Festival de la Petite Enfance
et de la Famille

Du

28 au

30 septembre
2018

à Prémery (58)

Programme

Pour certains spectacles et ateliers, la jauge est limitée! Il est donc conseillé de réserver :

EDITO

- Avant le festival, du 10 au 25 septembre :
par mail : reservations@festival-arsouilles.net
- Lors du festival, à l'accueil, cour de l'école maternelle.
Réservation!

« Il était un petit homme, pirouette cacahuète
Il était un petit homme qui avait une drôle de maison
Sa maison est en carton, pirouette cacahuète
Sa maison est en carton, ses escaliers sont en papier »

L'accès au festival est Gratuit.

C’est l’heure du grand déballage d’emballages et du recyclage !!

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…

Carton-Cabane-Maison
Carton-Voiture-Bateau-Traîneau
Carton-Robot
Cartons-Pyramide-la-Plus-Haute-de-toute-la-Terre
Carton-cachette-Secrète
Epée-en-Carton et Masque-Carton
De toutes les matières, c’est le carton qu’on préfère !..

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

Une ultime édition avant que le festival fasse ses cartons !

Vendredi 28 Septembre (Journée)
Pour le RAM et la Halte-garderie du Centre Social Intercommunal du Canton de Prémery :
- Spectacle " Petite Comédie de carton" (Cie Le Tout Collectif) 10h et 11h
Renseignements et réservations auprès de la halte-garderie (03 86 68 11 30)

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.

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

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

- Spectacles : "Petite Comédie de Carton" (Cie Le Tout Collectif) ou "Le Grand Méchant Poulet" (Petite Bohême Cie)
- Rencontre avec l’auteure-illustratrice Anaïs Vaugelade
- Réalisation d'un village en torchis avec le Bibelotier
- Atelier cabanes de carton avec la plasticienne Nathalie Blondeau
- Atelier décoration de la Grande Halle avec la plasticienne Sophie Mandin
- Réalisation de soupes avec la diététicienne Sophie Conseil
- Tapis à histoires "Une soupe au caillou" d'après l'album d'Anaïs Vaugelade

Les Soirées

spectacles & cinema

Vendredi 28 Septembre : Soirée d'ouverture
à partir de 19h30 - cour école maternelle / (ou mairie en cas de pluie)

" Enfant, livre, language "
- Diffusion du film de Yann Dupont " à livres ouverts "
Le film mêle scènes de la vie quotidienne et interviews, à la rencontre des enfants du territoire
de Prémery, de la petite enfance à l'adolescence, pour comprendre le rapport que les enfants
entretiennent avec le livre, à différents âges. De la boulimie à la répulsion, de la gourmandise
à l’émerveillement de la découverte, nous avons tous une relation particulière avec le livre.
L’objet du film témoigne de ces différentes relations et de voir comment celles ci se tissent
dès notre plus jeune âge.

" Petite Comédie de Carton "

Spectacle corporel et sonore à destination des plus petits. Le carton
comme décor, le corps comme terrain de jeu... Le jeu pour être à deux.
Une main, un pied, une tête, des petits bouts qui forment un tout...

Samedi 29 / Dimanche 30 septembre - 15h30 et 17h30 - salle tennis de table

- Buffet participatif… faites-nous découvrir vos spécialités !!!
- Echange entre parents et professionnels
- "Soïfitone" (set dj et scopitones)

" L'Histoire du Grand Méchant Poulet"

Venez avec vos enfants !!

à partir de 18h30 - cour école maternelle

Soirée " Soupe aux Cailloux "

Samedi 29 / Dimanche 30 septembre - 11h30 et 14h30 - salle de musique (château)

Jean Dollet

Réservation!

Spectacle très jeune public autour des comptines et jeux de doigts du collectage
d’Achille Millien.

