n’était pas prévenu et pourtant elles sont là et « Elle » où est -elle ?
Mise en scène Sophie Mandin

Théâtre (mairie) - samedi, 18h30

La compagnie de l’Hippogriffe vous présentera ses chouettes et ses hiboux
www.hippogriffe.net

Cour école maternelle - samedi, 12h et 16h30 / dimanche, 11h30, 14h, 17h (les animaliers seront aussi présents
tout au long de la journée pour répondre à vos questions)

les Loups (Les Loups du Castel)

Le loup est présent partout dans nos vies : dans les histoires, les chansons, nos légendes, nos expressions,
….mais un vrai loup, c’est quoi !?

La louverie du Castel vous présentera ses loups, ses missions, sa filmographie et vous
proposera ensuite des informations pédagogiques générale sur les loups.... entrecoupé
de démonstrations de dressage, d'obéissance, de techniques utilisées pour le cinéma !!
www.facebook.com/lesloupsducastel

Devant château, côté bibliothèque - samedi & dimanche, 10h30, 14h30, 17h

sieste
" Sieste Bercée "

(Nathalie Manguy)

Prendre un temps hors du temps au milieu du tumulte…
Dans le cadre de manifestations événementielles, de festivals,
on ressent souvent le besoin de s’extraire de la foule de gens et
d’informations pour prendre une pause.
S'installer confortablement, fermer les yeux, se faire bercer, le temps
dont on a besoin pour se ressourcer et repartir.
Berceuses de différents pays à écouter…
(attention ! ce n’est pas un spectacle …juste à écouter !)
www.laberceuse.fr

Salle de motricité (école) - dimanche, 13h30

" Le Piano Manège " (La Volière aux Pianos)

Vous avez été nombreux à participer au financement de sa création…et le voilà rien que pour nous !

Le piano-manège est une installation suspendue onirique et musicale.
Perché à 4 mètres de haut un piano fait tourner des mobiles construits en instruments:
tuba, soubassophone, trompette, mini piano.
Cette machine offre à ses passagers un tour de poésie, une valse avec le ciel, un corps
à corps avec des instruments de musique qui nous apaise au son des valses.
www.lavoliere.ouvaton.org/le-piano-suspendu

Place de la Mairie - samedi & dimanche, 10h à 11h, 11h15 à 12h15,
15h à 16h, 16h30 à 17h30

cinema
Petits Manèges (Collectif la Marmaille)

" Jeux de Lune "

Manège à bras, bascules & labyrinthe...
Cour du château - samedi & dimanche

Programme de 6 courts métrages.
Quand le jour tombe, que le silence de la nuit s’installe et que les animaux nocturnes se
réveillent, la lune monte dans le ciel pour briller de tous ses feux. Qu’elle soit pleine ou
en croissant, qui n’a jamais rêvé un jour de l’attraper ?

Portraits de famille de monstres à cauchemars

Après les portraits de famille de la cie La Grenouille Bleue, voici les portraits de famille de
monstres à cauchemars, réalisés par les enfants des structures enfance et petite enfance de la
Nièvre : multi-accueil de Pougues-les-Eaux, centre social/RAM de Pouilly sur Loire, Centre social Imphy, RAM
Varennes-Vauzelles, RAM Donzy, centre social/accueil de loisirs Prémery.

Rues

"La Nuit", "Les Singes qui veulent attraper la lune", "Une Nuit en Tunisie", "Jolie lune", "Le Somnambule"
et "Petit Loup".

Séance spéciale samedi à 14h :
Entre les films, Maryline Poux proposera des petites balades pour respirer, rêver, admirer la lune et qui sait,
peut-être l'attraper ?
Programme conçu par le Festival Ciné Junior 2016.

Cinema (mairie) - samedi , 14h et 17h
dimanche, 10h30, 14h30, 16h30
à partir de 3 ans

Piscine à Doudous

Quoi de mieux, pour faire de jolis rêves, que de plonger dans une piscine à doudous ?!
Avec nos maitres dormeurs Charlys Blondeau et Magali Colson.
Place de la Halle - samedi, 14h30 à 18h / dimanche, 10h à 18h

Mash up Table

Mur d'expression Jour / Nuit !

