Festival de la Petite Enfance
et de la Famille
du

29 septembre
au 1 octobre
2017

à

Programme

Prémery (58)

Pour certains spectacles et ateliers, la jauge est limitée! Il est donc conseillé de réserver :
- Avant le festival, du 11 au 26 septembre :
au 07 60 11 70 95 ou par mail : reservations@festival-arsouilles.net
- Lors du festival, à l'accueil, cour de l'école maternelle.

L'accès au festival est Gratuit.
Le festival Arsouilles est entièrement gratuit mais vous pouvez le soutenir en faisant un don, dans les tirelires
à la sortie des spectacles et ateliers ou à la billetterie, en mangeant sur les petites restaurations du festival, en
offrant une pêche aux canards à votre enfant, etc…

EDITO
Il parait que le bébé nait avec l’oreille absolue !
En tout cas, in utero déjà, la vie du jeune enfant est emplie de musique, sons, rythmes et mélodies.
Dans le ventre, il est bercé par les rythmes de sa maman: les battements de son cœur, le tempo de sa marche... Puis
il va distinguer des sons, des voix…
Dans la suite de son existence, le bébé va découvrir le son de sa voix, les sonorités de sa langue maternelle, et en
grandissant encore, le son des matières, il va enregistrer des mots, les mélodies qu’on lui chante, etc…
Les bébés et les jeunes enfants sont très sensibles aux sons et aux rythmes.
Nous avons tous déjà vu avec amusement, des petits bouts se mettre à se balancer lorsque la musique démarre !
Riche de découvertes, la musique au sens large a une grande importance dans la vie du jeune enfant et c’est pour
cette raison (entre autres!) que nous avons souhaité la mettre à l’honneur lors de ce festival !
Nous regrettons de ne pouvoir accueillir l'incontournable association Enfance et Musique à qui on doit beaucoup
pour le développement de l'éveil musical et artistique auprès des jeunes enfants.
Mais nous sommes heureux d'avoir l'occasion de faire intervenir de nombreux artistes et musiciens locaux.
Loin d’être exhaustifs (tout comme cet edito), nous avons tenté d’aborder le thème de la musique sous des formes
très variées…car la vie est faite de musique !..
mais n’oubliez pas, il n’y a pas de musique sans silences et respirations…..

Les visuels des affiches, flyers et programmes ont étés réalisés par les enfants de l'école maternelle de Prémery.
De tout temps et dans tous les pays, les adultes ont chanté aux bébés, avec ou sans raison, mais jamais dans le but de leur apprendre à
bien chanter. On n'apprend pas à chanter aux enfants, on chante. De la même manière, on ne leur apprend pas à parler, on leur parle.
Agnès Chaumier, Enfance et Musique

Nous remercions la mairie de Prémery de bien vouloir accueillir le festival…

Vendredi 29 Septembre (Journée)
La bande-annonce du festival a été réalisée par les enfants du centre de loisirs du Centre Social
Intercommunal de Prémery dans le cadre d’ateliers menés par Yann Dupont.

Pour le RAM et la Halte-garderie du Centre Social Intercommunal du Canton de Prémery :
La scénographie du festival a été réalisée dans le cadre d'une semaine d'atelier coordonnée par Sophie Mandin.

- Spectacle " Papa" (Cie Histoires de Sons) 10h et 11h
Renseignements et réservations auprès de la halte-garderie (03 86 68 11 30)

Pour les écoles maternelles et CP du RRE des 3 Nièvres :

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

Organisation du festival :
Association Tyrnanog, 13 rue de Nièvre 58700 Prémery 06 42 06 99 32
www.tyrnanog.net

- Spectacles : "Papa" (Cie Histoires de Sons) ou "Toy Toy" (La Roulotte Ruche)
- Rencontre avec l’auteur-illustrateur Nicolas Gouny
- Atelier-spectacle Les Arbrassons
- Atelier découverte du BMX
- Séances d'histoires

Les Soirées

spectacles & projections

Vendredi 29 Septembre : Soirée d'ouverture

" Tour du Monde en Musique "

Vers des Naissances plus Douces...

Les élèves de l’école maternelle de Prémery vous propose un voyage autour
du Monde en musique et en danse… Départ dans quelques minutes !