Samedi 29 / Dimanche 30 septembre - 10h30 et 16h30 - P'tit Chap (cour école maternelle)

- 18h30 : Spectacle " A la Soupe ! "
- 19h : Fanfare East Rouy's Band
- 20h : Projection du film " Le Grand Méchant Renard "
- 21h30 : Bal (avec Camille Falgoux & Florent Thiant)

" A la Soupe "

- Toute la soirée : vente de soupes réalisées par les
enfants des écoles maternelles et CP du territoire.
+ tartines, croque-Monsieur, etc..

Spectacle "musico-théâtral". Il y a une roulotte, à l'intérieur de la roulotte
une marmite, à l'intérieur de la marmite,ça grouille, ça s'agite, puis ça dort,
ça travaille, et ça dort encore...

Soirée finançée par :

la Petite Bohême Cie

D’après l’album éponyme. Auteure : Anne Jonas. Edition Milan

" Tip Tip Tap "
Samedi 29 Septembre : Grande soirée du festival

Réservation!

Il y a longtemps les poulets avaient des dents et les loups tremblaient dans le cœur des forêts.
Jusqu'au jour, ou plus précisément jusqu'à cette nuit où, une poignée de résistants s'organisa
pour changer le cours de l'Histoire.

Family Sphere vous propose un accueil professionnel à l'école maternelle.
Pour les enfants de 1 à 12 ans.
à partir de 19h.
Nombre de places limité !
Renseignements et réservations au 06 59 96 05 13

Cie le Tout Collectif

Camille Falgoux et Sophie Mandin

Samedi 29 septembre - 18h30 - La Courtoise (cour école)

Réservation!

" Dodu, l'Enfant de Carton "
José Miguel Ribeiro / Animation / 2010 / 5 min

Cinema

Dodu est un enfant qui vit en ville.
Alors qu’il rentre dans un carton posé dans sa chambre, il se met à rêver.
Son rêve l’emmène en pleine mer, tout près de la lune, accompagné de sa
petite coccinelle.

La Roulotte en Carton

Elevage des Maziers

Promenade du public dans la roulotte en carton, transformée
par Nyls Willig, décorée par le public sur la brocante du 2
septembre à Prémery, attelée par l’élevage des Maziers.

Samedi 29 / Dimanche 30 septembre - rues

Samedi 29 / Dimanche 30 septembre - 14h, 14h30, 15h, 15h30 - cinéma / théâtre (mairie)

La Grande parade de Carton !
Enfilez votre costume de carton et venez défiler en fanfare avec notre
Mascotte surprise de Carton !!

Samedi 29 / Dimanche 30 septembre - 15h30 - rues

Les Courses de Carton !

Dans les rues

La Rêvo'thèque
Cabane-roulotte qui propose une convivialité insolite, abri-refuge qui invite à la
créativité, nid-cocon plein de surprises…
Ralentir - Raconter - Rêver

Samedi 29 après-midi / Dimanche 30 septembre - Place de la halle

Matin : atelier création de bolides en carton
Après-midi : courses des bolides en carton

Samedi 29 / Dimanche 30 septembre
à partir de 10h30 - cour bibliothèque (création)
14h30 et 17h - cour du château (courses)

" Manège Ritournelle "

Melle Hyacinthe et Cie

à partir de 3 ans

Mini grande roue à pédales...

Samedi 29 / Dimanche 30 septembre
11h à 12h / 15h à 18h - Place de la mairie

Anaïs Vaugelade

autour du livre

auteure / illustratrice

Anaïs Vaugelade est née à Saint-Ouen en 1973. Elle a vécu dans les Basses-Pyrénées
jusqu'à dix-sept ans, puis est venue à Paris pour faire de la photo à l'école des Arts
Décoratifs, et, parallèlement, des livres pour enfants à l'école des Loisirs.
Outre son goût prononcé pour les loups (Une soupe au caillou et L’anniversaire de
Monsieur Guillaume) et pour les crocodiles (série des "Zuza"), Anaïs Vaugelade est
une grande spécialiste des cochons (série de la famille "Quichon"). Ceux qui lisent ses
livres ou reçoivent ses cartes de vœux – ou les deux – le savent depuis longtemps : elle
est aux cochons ce que Claude Ponti est aux poussins.
Dédicaces en journée / Grand Cadavre exquis à 14h.