Eleonor Pletts s’installera avec une grande feuille de papier et invitera enfants et parents à
s’exprimer sur leurs pensées et leurs sentiments autour du jour et de la nuit (p ex. « j’ai peur des
monstres la nuit », ou « j’aime le noir car la magie se passe quand je dors »). Puis Eleonor dessinera vos
confidences. Au final : une grande fresque de capture de sentiments divers !!
Rue - samedi, 14h à 18h / dimanche, 10h à 12h

La table Mashup est un outil intuitif permettant de mixer en direct des extraits vidéos, des musiques, des
bruitages, et même d'enregistrer des doublages voix, le tout par le biais de simples cartes et d'un micro !
Toutes ces opérations sont immédiates et le film obtenu est restituable dans l'instant.
Les ateliers sont un vrai moment collaboratif, ludique et l'apprentissage n'en est que plus aisé.
Au cours de ces ateliers, les enfants pourront créer leur propre film sur les thèmes du conte et de la course
poursuite.
Intervenant : Yann Dupont
Pour en savoir plus : www.mashuptable.fr

Maquillage enfants Jeunes du Centre Social Intercommunal

Tigre, princesse, papillon rose ou pirate… Les jeunes du Centre Social Intercommunal Pierre
Merlot seront là pour vous transformer d’un coup de pinceau !
Cour école maternelle - samedi
ncière
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Grande halle (mairie) - samedi & dimanche, 11h à 12h, 14h30 à 17h30
à partir de 6 ans

expositions
le Petit Chaperon Rouge

(Sophie Galingale)

Une version plastique du célèbre conte….
www.galingale.fr

Lecteurs et Chuchoteurs

(Lire et faire lire)

L’association Lire et Faire Lire sera présente à nouveau cette année pour vous
présenter ses actions et vous lire des histoires.
"Chuchoteurs de poèmes de nuit "
Quelques bénévoles viendront chuchoter dans le creux de votre oreille quelques poèmes racontant
la nuit...
Au hasard des rues et des espaces - samedi et dimanche

Hall d'entrée mairie

" Si le loup y était ... "

" Tout Petits Métiers"

(Sabine Manias & Karine Debut)

Qui a peur du grand méchant loup ? C'est Karine ? ou Sabine ?
Des histoires de loup…ouhouhouh….
Avec Sabine et Karine les 2 copines qui n’ont pas peur du loup !
Cour bibliothèque - dimanche, 15h à 17h

(Yann Pendariès)

17 photographies sur le thème des Tout Petits Métiers : dresseur d’escargot,
épilateur de cactus, décrocheur de lune, … non, vous ne rêvez pas !..
ou peut-être que si en fait…
www.yannphotographe.fr/#!petits-metiers/cr94

Rues

La Toute Petite Bib

Rita Petrelli ouvrira grand la petite porte de la bibliothèque et proposera des conseils d’albums,
de CD et livres/CD, et ne manquera pas de vous faire partager ses petites histoires préférées.
Bibliothèque - samedi, 10h à 12h / dimanche, 13h30 à 16h

Sucre !

Une exposition sur le sucre, réalisée par les enfants et les jeunes du centre social
intercommunal de Prémery !
Le sucre c’est quoi ? Les différents sucres ? Les dangers du sucre ? etc.
Dans le cadre du projet autour du sucre et de ses addictions financé par
Salle des fêtes (mairie)

Martine Perrin, auteur - illustrateur
Martine Perrin est née à Paris en 1965, elle a une petite fille et vit dans l'agglomération bordelaise.
"A l'école d'architecture, j'ai appris à apprendre, à regarder, à m'étonner, à m'interroger, à organiser, à imaginer,
à avoir des intentions et à composer avec des contraintes. Je fais des albums comme des objets, pour essayer
de transmettre aux petits et tout-petits des images comme des espaces qui s'additionnent ou se retranchent ou
cachent ou trompent la lecture. Pour leur proposer de regarder autrement. Pour qu'ils s'étonnent, qu'ils
dissocient, qu'ils associent, qu'ils comparent, qu'ils organisent, qu'ils manipulent, qu'ils imaginent, qu'ils créent
et surtout qu'ils s'amusent. Avec des formes et des couleurs, des trames et des surfaces, des pleins et des vides".

autour du lire et du dire
" Les Mots de la Nuit ! "

(la Marchande de Mots)

