nce ille
a
f
n
E
e
t
i
t
e
P
et de la Fam
stival de la

Fe

bre
Septem
9
2
2013
au
Du 27

à

Prémery (58

)

2

EDITO
Depuis le temps qu’on l’imaginait, le voilà ! Il s’est construit, affiné, modelé au fur et à mesure des rencontres avec les différentes structures, associations et personnes qui se sont associées au projet.
Le voilà, ce festival à destination des très jeunes enfants, de leurs parents, de leur famille et des futurs
parents, avec pour thème cette année (car nous espérons d’autres éditions…) :
« Jardins, Vergers et Petits Ouches* ».
Mais CHUT !!!...je n’ai pas envie d’en dire plus, je vous laisse découvrir, écouter, regarder, sentir, rêvasser,
lire, papoter, questionner, jouer, déguster... et surtout profiter !
Marina Gabrion (Cie Tyrnanog)

* Ouche : Terrain, généralement de bonne qualité, proche de l’habitation et enclos, servant de potager ou de verger ou
de petit pâturage.

Les décors du festival ont été réalisés dans le cadre d’ateliers arts plastiques avec les écoles maternelles de Prémery,
Saint-Aubin-les-Forges et Nolay et la halte-garderie du Centre Social Intercommunal du canton de Prémery.
Merci aux enfants, aux enseignantes et aux intervenantes Sophie Mandin et Nathalie Blondeau.
Un grand merci également au Réseau Rural des Ecoles des Sources des 3 Nièvres qui a financé ce projet.

Festival gratuit sauf soirée du samedi.
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Vendredi 27

En journée
Pour le RAM et la Halte-garderie du Centre Social Intercommunal du Canton de Prémery :
-Spectacle « Le Tapis Volant » / Cie Bagage (avec Nicole Chiapello, conte et Virginie Chiapello, harpe).

Centre Social (salle de réunion), à 9h15, 10h00 et 10h45.
Pour les écoles maternelles de Prémery, Nolay et Saint-Aubin-les-Forges :
- Spectacle « Colore » / Cie La Grenouille Bleue (par Sophie Mandin).
- Rencontre avec l’auteur-illustrateur Isabelle Bonameau.
- Concert du duo Yenu.

Prémery, toute la journée.

Ce film de 52mn, a été réalisé à La Charité/Loire en 2008 dans le cadre d’un projet en collaboration avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Nièvre, la DDASS de la Nièvre, le REAAP, la Maison de la culture de Nevers et de la Nièvre,
l’association Zone Sensible.
Pendant 18 mois, les parents ont été filmés dans l’espace parole aux parents, les ateliers parents enfant ou le lieu de
leur choix (chez eux, au multi-accueil, à la consultation des nourrissons,…).
Ce film a permis aux parents d’échanger leurs expériences sur le thème « Devenir parents, c’est quoi ? ». Il fait ressortir les questions universelles que les parents se posent avant la naissance jusqu’aux trois ans de l’enfant.

- Echanges avec le docteur Jean-Claude Guillaume (psychiatre et pédopsychiatre), à la suite de la projection.
- Suite de la soirée autour d’un buffet offert par le Centre Social Intercommunal de Prémery.

Soirée d’ouverture du festival

		

Salle des fêtes (Mairie), vendredi 27 septembre à partir de 19h
Clin d’œil aux soirées Parole aux Parents du Centre Social Municipal de La Charité/Loire.

- Projection du film « La Naissance des parents » de Laëticia Lambert (Zone sensible).
4

Au cours de cette soirée, les enfants de 6 mois à 12 ans pourront être accueillis dans le cadre d’une veillée ludique au
Centre Social de Prémery. Attention, le nombre de places est limité.
Réservation obligatoire 1 semaine avant la soirée et dans la limite des places disponibles
auprès d’Audrey Bidaut au 03 86 68 11 30.
5
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Samedi 28 & Dimanche 29
©Etienne Jaminet

Des
papotages
Mairie, salle du conseil

		
S. Poux

J.M. Gourdin

B. Lacave

- Avec Séverine Poux (psychomotricienne)
DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR ET MOTRICITE LIBRE

(Samedi 28 septembre de 14h à 15h)

Séverine Poux vous proposera d’aborder le développement psychomoteur de l’enfant sous l’angle de la motricité libre,
concept issu des travaux d’Emmi Pikler, pédiatre hongroise, sur sa découverte des compétences du jeune enfant à
prendre une part active dans son propre développement. Selon elle, les bébés peuvent franchir toutes les étapes du
développement sans que l’adulte ne leur apprenne aucune position ou déplacement, et ce, s’ils évoluent dans un environnement adapté et dans un sentiment de sécurité affective.

- Avec Jean-Marie Gourdin (psychothérapeute)
PAPA...