La Toute Petite Bibliothèque de Prémery

Samedi 29 septembre - grande halle (mairie)

avec Rita Petrelli

Séances d’histoires, conseils, etc… Retrouvez Rita, bibliothécaire à La Toute Petite
Bibliothèque de Prémery.

Samedi 29 - 10h30 - Bibliothèque / Dimanche 30 septembre - 10h30 - Rêvo'thèque (Place de la halle)

" Cab' Kar' Sab' "

Par Sabine Manias et Karine Debut, Bibliothèques de La Charité/Loire et Varennes-Vauzelles
Karine et Sabine sont dans une cabane, Sabine tombe de la cabane, qu'est ce qu'il reste ?
Plein d'histoires à raconter ...

Samedi 29 septembre - 15h- salle blanche (château)

Ateliers "A la manière de Katsumi Komagata"
Par Véronique Daugy, bibliothécaire à Sancoins

Atelier n°1 - Triangle mystère Pour les enfants de 5 à 8 ans
Atelier n°2 - Collages Pour les enfants de 7 à 9 ans
Katsumi Komagata est né au Japon en 1953. Graphiste de formation, c’est à la naissance de sa fille en 1990, qu’il invente des cartes visuelles regroupées dans le coffret « Little eyes ». Divisé en 4 ensembles qui suivent le développement
sensitif et intellectuel de son enfant, il construit au fil des pages un univers complet qui allie l’influence de
l’origami japonais à celle du jeu du tangram.
Derrière un graphisme simple et épuré aux couleurs sobres, chaque petit livre ménage l’effet de surprise
où une image en cache toujours une autre et où le vide cède sa place au plein.

Dimanche 30 septembre - 10h30 et 14h30 - Bibliothèque

Réservation!

Illustration Anaïs Vaugelade

Ateliers corporels
Yoga

7 à 9 ans

avec Padom
Prendre le temps d’être bien avec soi-même, dans son corps, dans sa tête, dans
son cœur, et d’être bien avec les autres, à travers des jeux à vivre ensemble
autour d’une histoire.

Espace sensori-moteur
avant la marche
Réalisé et animé par les assistantes maternelles du territoire
(Françoise Wiatr, Carole Barrat, Cyndie Legond, Lydia, Bérengère
Guyot et Laetitia Hervé)

Samedi 29 / Dimanche 30 septembre - 17h30 - Dojo
Réservation!

Illustration Ilya Green

Espace de découverte sensorielle axé sur la stimulation tactile, sous la forme d’un
parcours sensori-moteur.

Samedi 29 / Dimanche 30 septembre - En accès libre entre 10h et 11h30 - Dojo

Yoga du Rire

en famille
Par Audrey Bidaut, référente famille au CSI de Prémery

Découvrez une séance yoga du rire parents / enfants.

Samedi 29 septembre - 11h30 - cour école maternelle, herbe

Motricité
de la marche à 3 ans
par Marina Gabrion (Cie Tyrnanog)

Réservation!

Séances de jeux et de motricité avec draps (cabanes, hamacs, cache-cache, etc..)
et portés parents/enfants.

Portage Physiologique en écharpe

Par Murielle Guillaume (Mélusine), animatrice de portage Toi Contre Moi

Samedi 29 / Dimanche 30 septembre - 16h30 - Dojo

Porter son enfant, dès la naissance, c'est une manière pratique 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 !

Samedi 29 - 10h - espace Bullons-Zébullons (salle blanche - château)

Motricité
3 à 6 ans
Par Cyril Marchalant, professeur de judo

Réservation!

Judo et autres jeux.

Samedi 29 / Dimanche 30 septembre - 14h30 (enfants de 5 à 6 ans) - 15h30 (3 à 4 ans) - Dojo

Les Z'ateliers du Maquis

ateliers manuels

L’association Le Maquis de la Cave, basée à Varennes les Narcy, propose des ateliers de fabrication de produits
ménagers naturels.
Ici, ils vous proposeront :
- 1 atelier liniment oleo-calcaire
- 1 atelier tawashi (éponge japonaise)

Le Village en Torchis

Inscription
sur place !