Accompagnée de sa valise et de marionnettes en forme de lettres, la marchande de
mots racontera des histoires aux enfants, drôles ou émouvantes. Chaque enfant recevra un billet de 10 Zeureux pour acheter le droit de tirer sur une étiquette qui dépasse
de la valise de la marchande de mots et choisir ainsi une histoire…. Des histoires et
des mots de la nuit !
www.facebook.com/lemagasindemots

www.grainedecarrosse.fr

Salle motricité (école maternelle) - samedi & dimanche, 15h30

Librairie (Gens de la Lune)

Conseil et vente d’albums jeunesse.
Salle motricité (école maternelle)

Martine Perrin vous proposera de la rencontrer lors des séances de dédicaces mais vous pourrez aussi découvrir son métier et son travail lors d’une causerie et participer à son atelier pop-up !
martineperrin.com

Salle motricité (école maternelle)
Samedi, de 10h30 à 12h30 (rencontre/dédicaces)
17h (causerie sur le métier d’auteur/illustrateur, biographie/bibliographie )
Dimanche, 11h30 (atelier pop-up) - à partir de 6 ans
15h à 17h (rencontre/dédicaces)
mitée
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Portage écharpe
Avec Murielle Mélusine Guillaume (Toi Contre Moi)

http://toicontremoi-portage.blogspot.fr/p/accueil.html

Porter son enfant, dès la naissance, c'est une manière pratique pour le porteur de répondre
aux besoins de contact, proximité, chaleur... du tout petit !
Bien porter son enfant, en respectant sa physiologie sans oublier celle du porteur, c'est
encore mieux : plus sécurisant, plus confortable pour chacun, meilleur pour le
développement de l'enfant.
Jauge limité
Dojo (école maternelle) - samedi & dimanche, 14h à 15h30
e
bébés et parents, grand-parents, futurs parents...

Téhima
Avec Laure Lardry-Gaumin

ateliers corporels
Massage bébé
Avec Laure Lardry-Gaumin

Prévoir une tenue confortable.

psychomotricienne et praticienne en Sensitive Gestalt Massage (SGM)

Dojo (école maternelle) - dimanche, 12h à 13h - orienté pour les femmes enceintes mais ouvert à tous

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 parents et bébés ainsi que huile de massage (neutre/huile
d'amande douce, noyau d'abricot) et serviette de toilette.

Relaxation et Yoga pour enfants qui n’arrivent pas à s’endormir…et pour les autres !
Avec Padom

Dojo (école maternelle) - samedi & dimanche, 11h à 12h
- bébés de 3 à 12 mois, ouvert aux futurs parents

Un moment pour se poser, se détendre, prendre le temps d'être bien avec soi-même, dans
son corps, dans sa tête et dans son cœur, et d'être bien avec les autres, à travers des jeux et
des exercices rigolos à vivre ensemble autour d'une histoire.
Dojo (école maternelle) - samedi & dimanche, 13h30 - enf de 7 à 9 ans - 18h - enf de 4 à 6 ans

itée

Jauge lim

Eveil corporel (Motricité libre)
Avec Séverine Poux et Laure Lardry-Gaumin

formée à la Téhima par Tina Bosi, fondatrice de la Téhima

La Téhima, « Hamonie » en hébreu, est une discipline corporelle et méditative. La Téhima
est un ensemble de 22 chorégraphies créées à partir de la Kabbale des lettres hébraïques,
permettant de mobiliser, d’étirer et de délier chaque partie du corps liée à la symbolique
anatomique de la lettre.
Le corps devient la plume du calligraphe. Chaque geste de la Téhima s’accompagne d’un
mouvement respiratoire. Le corps se répare, s’assouplit pour mieux s'ouvrir aux
dimensions de l’Esprit.

psychomotriciennes

Baby Gym
Avec Perrine Save de l'ASGU Gymnastique de Guérigny

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 (école maternelle) - samedi & dimanche, 10h à 11h - pour les bébés avant la marche

http://asgu-gym.clubeo.com/

Parcours initiation gymnastique pour découvrir l'espace et différentes
actions motrices (sauter, ramper, grimper, ... ).
Dojo (école maternelle) - dimanche, 15h30 et 17h - 2 à 5 ans
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ateliers créatifs
Barbotine (TerreS VagabondeS)

ateliers des exposants

www.terresvagabondes.com

" Ptite main découvre la terre ", une comptine pour les yeux qui nous propose de faire
l'expérience des différents états de la terre.