- Mots d'ouverture
- Diffusion du film de Céline Darmayan « Entre leurs mains »
- Echange entre parents et professionnels
- Buffet

Samedi 30 septembre - 11h - cour école maternelle

" Alice au Pays du RAM "
Soirée offerte par :

à partir de 19h - salle cinéma / théâtre (mairie)

par l'école maternelle de Prémery

par les RAM de Fourchambault et Garchizy

Bienvenue au pays fabuleux des assistantes maternelles…
Spectacle réalisé avec l’animatrice et les assistantes maternelles des RAM de Fourchambault
et Garchizy, avec l’intervenante Aurélie Garnaud.

Dimanche 01 octobre - 15h30 - cinéma / théâtre (mairie)
Venez avec vos enfants !!

Family Sphere vous propose un accueil professionnel dans les locaux du Centre Social.
Pour les enfants de 1 à 12 ans.
à partir de 18h.
Nombre de places limité !
Renseignements et réservations au 07 60 11 70 95.

" PAPA "
Samedi 30 Septembre : Soirée Disco des Minots!
Buvette & petite restauration : burgers maison - frites
Soirée disco avec DJ Fred
de 20h à 23h - cour école maternelle

Cie Histoires de Sons - à partir de 6 mois

C'est un album / concert de Christophe Moy, un spectacle musical sur le
thème de la famille et des papas. Les albums choisis explorent toutes sortes de figures de
papas. Humoristiques, ludiques, graves et tendres, les images sont projetées sur un grand
écran.
Les musiques jouées, principalement à la clarinette et à la voix, interprètent, soutiennent,
complètent, le fil narratif, les personnages et les émotions des livres.
Le spectacle se termine par un moment d'exploration sonore, collectif et joyeux.

Samedi 30 septembre / Dimanche 01 octobre - 10h30 et 16h - salle de musique (château)

La représentation du samedi à 16h sera suivie d’un échange sur "les papas" ! (Avec le psychothérapeute Jean-Marie
Gourdin) Possibilité d'y assister ou non...

" Toy Toy "

La Roulotte Ruche - à partir de 2 ans

Concerto pour Jouets.
Un énigmatique bonimenteur invite petits et grands à s’installer sous une tente aux allures de
champignon géant. Dans un coin, trône un coffre blanc. Un coffre plein de jouets. Et puis, sous
les doigts d’un virtuose montreur, ils s’animent, font des pouët et des couic, des meuh et des
brzz. Le concerto commence. Les poupées rient, les cubes s’entrechoquent, les hochets
hoquètent et tout se mêle dans une joyeuse farandole sonore. Le maestro et ses jouets
musiciens vous entraînent dans une symphonie artisanale et ludique.

" Berceuses du Monde "

Cinema - à partir de 2 ans

Elizaveta Skvorcova / Animation / 2005-2009 / Russie / 10 x 3 min / VO

Une sélection douce et poétique de chants et berceuses venant des quatre
coins de la planète bleue mis en images et en couleurs par une réalisatrice
russe. Un très beau voyage pour le bonheur des yeux et les oreilles des plus
jeunes spectateurs en Tanzanie, aux Pays-Bas, en Turquie, Laponie, Irlande,
Pologne, Russie, Grande-Bretagne et au Congo !

Samedi 30 septembre / Dimanche 01 octobre - 10h30, 14h et 17h30 - cinéma / théâtre (mairie)

Samedi 30 septembre / Dimanche 01 octobre - 10h, 14h et 17h - tente à pois (cour école)

" Les Sens de l'Arbre "

Cie Angeli Primitivi - Arbrasson - à partir de 3 ans

Les Arbrassons sont des sculptures sonores qui permettent de faire chanter le bois par la simple
caresse d'une main. Ce procédé aussi fascinant qu’unique inventé par José Le Piez nous transporte dans l'univers mythologique de l'arbre.
Les Sens de l’Arbre proposent la découverte d'œuvres d'art perceptuelles et interactives. C’est
le moment d'un partage de création sensible. Il s’agit d’une promenade poétique et sensorielle
au cœur de l’exposition où l’expérimentation sonore tient une place prépondérante. Le public
est invité à sentir, toucher et jouer. La thématique de l’arbre, “cœur palpitant de nos écosystèmes”, tisse un lien par le conte.

MINI-concerts
&
présentation d'instruments

Samedi 30 septembre / Dimanche 01 octobre - 15h et 17h
Ancien Hôtel de la Poste (Grande Rue)
Financé par la Communauté de Communes Loire, Nièvre & Bertranges dans le cadre du programme TEPCV (Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte).