Infos et inscriptions sur le stand.

par le Bibelotier

Dimanche 30 septembre - 10h30 liniment / 11h30 tawashi - grande halle

Réalisation d'un mini village en torchis.

Samedi 29 septembre - cour école maternelle, herbe

Cabanes à P'tites Bêtes
Par Monique Choquel
Création de cabanes pour accueillir les insectes

Ateliers Parents / Enfants Carton

par Mine de Carton

Infos et inscriptions sur le stand.

Dimanche 30 septembre - 15h - cour école maternelle, herbe

Diverses fabrications (télé en carton, trophées en carton, etc..).

Inscription
sur place !

Samedi :
11h - 3/6 ans : fabrication et déco d'un porte crayon Hérisson
15h - 6/10 ans : déco et assemblage d'un trophée "loup"
17h - parents/enfants : fabrication et déco d'une tv en carton (castelet) afin de jouer en se
trouvant devant ou derrière "l'écran"...
Dimanche :
11h - 3/6 ans : fabrication et déco d'un miroir sensoriel
15h - 6/10 ans : déco et assemblage d'un trophée "lapin"
17h - parents/enfants : fabrication et déco d une tv en carton (castelet) afin de jouer en se
trouvant devant ou derrière "l'écran"...
Infos et inscriptions sur le stand.

Samedi 29 / Dimanche 30 septembre - 11h, 15h et 17h - grande Halle

Atelier création de Doudous

Inscription
sur place !

causeries

Par le Crocodile Bleu

Kek t’en dis !?

Samedi : 15h atelier à 4 mains / 16h30 enfant + 8 ans
Dimanche : 11h adultes / 15h enfant + 8 ans / 16h30 atelier 4 mains

Déambulation et ateliers familosophiques ! Ou quand les grands échangent autour d’un
mot, d’une question, autour de ce qu’ils souhaitent partager avec les autres, autour de
leurs « petits » qui deviennent grands...

Infos et inscriptions sur le stand.

Samedi 29 septembre - 15h et 16h30
Dimanche 30 septembre - 11h / 15h et 16h30
Grande Halle

avec Audrey Bidaut

Inscription
sur place !

Samedi 29 septembre - à partir de 14h30 - rues

Autour de l'allaitement

avec Elodie Dubois / Virginie Maillard

- Avec Elodie Dubois, consultante en lactation IBCLC : causerie libre et questions diverses autour de l’allaitement.
- Avec Virginie Maillard alias Bougribouillons, maman et illustratrice :
La place de l'allaitement dans la vie quotidienne de nos enfants, et comment pallier justement
au manque de visibilité de l'allaitement, par les livres, les discussions, les jeux, les photos.
+ Dédicace de son livre à la suite de la causerie.

espaces jeux - détente

Samedi 29 septembre - 12h (avec Elodie Dubois, consultante en lactation IBCLC)
Dimanche 30 septembre - 14h (avec Virginie Maillard, alias Bougribouillons)
Espace Bullons-Zébullons (salle blanche - château)

Enfants écrans Parents

Avec Mathieu Gaulon, psychologue et Pierre Leclerf, neuropsychologue
Causerie / échange parents-enfants autour des écrans (télé, tablettes,
téléphones, etc..)

Espace Bullons-Zébullons

Salle blanche (Château)

- Détente / siestes / allaitements / biberons
- Hamacs / structure zébullettes
- Mise à disposition de livres
- Animations (causerie, séances d’histoires)

Dimanche 30 septembre - 14h30 - Rêvo'thèque (Place de la halle)

NIDO Montessori - de la naissance jusqu'à la marche
avec Michaela Zoller

Présentation de la pédagogie selon Maria Montessori pour l'éveil des tout-petits, ici de la
naissance jusqu'à la marche acquise.
Michaela Zoller, assistante maternelle formée Montessori AMI 0-3 ans, partagera avec vous son
expérience et les photos de son Nido à la maison. Elle vous fera expérimenter les activités des
bébés. instagram.com/@loulalimi

Espace Cabanes de carton

Salle de jeu (Ecole maternelle)

Espace de jeu avec diverses cabanes en carton réalisées par les élèves du territoire avec
la plasticienne Nathalie Blondeau.