Tenez vous prêt à concasser la terre dure... à écouter le chuchotis de la terre qui boit...
à vous laisser aller au jeu de la barbotine liquide... à modeler la terre molle.
Salle blanche (château) - samedi & dimanche, 10h30 à 11h30, 16h à 17h
2 à 4 ans (enfant accompagné d'un adulte)
Jauge limitée

Autour de la laine
Avec Deux Mains la Laine

La laine nous permettant de faire mille et une choses, nous allons créer des capteurs de rêves*!
Pour les plus petits, nous allons tripatouiller des fibres.....

Jeux d'ombres

Un atelier pour découvrir les jeux d’ombres et de lumières.
(Ombres de son propre corps, silhouettes, objets, ombres colorées, trompe l’œil, ...)
Ancien hôtel / grande salle - samedi et dimanche, en accès libre

*Il semblerait que le capteur de rêves (dreamcatcher en anglais) trouve son origine chez les indiens Ojibway et
Chippewa. Les indiens suspendaient un capteur de rêves au berceau des enfants pour retenir dans ses fils tout ce
qui pouvait être mauvais, tout comme la toile de l'araignée retient tout ce qui entre en contact avec elle.
La légende veut que les rêves traversent la toile, les bons rêves se dirigent vers les plumes et ressortent pour rester
dans la chambre. Les mauvais rêves sont emprisonnés dans la pierre située sur la toile jusqu’au levé du jour. Aux
premiers rayons de lumière, les mauvais rêves seront brulés …
http://deuxmainslalaine.blogspot.fr/

Light Painting (Aurélien Kairo)

Une expérience originale et unique ! Le photomaton light'paint proposé par Aurélien
Kairo vous permettra de laisser votre empreinte dans le festival Arsouilles !
Mais c'est quoi au juste le light painting ? C’est tout simplement l’art de peindre avec
la lumière comme son nom l’indique en anglais ! Les enfants munis de lampes et de
fils lumineux, dans une pièce noire, s'amusent à dessiner avec des lumières colorées
devant l'objectif. Les photos qui en ressortent sont surprenantes, toujours originales !
Ancien hôtel / petite salle - samedi et dimanche, 11h à 12h, 15h30 à 17h30, en accès libre

Grande halle (mairie) - samedi et dimanche, 11h30 et 14h (création capteur de rêves) - à partir de 5 ans
15h30 à 18h (tripatouillage de laine) - à partir de 6 mois

terre / poterie : Photophore !
Avec Aude Martin, céramiste

Pour avoir toujours une petite lumière qui brille dans la nuit noire rien de tel que d'imaginer un
petit photophore. Viens graver sur des petits pots en porcelaine encore frais, tes mondes les
plus farfelus et créer des jeux de lumière. Pour petits et grands à partir de 6 ans.
https://audemartin.com

Grande halle (mairie) - samedi et dimanche, 11h et 15h30 - à partir de 6 ans

Peintures phosphorescentes

Les peintures phosphos envahissent le bitume de Prémery, pour mieux s’illuminer
quand la nuit sera venue.
Avec les plasticiennes Sophie Mandin et Nathalie Blondeau.
Rues - samedi, 11h30 / dimanche 12h - à partir de 5 ans

Eveil musical
Avec Laurent Maupetit de l’AMAC de Dompierre
Bibliothèque - samedi, 13h30 à 18h / dimanche, 10h à 12h
6 mois à 6 ans, en accès libre

Jeux de société
Avec Raphaelle Bagnolati (la Quincaillerie)

Présentation de différents jeux de société, conseils et explications... le tout avec le sourire de Raphaëlle !
Grande halle (mairie) - samedi et dimanche
pour toute la famille

causeries
Le Miel
Avec Fabien Pommeau (apiculteur)

Le Sommeil
Avec Jean-Marie Gourdin, psychothérapeute

Fabien vous parlera de cette substance sucrée et de ses multiples vertus !
Grande halle (mairie) - samedi et dimanche, 11h30

« Ah moi, il a fait ses nuits dès la sortie de la maternité ! »