" InZair "

Mirael Finkel - tous publics

Spécialisé en corde lisse Miraël Finkel voyage entre son pays l’Israël et le reste du
monde. Il a cependant plusieurs cordes à son arc !
Après son service militaire, il part à la découverte du monde et voyage en Asie et en
Europe, où il pratique la technique du feu et apprend la guitare et les percussions. En
1998, il entre à l'Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq à Paris, et se forme
dans divers domaines, dont la capoeira et le yoga. Par la suite, il décide de quitter
Paris et met en scène un spectacle qu'il tourne à Aurillac, ainsi que dans le contexte
de fêtes moyenâgeuses. Il y découvre le cirque et part pour une formation d'un an à Lyon et de trois ans au CNAC, où il
prendra pour spécialité la corde lisse.
Un spectacle à découvrir mêlant performance cirque, danse et poésie…

Samedi 30 septembre - 12h et 18h / Dimanche 01 octobre - 12h et 15h30 - cour école maternelle

Orchestre à l'école du canton de Prémery

Avec les professeurs d'Orchestre à l'Ecole et leurs anciens élèves
Camille Falgoux, Florent Thiant et Denis Dupont, dumistes intervenants dans le cadre
des actions Orchestre à l’école (RESO), feront, avec leurs anciens élèves, une petite
démonstration puis présenteront leurs instruments et leurs interventions dans les
écoles et au collège de Prémery.

Samedi 30 septembre - 12h30 - cour école maternelle

école de musique du pays Charitois
Direction : Philippe Michelot

Mini concert des professeurs de l’école de musique du Pays Charitois et présentation
des instruments...

Samedi 30 septembre - 14h - Place de la Halle

" East Rouy’s Band "

Sieste Bercée

Fanfare de Rouy !

par Elodie Suarez

Le "East Rouy's Band" est un ensemble instrumental, dirigé par Camille Falgoux et
Florent Thiant, et composé essentiellement d'habitants de Rouy.
Ils interprétent des musiques d'Europe de l'Est, passant de suaves mélodies à des
rythmes énergiques et entraînants.

Chanteuse, née dans une famille où les musiques traditionnelles ont, depuis
quatre générations, occupé une place essentielle tant au niveau de la création
que de la transmission, Elodie Suarez nous propose ce moment autour des
berceuses..

Samedi 30 septembre - 19h - cour école maternelle

La voix autour du berceau, du hamac, du couffin, de l'oreiller...
Des berceuses d'ici, d'ailleurs, en délicatesse.
Avec la participation des participants de l'atelier de berceuses.

Dimanche 01 octobre - 13h30 - espace bullons-zébullons (école maternelle)

" Les As’ Mats de Varennes-Vauzelles "

Chansons & comptines

Assistante maternelle, un travail en solitaire... Alors au début, on se donne
rendez-vous pour se retrouver, pour travailler ensemble tout simplement, puis, petit à
petit, partager un repas, un verre, un soucis, un chagrin, un bonheur… et au final : un
dynamisme contagieux ! Puis rapidement on ne peut plus s’en passer !
Alors on se retrouve…enchantées ! Et maintenant… en chantant !

Petit Bal de clôture

Dimanche 01 octobre - 14h30 - Place de la Halle

Dimanche 01 octobre - 17h30 - cour école maternelle

Dansons pour fêter la fin du festival !

Illustration : Elsa Hieramente

" Ensemble Musical de Prémery "
L'ensemble musical de Prémery fait figure d'original dans le paysage musical nivernais,
en majorité composé d'harmonies (instruments à vent et percussions).
Depuis quinze ans, l’orchestre accueille des instrumentistes à cordes associés à des
vents, des cuivres, et des percussions, ce qui en fait un véritable orchestre "de chambre"
amateur.
Composé de musiciens bénévoles qui se réunissent tous les mardis soirs au château
de Prémery pour y travailler. Leur répertoire unit toute la musique, du moyen-âge au
20ème siècle, en passant par le baroque, le romantisme et les musiques du folklore.

Dimanche 01 octobre - 11h30 - ancien Hôtel de la Poste (Grande Rue)

Les Impromptus !
Au hasard des rues, retrouvez d’autres musiciens venus égrener quelques notes
sur ce festival…

Samedi 30 septembre / Dimanche 01 octobre

avec Camille Falgoux, Florent Thiant

" Sabinettes à musique "
à partir de 6 mois
par Sabine Manias de la bibliothèque de la Charité sur Loire

La musicalité des mots et des images !