Dimanche 30 septembre - 16h - espace Bullons-Zébullons (salle blanche - château)

Chanter, raconter aux tout petits

Par Claudie Ribet, bibliothécaire à la BDP de la Nièvre
Causerie à la suite du spectacle " Tip Tip Tap ".
L'intérêt et la richesse des comptines dans le développement des tout-petits et par
conséquence la richesse et le plaisir qu'elles apportent dans leurs échanges avec eux.

Dimanche 30 septembre - 17h - P'tit Chap (cour école maternelle)

Espace Jeux de constructions
Kaplas, cartons, etc…pour plein de constructions !

Cour école maternelle

Expositions

Stands - exposants

Exposants

Sculptures de Philippe Monnot

Samedi 29 / Dimanche 30 septembre - grande halle (mairie)

Philippe Monnot est un impressionnant sculpteur de carton.
Nous avons la chance d’accueillir quelques unes de ses œuvres.

Yapacha :

Chaussons en cuir souple à tannage végétal écoresponsable pour bébés et enfants heureux. Fabrication artisanale.
www.yapacha.com

La Quincaillerie :

Jeux, jouets en bois, jeux de société, etc..
Facebook.com/laquincailleriejouets

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

Les affiches de Bougribouillons
Virginie, plus connue sur la toile sous le nom de Bougribouillons est illustratrice,
graphiste, blogueuse et autrice, et tout ça à domicile, dans son bureau en bordel
en bazar. Elle est aussi l’heureuse (et fatiguée) maman de deux enfants nés en
2012 et 2015.
Nous aurons le plaisir d’exposer son travail autour de la motricité libre et sur les
écrans.
https://bougribouillons.fr/

Artisans du monde - Nevers :
Alimentaire et artisanat.

Mine de Carton :

Création/design et fabrication de meubles en carton.
www.facebook.com/MinedeCarton

Le Crocodile Bleu :

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

Décos enfants
Réalisations des écoles du territoire + tour de Babel réalisée par les enfants du centre
social avec la plasticienne Nathalie Blondeau.

Librairie Gens de la Lune

Samedi 29 / Dimanche 30 septembre - grande halle (mairie)
Conseils et ventes d’albums jeunesse.

Nouveau ! Les

écoles alternatives dans la Nièvre

Samedi 29 / Dimanche 30 septembre - cour bibliothèque

infos pratiques

Ecole V.E.R.N.E. :

L’association VERNE (volonté d'éduquer en respectant la nature de l'enfant) est en création d'une école alternative sur
la Commune de Courcelles 58210 pour la rentrée 2018-2019. Leur projet pédagogique s'articule sur la pédagogie de
Maria Montessori et est complété par les arts et des ateliers d’expérimentations.
Rencontres et ateliers.
https://pedagogieverne.wixsite.com/notre-ecole/l-ecole

L'Ecole Magique :

Première école alternative familiale de la Nièvre, située à Beaumont la Ferrière 58700.
http://lecolemagique.e-monsite.com

Vide-grenier spécial Puériculture
Dimanche 30 septembre - Place de la halle

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 !
Vous souhaitez avoir un emplacement ?
Contactez-nous au 06 59 96 05 13 ou contact@festival-arsouilles.net (2€ les 3ml)

Accueil

- Réservations spectacles / ateliers
- Renseignements
- Retraits bons contribution / tickets bénévoles
- Pêche aux canards
Entrée Cour école maternelle

Espaces change / toilettes

- Mairie, 1er étage
- Toilettes enfants école Maternelle
- Toilettes Sèches Carlotta (cour école maternelle)

Coin tétées / coin sieste
Espace détente Bullons-zébullons
Salle blanche (Château)

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
- Le Bistrot, 27 Grande Rue, 58700 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 Montauban, Grande Rue, Champlemy
- Ferme auberge le Vieux Château,Oulon
- Le Cheval Blanc, Lurcy le Bourg
Sur tout le festival, les enfants restent sous la responsabilité des parents ou des adultes les accompagnant...