Quelle phrase enrageante pour certains !…
Est-ce que les enfants sont-ils tous égaux devant le sommeil ? Pourquoi certains
ont-ils du mal à s’endormir ? Quels sont les besoins en sommeil d’un enfant ? Que
sont les terreurs nocturnes ? les cauchemars ? Y a t-il besoin de rituels pour le
coucher ? et la veilleuse la nuit ? et le co-dodo ?... Autant de questions que d’enfants…
Salle motricité (école maternelle) - samedi, 13h30

causeries - ateliers
Le sucre
Avec Sophie Conseil, diététicienne

Les Doudous
Avec Jean-Marie Gourdin, psychothérapeute

« On en a tant parlé qu'ils sont devenus célèbres ces modestes morceaux de tissus ou vieilles peluches
promues au rang de doudous ! Un enfant sans doudou ? Oui, le développement du bébé ne passe pas
nécessairement par ce besoin. Pourquoi alors chercher à lui en attribuer un ? Lorsqu'un parent se voit
demander très sérieusement « Où est son doudou ? ». Il doit pouvoir répondre sereinement que son
enfant n'en a pas, sans redouter d'avoir failli à son rôle. Le doudou n'est pas obligatoire, la chasse au
doudou par voie de conséquence, non plus, d'ailleurs. » Jean Epstein (psychosociologue)

Un doudou, c’est quoi ? pourquoi ?
Salle motricité (école maternelle) - samedi, 14h30

Les Histoires du soir
Avec Alix Honoré (psychologue), Amandine Didelot (conteuse),Rita
Petrelli (bibliothécaire)
Un échange autour des bienfaits des histoires du soir….
Salle motricité (école maternelle) - samedi, 18h

Drogués du sucre. Certains le bannissent définitivement, d'autre ne peuvent pas s'en
passer. Diabolisé ou adoré, le sucre n'en finit plus de faire parler de lui. Qu'est ce que
le sucre ? Pourquoi l'aimons-nous tant ? Peut-on vraiment être addict au sucre ?
Peut-on le remplacer ? Discutons autour du sucre, histoire de faire le point et de
mettre à plat les idées reçues.
- Atelier cuisine : confection d'un gâteau sans sucre... Est-il vraiment sans sucre ?
- Discussion : qu'est ce que le sucre, peut-on en devenir addict, peut-on le remplacer ? etc.
Salle des fêtes (mairie) - dimanche, 10h (atelier), 11h (causerie)

Le liniment oleo-calcaire
Avec Murielle Mélusine Guillaume

Un enfant parfait (Michaël Escoffier - Matthieu Maudet)

Cette maman vous fera partager son expérience du liniment oleo-calcaire, ses avantages
et ses inconvénients. Et parce qu’on ne sait pas ce que contiennent tous ces produits
d’hygiène pour bébé et que nous sommes envahis par tant de lingettes… vous pourrez
également réaliser vous-même votre flacon de liniment à emporter !
Salle des fêtes (mairie) - samedi et dimanche, 17h
Participation 3€

échanges autour d’un projet d’accueil et d’école alternatifs
Association Jeunes Pouces

L'association "Jeunes Pouces" (secteur Nièvre/Cher - Val de Loire) a comme projet de créer un lieu d'accueil
alternatif pour des enfants de 0 à 3 ans et un projet d'école alternative pour les 3-12 ans.
Vous êtes intéressés ? Venez échanger avec nous lors de la rencontre! Ensemble,
devenons acteurs et co-créateurs !
Pour comprendre vos souhaits et vos besoins, un questionnaire est disponible à l’accueil sur la durée du
festival.

Contact : jeunes.pouces@gmail.com

Cour bibliothèque - samedi, 14h

on)

lent réaliser leur flac

(pour ceux qui veu

La Berceuse
Avec Nathalie Manguy

Laisser de côté́ ses codes habituels d’apprentissage de chants pour entrer dans la
berceuse par l’émotion, pour se laisser envahir comme un enfant par son
bercement : recevoir, entendre, sentir, répéter, partager.
Cet atelier découverte vous proposera d’enlever les freins liés à la peur de mal
chanter, à chercher le sentiment plutôt que la technique, à se laisser soi-même
www.laberceuse.fr
un espace-temps, de lâcher-prise.
Salle motricité (école maternelle) - dimanche, 14h30

NOUVEAU !

exposants
Grande halle (mairie)

"La Quincaillerie" (La Charité/Loire)

Vide Grenier spécial Puériculture

Quoi de mieux qu’un festival petite enfance pour trouver ou vendre du matériel de puériculture, des vêtements enfants, des jouets et des jeux !?
Cette année le festival consacre une journée vide-grenier afin de répondre aux attentes et
besoins des futurs et jeunes parents… et des parents dont les enfants ont grandi !
2€ les 3 m
l
Grande Rue - dimanche, 10h à 18h