Pouët, vroum, ziouououm !
Sabine proposera des Sabinettes autour de la valise d’animation de la Bibliothèque
Départementale de Prêt, sur le thème de la musique.

Dimanche 01 octobre - 16h30 - espace bullons-zébullons (école maternelle)

Nicolas Gouny

Auteur Illustrateur
Nicolas Gouny, né en mars 1973, père de trois enfants, résidant au milieu des vaches et
des arbres, dans un petit hameau de la Creuse, est devenu illustrateur un peu par
inadvertance il y a quelques années. Cette vie, au milieu d’une nature profuse et lumineuse, auprès de sa famille, le satisfait profondément. Après de solides études en littérature et en économie, il a intégré le DESS Édition de Paris 13 Villetaneuse. Il a ensuite
passé une dizaine d’années dans l’édition pédagogique publique, avant de devenir
illustrateur à temps plein. Il dessine à l’aide de sa palette graphique un univers coloré et
fantaisiste, et porte grande attention à la poésie ténue des petites choses.

Rencontre avec l'auteur et dédicaces...

" les Chuchoteuses d’Histoires "
association Lire et Faire Lire

Au hasard des rues, les bénévoles de l’association Lire et Faire Lire viendront vous
chuchoter des histoires….

Samedi 30 septembre / Dimanche 01 octobre - rues

Samedi 30 septembre / Dimanche 01 octobre - espace librairie (école maternelle)

Atelier dessin
Samedi 30 septembre - 15h30 - espace librairie (école maternelle)

Le Cyprès - Gens de la Lune

librairies

. Conseils et vente d’albums, CD et livres-CD jeunesse
. Vente ouvrage adulte (parentalité, éducation, bien-être, etc...)

" La Parenthèse Enchantée "
Delphine Gouny, la femme de Nicolas, sera également présente avec leur petite
entreprise familiale : "la parenthèse enchantée". Nicolas dessine et Delphine bricole et
crée, cela donne des bijoux illustrés et colorés et des petits papiers à offrir et à rêver.

" Lison Baluchon chansons "

à partir de 6 mois
par Véronique Daugy de la bibliothèque de Sancoins

Ce petit tapis rond, sur le thème des chansons, comporte 2 faces :
- L'une, bleue, représente l'eau (mer, mare, rivière... )
- La seconde, verte, représente l'herbe, la prairie.
Véronique vous chantera, contera des histoires d’eau, des histoires de campagne,
accompagnée des personnages présents dans ces deux environnements: poissons,
baleine, bateau, coccinelle, papillon, souris verte...

Dimanche 01 octobre - 10h30 (face bleue) & 11h30 (face verte) - espace bullons-zébullons (école mat.)

Samedi 30 septembre / Dimanche 01 octobre - espace librairie (école maternelle)

Musique Numérique

Musique Forestière

avec Gaëlle Monsieur, animatrice multimedia du Pays Nivernais Morvan et du Pays Corbigeois
Gaëlle vous fera découvrir quelques logiciels et sites pour s’amuser
musicalement sur tablettes et ordinateurs : Musik maker, Music maker jam,
Garage band, etc… Et bien sûr Incredibox !

www.incredibox.com

ateliers autour de la musique

Dimanche 01 octobre - grande halle (mairie)
avec Thierry Ramphft

Atelier flute de pan, atelier son d'oiseaux et appeaux, atelier libre. Trois ateliers de
bricolage, d'imitation, de sensibilisation à l'environnement et de jeux, encadrés par
Thierry Ramphft !
Horaires et inscriptions sur place.

Samedi 30 septembre / Dimanche 01 octobre - ancien Hôtel (Grande Rue)

Mur Sonore et Instru’ Récup’

avec Laëtitia Boivin (Brin de Curieux)

. Création d’instruments avec des objets de récupération.
. Création d’un mur sonore.

" Petits bourdons " éveil musical bébés-parents
avec Elise Charles - parents et enfants de 0 à 3 ans
« Papa, Maman, Papi, Mamie amenez moi à la musique ! »
Venez partager avec vos tout petits un moment entièrement musical.
Alors attention : papotage de côté et musique à souhait !
(Bébés et jeunes enfants accompagnés par un adulte.)
Atelier proposé par l’espace socio-culturel de st Saulge Retrouvez cet atelier
hebdomadaire à St-Saulge !