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)

Partenaires institutionnels :

remerciements

à toutes les personnes qui ont soutenu le projet du film " à livres ouverts " :

Brigitte Lhomme
Edwige et Bernard Laplanche
Christian Magnien
Gaëlle et l’asso Me Tisse Toi
Elisa Mondy
Sylvie Dauge-Martin
Jean-Claude et Nicole Ewing
Nadine Henriot
la COOP Scolaire de l’école
primaire de Prémery
Nathalie Lebriquer
Véronique Daugy
Virginie Maillard
Sabine Gosset
Michaela Zoller
Murielle Mélusine Guillaume
Pierre-Paul Rouquette

Maud Pierret
Anne Fascolo
Hélène Leroy-Coquard
Alix Honoré
Yann Pendaries
Cyndie Legond
Valérie Kaci
Jean-Loup Rayr
Monique Couval
Stéphanie Diano
Christophe Dez
Eleanor Pletts
Pauline Touma
Carine Trouilleau
Lise Languilhon-Debat
Brigitte Lhomme
Laetitia Coulon

Christine Schwab
Laetitia Menuet
Romain Calais
Aude Martin
Chloé Delétang
Emmanuelle Tardieu
Marie-Claire Pascault
Catherine Cesar
Virginie Poinsot
Julie Graillot
Edda Gwaan
Mélanie Wiatr
Cyril Marchalant
Monique Choquel
Anne Leclerc
Bertrand Hubert

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

Partenaires privés :

A toutes les personnes qui créent le festival tout au long de l’année :
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 et hébergeurs !
Christophe Baum, Lulu et Philippe Berquier, Gérard Beys, Nathalie Blondeau, Emilie Bonnereau, Stéphane Boulanger, Romain
Calais, Audrey Catel, Monique Choquel, Sophie Conseil, Raphaëlle Delaunoy, Pénélope Demma, Yann et Pauline Dupont-Touma, Antonio Faustino, Tarik Fettahi, , Alix Honoré, Nathalie Legras, Nathalie Lebrique, Brigitte Lhomme, Sophie Mandin, Cyril
Marchalant, Marlène, Christine et Aude Martin, Stéphanie Michelis, Sandrine Noël, Yann Pendaries, Gaëtan Petit, Gaëlle Puech,
Bénédicte Rollin, Valérie Tavel, Jean-Luc Timoléonthos, Bernard et Françoise Wiatr, Dominique Willig, Valérie Kaci et Nicolas
Lutinier, et toutes les petites mains qui viennent nous rejoindre pour que le festival s’anime !

UPCP
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
Salle de jeu
Place
Halle

Tennis de table

mairie

Grande Halle

Cour
école mat.

Salle blanche
Salle musique

SdF
Cinéma/théâtre

château

Place
Mairie

Bibliothèque & cour

Bibli.

Un petit coin pour dessiner (une cabane par exemple)...

samedi 29 septembre

dimanche 30 Septembre

Journée

... livre

Dédicaces

Anaïs Vaugelade

Grande halle

journée

famille

Journée

rues

Roulotte en carton

Elevage des Maziers

Rues

journée

famille

Journée

rues

Village en torchis

Le Bibelotier

Cour école (herbe)

journée

famille

Journée

Jauge limitée : réservations conseillées !
rues

Roulotte en carton

Inscriptions sur place uniquement.
Elevage des Maziers

Rues

journée

famille

Ap-midi

rues

La Rêvo'thèque

La Rêvo'thèque

Place de la Halle

en continu

famille

Journée

rues

La Rêvo'thèque

La Rêvo'thèque

Place de la Halle

en continu

famille

10h

atelier

Portage en écharpe

Toi Contre Moi

Salle bl. (château)

1h30

parents /...