Jouets en bois - jeux - peluches / doudous - puzzles - jouets d’éveil loisirs créatifs.
facebook : LA-QUINCAILLERIE

Association "Artisans du Monde" (Nevers)

Artisanat issu du commerce équitable.

infos pratiques

www.artisansdumonde.org

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/

Espaces Change/toilettes
- Mairie, 1er étage
- Ecole Maternelle

Coins tétés/coins sieste

- Espace détente Bullons/Zébullons Salle motricité (école maternelle)
- Caravane "Aglaé"
Cour école maternelle

La Marchande de Mots (Nancy)

La Marchande de MOTS amène ses Objets poétiques & ses mots magiques.
http://grainedecarrosse.fr

Se restaurer et se désaltérer

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

2 Mains la Laine (Billy Chevannes)

Laine de mouton sous toutes ses formes (en suint, cardée et fils) créations en tricot, crochet
et feutre.
facebook : DEUX MAINS LA LAINE

Aude Martin Céramiste (Garchizy)

Objets en porcelaine et grés pour la maison et le jardin (pots pour fleurs, tasses, bols, objets
décoratifs…).
www.audemartin.com

A l'Orée du Bois (Montigny auxAmognes)

Fabrication de jeux et jouets en bois.

facebook : ALOREEDUBOIS

Catherine Begey-Kocher (89)

Les Camilles © & les Chasse-Cauchemars ©. Recyclage de textiles pour création de grosses
bêtes et doudous.

Fabien Pommeau Apiculteur (Decize)

Vente de miels.

Mais aussi
- Boulangerie Descotes, 3 pl Mairie, Prémery
- Boulangerie Bougare, 28 route de Lurcy, Prémery
- Boulangerie Banette, 43 Grande Rue, Prémery
- La Cerise sur le Cochon, boucherie-charcuterie, 13 Place de la Halle, Prémery
- Les Quatre Saisons, 37 Rue de Lurcy, Prémery
- Le Café de la Paix, Grande Rue, Champlemy
- Le Resto des copains, 8 Route de Lurcy, Prémery
- Le Montauban, Grande Rue, Champlemy
- Le Royal, 19 Rue des Ponts de Nevers, Prémery
- Ferme auberge le Vieux Château,Oulon
- KDances Restaurant Bar, 36 rue de la Gare, Prémery
- Le Cheval Blanc, Lurcy le Bourg
- Le BistrÔ à malices, 2 Grande Rue, Champlemy
- 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
- Fermette de Pâques, Arbourse
- Chambre d’hôte "Le Clos Anaïs", Arthel
- Ferme auberge du vieux château, Oulon
- Gîte Les Calouniers, Nolay
- La Grenouillere, Champlemy
- Domaine Villacharmant, Nolay
- 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

Partenaires institutionnels :

Les mécènes qui ont participé au financement de la création du piano-manège
et nous ont permis de l’accueillir sur le festival :
Peroneille Marc
Touma Pauline
Grundmann Emmanuelle
Mercier Priscilla
Martinez Marie-Françoise Timoleonthos Jean-Luc
Girardin Maud
Henriot Nadine
Drouillon Frédéric
Labuche Yann
Pavleski Joanna
Legue Fanny
Bagnolati Raphaëlle
Iniesta Véronique
Jean-Baptiste Michèle
Rayr Jean-Loup
Willig Dominique
Pornet Martine
Parent Sylvain
Camus Berrnard
Couval Monique
Poux Brigitte
Rollin Bénédicte
Lebriquer Nathalie
Beys Gérard
Daugy Véronique
Bailly Elodie
Vincent Jean et Josette
Coulon Laëtitia
Poux séverine
Calais Romain
Trefouël Marie-Hélène et Jacques
Ewing Nicole
Floret Marion
Just Laure
Hubert Bertrand
Gabrion Robin
Jacquemard Elise
Poinsot Virginie
Choquel Monique et Gilles
Zoller Michaela
Yvernault Lara
Hemery Cyrille
Pillon Brigitte
Signoret Valérie
Bluzat Nadine
Legrain Jeanine et Jacques
Maginot Maurice et Annie
Delétang Chloé
Naudinot Nolwenn
Longo Sylvie
Leroy-Coquard Hélène
Voiturier Laurence
Morlon Julie
Piroux Séverine
Thépénier Chantal et Pierre
Lardry Laure
R. Emilie et Max
Karine Debut
Gabrion Christophe
Sneed Catherine
Schwindenhammer Michèle
Michelis Céline
Charles Elise
Delaunoy Raphaëlle
Hochman Charlotte
Salomon Jérôme
Rodriguez Béatrice
César Catherine
Demaret Jenny
Grundmann Joachim
Tardieu Emmanuelle
Guennic Françoise

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

EPHAD

"Les Colchiques"

UPCP

Merci à l'association

AVEC Montenoison
cheval en fête

pour leur don !