Dimanche 01 octobre - 10h - bibliothèque

Samedi 30 septembre / Dimanche 01 octobre - 14h30 et 16h30 - porche du château

Atelier berceuses traditionnelles d'ici et d'ailleurs
Chansons et comptines en LSF

(langue des signes)
avec Stéphanie Diano (orthophoniste) et Elise Charles (musicienne)
Ecoutez et…regardez la musique, la chanson des mots…
La musique est aussi mouvement pour le plaisir de tous !

Samedi 30 septembre - 17h15 - espace bullons-zébullons (école mat.)

Jeux vocaux avec les bébés

Le chant qui berce, qui apaise, qui mène au sommeil.
La berceuse est douce, lente, tendre, se répète à l'infini. Intemporelle, universelle, la berceuse
se pare de nuances que lui offre son berceau d'origine puis se teinte des couleurs de la voix qui
la fredonne.
D'ici ou d'ailleurs, les berceuses se transmettent oralement, se chantent simplement, comme
on peut, mais toujours sincèrement.
Parents, grands-parents, futurs parents, venez partager ce moment suspendu…

Dimanche 01 octobre - 11h - bibliothèque
Des signes et moi, Cendrine Genin, Séverine Thévenet

avec Elodie Suarez - parents / bébés

avec Elodie Suarez

Illustration : galingale.fr

Chant prénatal

avec Elise Charles

Gazouiller, chuchoter, susurrer, nasiller, jaser, piauler...
Jouer avec sa voix en réponse à celle du bébé : pas forcément évident.
Le jeu vocal, avec ses indications imagées, permet l'exploration de la voix, de toutes les
voix, même celles qui ont du mal à sortir. Sans objectif autre que celui de produire des sons,
et de s'amuser, pour ensuite communiquer intensément avec bébé.

Respirez profondément et apportez détente à votre bébé et à vous-mêmes…
L’atelier de Chant Prénatal résonne des berceuses et chansons que la future mère et le
futur père chantent pour leur tout-petit. Vibré par ces voix, le bébé s’éveille au monde
extérieur et ses parents se préparent ensemble à l’accueillir…

Samedi 30 septembre / Dimanche 01 octobre - 15h - bibliothèque

Dimanche 01 octobre - 14h - dojo (école maternelle)

Atelier danse

ateliers corporels

avec aurélie Garnaud - enfants de 2 à 7 ans

A travers une découverte sensorielle à partir d'accessoires concrets, chaque enfant
entrera progressivement dans la danse.
Le corps en mouvement se libère dans l'espace afin de créer une danse propre à chacun.
L'exploration des possibilités du corps proposée aux enfants leur permettra de faire
connaissance avec leur corps et de développer leur psychomotricité mêlée au sens artistique.
Au cours de l'atelier, des qualités de mouvements vont se révéler afin de vous faire partager les émotions du moment.

Samedi 30 septembre / Dimanche 01 octobre - 16h15 et 17h15 - dojo (école maternelle)

Eveil psychomoteur

avec Séverine Poux et Laure Lardry-Gaumin, psychomotriciennes
pour les bébés avant la marche

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.

Samedi 30 septembre / Dimanche 01 octobre - 10h - dojo (école mat.)

causeries
Massage bébé
bébés de 3 à 12 mois, ouvert aux futurs parents
avec Laure Lardry-Gaumin, psychomotricienne et praticienne en Sensitive Gestalt Massage
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.

Samedi 30 septembre / Dimanche 01 octobre - 11h - dojo (école)

L’arrivée de l’enfant dans le couple

avec Jean-Marie Gourdin, thérapeute familial

Bonheur, amour…mais aussi fatigue, stress… L’arrivée de bébé au milieu du couple n’est
pas toujours idyllique !
Pas évident de trouver le bon équilibre et sa place dans la famille…

Samedi 30 septembre - 14h30 - espace bullons-zébullons (école maternelle)

Portage écharpe

avec Murielle Mélusine Guillaume (Toi Contre Moi)
bébé et parent, grand-parent, etc... et futurs parents

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.

Samedi 30 septembre / Dimanche 01 octobre - 15h - dojo (école mat.)

papa

avec Jean-Marie Gourdin, thérapeute familial

Un temps pour parler de papas !
A la suite du spectacle « Papa » de la Cie Histoires de Sons à 16h.
(Possibilité d’assister au spectacle avant ou de venir uniquement pour la causerie.)