10h

atelier

Espace sensori-moteur

ass. mat. territoire

Dojo

1h30

avant marche

10h

atelier

Espace sensori-moteur

ass. mat. territoire

Dojo

1h30

avant marche

10h30

spect.

Tip Tip Tap

Jean Dollet

P'tit Chap (école)

25mns

3 mois - 3 ans

10h30

spect.

Tip Tip Tap

Jean Dollet

P'tit Chap (école)

25mns

3 mois - 3 ans

10h30

... livre

... Katsumi Komagata

Véronique Daugy

Bibliothèque

1h

5 - 8 ans

10h30

atelier

Création bolides carton

Sophie Mandin

Cour bibli.

2h

famille

10h30

atelier

Création bolides carton

Sophie Mandin

Cour bibli.

2h

famille

10h30

... livre

Lecture

Rita Petrelli

Bibliothèque

1h

famille

10h30

atelier

... Liniment Oléocalcaire ..Z'ateliers du maquis

Grande Halle

1h

adultes

11h

rues

Manège Ritournelle

Mlle Hyacinthe Cie

Place de la Mairie

1h

3 - 10 ans

10h30

... livre

Lecture

Rita Petrelli

Rêvo'thèque

1h

famille

11h

atelier

Ateliers Carton

Mine de Carton

Grande halle

1h

3 - 6 ans

11h

atelier

Création Doudous

Le Crocodile Bleu

Grande halle

1h

adultes

11h30

spect.

..Grand Méchant Poulet

P'tite Bohème Cie

Salle mus. (château)

45mns

famille

11h

rues

Manège Ritournelle

Mlle Hyacinthe Cie

Place de la Mairie

1h

3 - 10 ans

11h30

atelier

Yoga du rire

Audrey Bidaut

Cour école (herbe)

1h

famille

11h

atelier

Ateliers Carton

Mine de Carton

Grande halle

1h

3 - 6 ans

12h

causerie

Autour de l'allaitement

Elodie Dubois

Salle bl. (château)

1h

parents /...

11h30

spect.

..Grand Méchant Poulet

P'tite Bohème Cie

Salle mus. (château)

45mns

famille

14h

cinéma

Dodu, l'enfant de...

José Miguel Ribeiro

Cinéma (mairie)

10mns

famille

11h30

atelier

Création Tawashi

..Z'ateliers du maquis

Grande Halle

1h

parent/enfant

14h

... livre

Cadavre exquis

Anaïs Vaugelade

Grande halle

30mns

famille

14h

cinéma

Dodu, l'enfant de...

José Miguel Ribeiro

Cinéma (mairie)

10mns

famille

14h30

spect.

... Grand Méchant Poulet

P'tite Bohème Cie

Salle mus. (château)

45mns

famille

14h

causerie

Autour de l'allaitement

Bougribouillons

Salle bl. (château)

1h

parents /...

14h30

cinéma

Dodu, l'enfant de...

José Miguel Ribeiro

Cinéma (mairie)

10mns

famille

14h30

spect.

... Grand Méchant Poulet

P'tite Bohème Cie

Salle mus. (château)

45mns

famille

14h30

rues

Courses bolides carton

Cour château

20mns

famille

14h30

M. Gaulon/P.Leclerf

Rêvo'thèque

1h

parent/enfant

causerie Enfants-Ecrans-Parents

14h30

atelier

Motricité - Judo

Cyril Marchalant

Dojo

45mns

5 - 6 ans

14h30

... livre

... Katsumi Komagata

Véronique Daugy

Bibliothèque

1h

7 - 9 ans

15h

cinéma

Dodu, l'enfant de...

José Miguel Ribeiro

Cinéma (mairie)

10mns

famille

14h30

cinéma

Dodu, l'enfant de...

José Miguel Ribeiro

Cinéma (mairie)

10mns

famille

15h

rues

Manège Ritournelle

Mlle Hyacinthe Cie

Place de la Mairie

3h

3 - 10 ans

14h30

rues

Courses bolides carton

Cour château

20mns

famille

15h

causerie

Kek t'en dis !?