Mairie

Eglise

Poste

Plan d'eau

les lieux

Camping
Municipal

Vers Lurcy le Bourg

Vers Clamecy / Auxerre

Partenaires privés :

A toutes les personnes qui créent le festival tout au long de l’année :
Claire Chatel-Pouyé, Marina Gabrion, Sandrine Legrain, Céline Michelis, Séverine Poux et Nyls Willig.

Supermarché

Vers Nevers / La Charité

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

Zone festival (semi-piétone)
Place de la Mairie
Mairie
Place de la Halle
Ecole Maternelle + cour
Château
Bibliothèque + cour
Ancien hôtel

A toute l'équipe de bénévoles !
Anne Adam, Gérard Beys, Nathalie Blondeau, Stéphane Boulanger, Romain calais, Michele Caleffi, Monique Choquel, Maryse et
Clémence Colas, Sophie Conseil, Nathalie Darini, Karine Debut, Raphaëlle Delaunoy, Pénélope Demma, Nicole et Jean-Claude
Ewing, Antonio Faustino, Marion Floret, Cyril Gernier, Marina Hannon, Laetitia Hervé, Charlotte Hochman, Alix et Gaëtan Honoré, Edwige et Bernard Laplanche, Nathalie Legras, Nathalie Lebrique, Brigitte Lhomme, Sophie Mandin, Maryse, Bernadette
Mazouzi, Stéphanie Michelis, Maël Nesti, Sandrine Noël, Yann Pendariès, Gaëtan Petit, Carlos Rodrigues, Bénédicte Rollin, JeanLuc Timoléonthos, Jean et Josette Vincent, Bernard et Françoise Wiatr, Dominique Willig, et toutes les petites mains qui viennent
nous rejoindre pour que le festival s’anime !

Petites Histoires de Nuit
A la Une dans la Lune
Lupo & Luigi
Insomnia
Sieste Bercée
Rapaces Nocturnes
Loups
Piano Manège
Mur d'Expression
Jeux de Lune
Mashup Table
Les Mots de la Nuit
Si le Loup Y Etait
Martine Perrin
Massage Bébé
Eveil Corporel
Portage Echarpe
Téhima
Yoga
Babygym
Barbotine
Light Painting
Peinture Phospho
Eveil Musical
Autour de la Laine
Photophore
Le Miel
Le Sucre
Le Liniment Oléo-Calcaire
La Berceuse
Vide Grenier Puériculture

La Nuit Les Monstres
Petites Histoires de Nuit
A la Une dans la Lune
Lupo & Luigi
Insomnia
Moment Théâtre
Rapaces Nocturnes
Loups
Piano Manège
Mur d'expression
Jeux de Lune
Mashup Table
Les Mots de la Nuit
Martine Perrin
Massage Bébé
Eveil Corporel
Portage Echarpe
Yoga
Barbotine
Light Painting
Peinture Phospho
Eveil Musical
Autour de la Laine
Photophore
Le Sommeil
Les Doudous
Les Histoires du Soir
Projet d'Accueil et d'Ecole
Le Miel
Le Liniment Oléo-Calcaire

10h30

11h
11h30

12h
12h30

13h
13h30

14h
14h30

15h
15h30

16h
16h30

17h
17h30

18h
18h30

10h

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h

14h30

15h

15h30

Dimanche 27 Septembre
16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

Et aussi (en continu ou en impromptus) : Petits Manèges, Portraits de Familles de Monstres à Cauchemars, Piscine à Doudous, Maquillage, Expositions, Librairie, Lecteurs et Chuchoteurs, Toute Petite Bib, Jeux d'Ombres, Jeux de Société, Exposants... Et les Soirées !

10h

Samedi 26 Septembre

19h

19h

...

...

Impression : Conseil Départemental 58

Réalisation graphique : le Synoptophore

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

Infos, réservations : 06 66 80 99 46
www.festival-arsouilles.net
www.tyrnanog.net