Samedi 30 septembre - 16h30 - salle de musique (château)
Papa dort, Alain le Saux

Le liniment oleo-calcaire

" Instruments Géants & Labyrinthe sonore "

avec Murielle Mélusine Guillaume

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 !

Samedi 30 septembre / Dimanche 01 octobre - 17h - cour bibliothèque

Etienne Favre

. Les Instruments Géants : machines sonores et ludiques. On y découvre diverses exploitations sonores, notamment
les effets induits par le mouvement circulaire des roues : carillon, chute de perles, claquettes, cerceaux à graines,
flûtes à culbuto, boîtes à meuh...
. Le labyrinthe Sonore : composé d'objets à toucher, à frôler, à faire résonner et au travers desquels on pénètre
avec son corps et ses oreilles. Les enfants visitent une drôle de « maison » sans toit avec de nombreuses pièces de
4 portes. Ils traversent des rideaux composés de bouchons, de noix de coco, de balles, de perles, de clochettes, de
boites de conserves… Ils doivent trouver la sortie clochettes.

Samedi 30 septembre / Dimanche 01 octobre - Cour du Château

Papotons autour de l’allaitement maternel

avec Elodie Dubois
(Infirmière puéricultrice DE, consultante en lactation IBCLE et conseillère en portage AFPB)

L'allaitement maternel est une expérience magique, et le lait de la maman est le plus adapté
pour son bébé.... Mais des difficultés existent, et elles ne sont pas toujours simples à exprimer
dans une société qui demande beaucoup.
Pourtant la plupart des mamans se posent les mêmes questions… Et où trouver des réponses?
Elodie vous propose de venir en parler en toute tranquillité et d’échanger sur votre expérience.
Votre bébé, votre enfant est le bienvenue quelque soit son âge.

Maquillages !

par l’espace jeune du Centre Social Intercommunal de Prémery

Tigre, princesse, papillon rose ou pirate… Les jeunes du Centre Social Intercommunal Pierre Merlot seront là pour
vous transformer d’un coup de pinceau !

Samedi 30 septembre - cour école maternelle

Samedi 30 septembre - 16h30 - espace bullons-zébullons (école maternelle)
Jian Xi Pang, Chine

! Participation financière (au bénéfice de tous leurs projets) !

" Manège à bras, bascules & tubes acoustiques "

Collectif la Marmaille

Manège à bras, bascules géantes, les structures métalliques du collectif "la Marmaille" évoluent et compteront cette année un nouveau venu : le labyrinthe de tubes acoustiques...

dans les rues
" Manège du Contrevent "

Cie Grandet Douglas

Qui n’a jamais rêvé de faire un tour en tapis volant ?
Avec son drôle de manège, Julien Lett et son piano vous invitent au voyage : prenez place sur le tapis et laissez-vous
emporter par la mélodie.
Atteindre l’équilibre prend dans ce manège une dimension magique.

Samedi 30 septembre / Dimanche 01 octobre
De 11h à 12h30 & de 15h30 à 18h - Place de la Mairie

Samedi 30 septembre / Dimanche 01 octobre - cour école mat. / Place de la Halle

exposants
Artistes, artisans, associations et professionnels
Samedi 30 septembre / Dimanche 01 octobre - grande halle (mairie)
La Quincaillerie :
Jouets, jeux en bois, jeux de société...
www.facebook.com/laquincailleriejouets

expositions

Le Crocodile Bleu :
Doudous thérapeutiques :
Chasse-cauchemars, Camilles (jumeaux), Coussins de colère...
Kits à coudre des créations textiles originales.
www.crocodilebleu.fr

L’UNICEF :
Jeux enfants, jouets bébés, cartes, objets divers pour adultes.
www.unicef.org/fr

" Oh! " Un livre qui fait des sons

Hervé Tullet, éd Bayard Jeunesse

L’Atelier dans les Prés :

Exposition sur bâche des extraits de l’album d’Hervé Tullet.

Vêtements, linge et accessoires pour enfants en tissus bios.
www.facebook.com/latelierdanslespres/

Grilles école maternelle

Ateliers confection de Doudous

le Crocodile Bleu

Le Crocodile Bleu proposera des ateliers confection de doudous (inscriptions au préalable sur le stand)

" De la cire au laser "

par Gérard Beys

L'évolution de la diffusion sonore présentée par Gérard Beys. (Collection privée de
gramophone, phonographe, disques vinyles, cylindres, etc...)