Audrey Bidaut

En déambulation

2h

famille

14h30

atelier

Motricité - Judo

Cyril Marchalant

Dojo

45mns

5 - 6 ans

15h

... livre

Cab' Kar' Sab'

Sabine M / Karine D

Salle bl. (château)

1h

famille

15h

cinéma

Dodu, l'enfant de...

José Miguel Ribeiro

Cinéma (mairie)

10mns

famille

15h

atelier

Ateliers Carton

Mine de Carton

Grande halle

1h

6 - 10 ans

15h

atelier

Cabanes à P'tites Bêtes

Monique Choquel

Cour école (herbe)

1h30

famille

15h

atelier

Création Doudous

Le Crocodile Bleu

Grande halle

1h

enfant/parent

15h

rues

Manège Ritournelle

Mlle Hyacinthe Cie

Place de la Mairie

3h

3 - 10 ans

15h30

atelier

Motricité - Judo

Cyril Marchalant

Dojo

45mns

3 - 4 ans

15h

atelier

Ateliers Carton

Mine de Carton

Grande halle

1h

6 - 10 ans
enfant/parent

15h30

spect.

... Comédie de carton

Le Tout Collectif

Salle tennis de table

30mns

1 an et +

15h

atelier

Création Doudous

Le Crocodile Bleu

Grande halle

1h

15h30

cinéma

Dodu, l'enfant de...

José Miguel Ribeiro

Cinéma (mairie)

10mns

famille

15h30

atelier

Motricité - Judo

Cyril Marchalant

Dojo

45mns

3 - 4 ans

15h30

rues

Grde Parade de carton

Rues

30mns

famille

15h30

spect.

... Comédie de carton

Le Tout Collectif

Salle tennis de table

30mns

1 an et +

José Miguel Ribeiro

Cinéma (mairie)

10mns

famille

Rues

30mns

famille

16h30

spect.

Tip Tip Tap

Jean Dollet

P'tit Chap (école)

25mns

3 mois - 3 ans

15h30

cinéma

Dodu, l'enfant de...

16h30

atelier

Motricité - Jeux draps

Marina Gabrion

Dojo

45mns

marche - 3 ans

15h30

rues

Grde Parade de carton

16h30

atelier

Création Doudous

Le Crocodile Bleu

17h

rues

Courses bolides carton

17h

atelier

Ateliers Carton

Grande halle

1h

enfants + 8 ans

16h

causerie

Nido Montessori

Michaela Zoller

Salle bl. (château)

1h

parent/enfant

Cour château

20mns

famille

16h30

atelier

Motricité - Jeux draps

Marina Gabrion

Dojo

45mns

marche - 3 ans

Mine de Carton

Grande halle

1h

enfant/parent

16h30

atelier

Création Doudous

Le Crocodile Bleu

Grande halle

1h

enfants + 8 ans

spect.

Tip Tip Tap

Jean Dollet

P'tit Chap (école)

25mns

3 mois - 3 ans

Claudie Ribet

P'tit Chap (école)

1h

parents /...

Cour château

20mns

famille

17h30

spect.

... Comédie de carton

Le Tout Collectif

Salle tennis de table

30mns

1 an et +

16h30

17h30

atelier

Yoga

Padom

Dojo

1h

7 - 9 ans

17h

18h30

spect.

A la soupe !

S. Mandin / C.Falgoux

Cour école

30mns

famille

17h

rues

Courses bolides carton

19h

concert

East Rouy's Band

East Rouy's Band

Cour école

1h

famille

17h

atelier

Ateliers Carton

Mine de Carton

Grande halle

1h

enfant/parent

20h

cinéma .. Grand Méchant Renard

Cour école

1h30

famille

17h30

spect.

... Comédie de carton

Le Tout Collectif

Salle tennis de table

30mns

1 an et +

C. Falgoux / F. Thiant

Cour école

1h

famille

17h30

atelier

Yoga

Padom

Dojo

1h

7 - 9 ans

21h30

bal

Bal

causerie Chanter, raconter tt petit

/

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

Infos, réservations :
06 59 96 05 13
reservations@festival-arsouilles.net