Samedi 30 septembre / Dimanche 01 octobre - Galerie 34 (Grande Rue)

- Atelier à 4 mains parents/enfants
Chouette (mini bouillotte) enfants à partir de 6 ans - Samedi - 15h - grande halle (mairie)
Chat (doudou chaussette) enfants à partir de 4 ans - Dimanche - 15h - grande halle (mairie)
- Atelier adultes : Dimanche 11h - grande halle (mairie)

Vide-grenier puériculture
" palette musicale "

par la halte garderie "Souris Verte"

Une palette musicale réalisée par la halte-garderie itinérante « Souris Verte » avec des
casseroles et autres objets divers du quotidien qui font des sons variés !

Samedi 30 septembre / Dimanche 01 octobre - Grande Rue

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 encore, 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 !

Dimanche 01 octobre - Grande Rue

Vous souhaitez avoir un emplacement ?
Contacter-nous au 07 60 11 95 ou contact@festival-arsouilles.net (2€ les 3ml)

les espaces

Accueil

Entrée cour école maternelle
- réservations spectacles / ateliers
- renseignements
- retraits bons contribution / tickets bénévoles
- pêche aux canards

Espaces restauration

infos pratiques

Salle des fêtes (mairie) / cour école maternelle

- repas midi
- goûters
- buvettes
- repas samedi soir

Espace librairie Salle motricité école maternelle
- libraire Gens de La Lune / le Cyprès : conseils et vente d’albums
- table dédicace auteur-illustrateur Nicolas Gouny
- la " Parenthèse enchantée" (stand d’objets et bijoux fabriqués par Delphine Gouny)

Espaces change / toilettes
Mairie, 1er étage
Toilettes école maternelle

Espace bullons-zébullons Salle motricité école maternelle
- détente / siestes
- hamacs / zébullettes
- allaitement / biberons
- mise à disposition de livres
- animations (causerie, sieste musicale, séances d’histoires)

Coin tétées / coin sieste

Nouveau! Espace jeux Salle blanche (château)
Un espace de jeux libres (kaplas, petites voitures, jeux bois…)

- Boucherie Charcuterie "La Cerise sur le cochon", 13 Place de la Halle, Prémery

Nouveau ! Zone de libre-échange ! Espaces Echanges / Causeries Cour bibliothèque
Vous souhaitez animer une causerie, parler d’un sujet qui vous tient à cœur, donner des informations, rencontrer
d’autres parents, etc... Cet espace est pour vous !
- causeries / échanges
- docs / infos
- stands d’échange et d’information
Un espace libre dans la limite du respect de chacun…

Espace détente Bullons-zébullons

Salle motricité école maternelle

Se restaurer / se désaltérer
- Restaurations et buvettes du festival : tartes, pizzas, croque-monsieur, purées et compotes…
Salle des fêtes (mairie) / cour école maternelle

- Boulangerie Descotes, 3 pl Mairie, Prémery
- Boulangerie Bougare, 28 route de Lurcy, Prémery
- Boulangerie Banette, 43 Grande Rue, Prémery
- Les Quatre Saisons 37 Route de Lurcy, 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 Montauban, Grande Rue, Champlemy
- Ferme auberge le Vieux Château,Oulon
- Le Cheval Blanc, Lurcy le Bourg

Dormir

- Camping municipal "Les Prés de la ville", Prémery (camping et chalets)
- Gites et chambres d’hôtes (contacter l’OT de Prémery et sa région : 03 86 37 99 07 ou o.t.premery@gmail.com)

remerciements

Partenaires institutionnels :

Les colibris qui nous ont apporté leur soutien financier et moral :
Monique Choquel
Sylvie Gueugnon Drouillon
Karine Debut
Bertrand Hubert
Juliette Lagrue
Sophie Conseil
Alix Honoré
Elise Jacquemard
Chloé et Laurent Hubert Vallet
Anne Adam
Emmanuelle Tardieu
Jeanine et Jacques Legrain
Sandrine Noël
Virginie Poinsot
Marie-Florence Senneton
Eve Parry
Leslie Parry
Marion Floret
Monique Couval
Sylvie Sceutenaire

Catherine Grsion
Chloé Deletang
Nolwenn Naudinot
Priscilla Mercier
Brigitte Lhomme
Hélène Mori
Mélanie Wiatr
Virginie Train
Véronique Primard
Julie Graillot
Virginie Maillard
Raphaëlle Delaunoy
Hélène Leroy-Coquard
Cyndie Legond
Petit Chat qui Miaule
Sylvie Longo
Eleanor Pletts
Jean et Josette Vincent
Lulu et Philippe Berquier
+ les 4 anonymes

Partenaires privés :

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

A toutes les personnes qui créent le festival tout au long de l’année :

UPCP

Anne Adam, Claire Chatel-Pouyé, Marion Floret, Marina Gabrion, Sandrine Legrain, Bernadette Mazouzi, Céline Michelis,
Séverine Poux, Carlos Rodriguez et Nyls Willig.

A toute l'équipe de bénévoles !
Christophe Baum, Gérard Beys, Nathalie Blondeau, Emilie Bonnereau, Patricia Bougare, Stéphane Boulanger, Romain Calais,
Audrey Catel, Monique Choquel, Sophie Conseil, Nathalie Darini, Laëtitia Daget, Karine Debut, Raphaëlle Delaunoy, Pénélope
Demma, Antonio Faustino, Tarik Fettahi, Robin Gabrion, Cyril Gernier, Alix et Gaëtan Honoré, Nathalie Legras, Nathalie
Lebrique, Brigitte Lhomme, Nadine Lombardi, Laëtitia Maïenza, Sophie Mandin, Christine et Aude Martin, Stéphanie Michelis,
Sandrine Noël, Yann Pendariès, Gaëtan Petit, Marion Peyrard, Marilyne et Adeline Poux, Gaëlle Puech, Bénédicte Rollin, Valérie
Tavel, Jean-Luc Timoléonthos, Bernard et Françoise Wiatr, Dominique Willig, et toutes les petites mains qui viennent nous
rejoindre pour que le festival s’anime !

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

les lieux

Zone temporairement piétone

Accès lieux

école
Dojo
Bullons-zébullons
Librairies
Place
Halle

Ping-Pong

mairie

Grande Halle

Cour
école mat.

Salle blanche
Salle musique

SdF
Cinéma/théâtre

château

Place
Mairie

Bibliothèque & cour

Ancien hôtel

Sur tout le festival, les enfants restent sous la responsabilité des parents ou des adultes les accompagnant...
Galerie 34

Bibli.

Alice au Pays du RAM
Papa
Toy Toy
Les Sens de l'Arbre
In Zair
Berçeuses du Monde
Les As'Mat de Varennes Vauzelles
Ensemble Musical de Prémery
Sieste Berçée
Bal de Clôture
Lison Baluchon
Sabinettes
Musique Forestière
Mur Sonore / Instru' récup'
Jeux Vocaux avec les Bébés
Musique Numérique
Petits Bourdons
Berçeuses traditionnelles
Chant prénatal
Eveil Psychomoteur
Massage Bébé
Portage Echarpe
Atelier Danse
Le Liniment oléo-calcaire
Manège du Contrevent
Instruments Géants & Labyrinthe
Vide Grenier Puériculture
Atelier confection Doudous

Tour du Monde en Musique
Papa
Toy Toy
Les Sens de l'Arbre
In Zair
Berçeuses du Monde
Orchestre à l'Ecole
Ecole musique pays Charitois
East Rouy's Band
Atelier dessin (Nicolas Gouny)
Musique Forestière
Mur Sonore / Instru' récup'
Chansons comptines en LSF
Jeux Vocaux avec les Bébés
Eveil Psychomoteur
Massage Bébé
Portage Echarpe
Atelier Danse
Arrivée enfant dans le couple
Causerie Papas
Le Liniment oléo-calcaire
L'allaitement maternel
Manège du Contrevent
Instruments Géants & Labyrinthe
Atelier confection Doudous

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

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

d'histoires, les librairies, les réalisations du collectif la Marmaille, les maquillages du Centre Social (samedi), les expositions, les
exposants, les musiciens impromptus...!

10h30

...

...

Et aussi : les soirées, l'auteur illustrateur Nicolas Gouny et leur entreprise familiale "la Parenthèse Enchantée", les Chuchoteuses

10h

samedi 30 septembre
dimanche 01 octobre

/

Réalisation graphique : le Synoptophore

www.tyrnanog.net

Impression : Conseil Départemental 58

www.festival-arsouilles.net

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

Infos, réservations :
07 60 11 70 95 - reservations@festival-arsouilles.net