(Samedi 28 septembre de 15h30 à 16h30)

Etre papa ou devenir papa, une causerie rien que pour les papas !
Dans certaines traditions un peu partout dans le monde, le père doit éviter son bébé les premiers jours suivant la naissance
car il est encore souillé par le sang tabou de la mère, ou parce que l’énergie du père pourrait lui être fatale… Il peut arriver
aux pères pygmées de donner le sein à leur enfant pour le calmer quand la mère est absente… Les pères de certaines tribus
d’Amazonie, doivent respecter le rituel de la « couvade » et rester couchés dans un hamac, respecter un jeûne durant quelques jours après la naissance…

En Occident, depuis la seconde moitié du XXeme siècle et l’avènement des « nouveaux pères », les traditions sont
bousculées et il est parfois difficile de trouver sa place de père.
De la grossesse et la naissance à l’éducation, quel est le rôle du père, comment trouver sa place dans la famille, les
papas d’aujourd’hui sont-ils les mêmes qu’avant ..?
Venez avec toutes vos questions !

GRANDS-PARENTS...

(Samedi 28 septembre de 17h à 18h)

Une causerie rien que pour les grands-parents !
Vous connaissez l’expression « on n’est pas chez mémé ! ». Cela veut-il dire que chez « mémé » on peut faire des choses
qui sont défendues à la maison ?
Quel est le rôle et la place des grands-parents, quelle est leur importance, eux qui sont le pont avec le passé, avec
l’enfance de nos parents, avec nos racines et nos origines…
Venez avec toutes vos questions !

- Avec Brigitte Lacave (sage-femme)

Brigitte Lacave est une sage-femme belge engagée et active ! Elle a notamment créé à Arlon
« Parenthèse », un centre de ressources périnatales de proximité avec des professionnels de la
naissance et de la petite enfance. Elle nous propose pour ce festival 4 causeries...

HYPNOSE A LA NAISSANCE

(Samedi 28 septembre de 11h à 12h)

L’HypnoNaissance® est autant une philosophie qu’une technique. Le concept n’est pas nouveau, mais plutôt la renaissance d’une philosophie d’accouchement comme elle existait des milliers d’années avant nous. Elle a été reprise dans
les travaux du docteur Grantly Dick-Read, un obstétricien anglais qui a retrouvé le concept d’accouchement naturel en
1920. C’est en 1989 que Marie Mongan a élaboré la méthode de naissance naturelle connue sous le nom de HypnoNaissance et qui révolutionne les idées reçues sur l’accouchement. La méthode nous apprend qu’en l’absence de peur
et de tension, l’accouchement (nous disons plutôt la naissance) peut se faire sans souffrance.
7

ACCOUCHEMENT A DOMICILE (AAD)

(Dimanche 29 septembre de 11h à 12h)

Choisir au mieux le lieu de Naissance...
Décider de la meilleure manière pour vous d’accueillir votre enfant, afin que ce moment si particulier et unique qu’est
la naissance, soit avant tout un moment de vie pleinement épanouissant pour vous et votre famille.
Le rôle de la sage-femme dans ce choix est de :
-Donner une information objective sur les différents choix du lieu de l’accueil de son nouveau-né.
-Encourager et défendre le processus de naissance naturelle tant à la maison que dans le milieu hospitalier.
-Soutenir et accompagner la future famille dans leurs démarches durant la grossesse et pendant la naissance.
-Préserver l’intimité de cet évènement familial quelque soit le lieu de naissance.
-Garantir le respect de cette intimité, de la spiritualité et de l’état émotionnel de la femme/couple.
(Pour info: L’accouchement à domicile concerne 90 % des naissances dans le monde, aux Pays-Bas 30% des naissances
ont lieu à domicile, la Grande-Bretagne inscrit au centre de son système de soins la liberté de choix d’un AAD et l’obligation
légale pour les hôpitaux de pourvoir à leur accompagnement par des sages-femmes de leurs services. Pourtant, en France,
cette pratique est souvent considérée comme archaïque et parfois dangereuse, très peu de sage-femme pratiquent l’AAD
car elles sont peu formées pour cette pratique et rencontrent des difficultés pour s’assurer professionnellement)

©Nyls Willig
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PROJET DE NAISSANCE

(Dimanche 29 septembre de 14h à 15h)

Savoir ce que l’on veut… et ne veut pas.
Un premier pas vers la réappropriation de l’accouchement, il permet de penser cet événement. Le projet de naissance
est un document dans lequel les parents consignent leurs souhaits relatifs à l’accouchement. Gestes médicaux qu’ils
veulent éviter (péridurale, monitoring en continu, perfusion d’ocytocine…), positions durant l’accouchement, musique,
etc : tous les aspects de l’accouchement peuvent y être évoqués. L’initiative du projet de naissance peut venir du
couple, mais aussi de l’équipe médicale. Le couple peut le rédiger seul, mais l’idée est de voir point par point le projet
avec la sage-femme ou le gynécologue obstétricien, qui pourra apporter certaines objections, précisions, explications
médicales. L’objectif : faire correspondre au mieux la volonté du couple avec les possibilités du corps médical. Cette
étape d’échange est aussi importante que la rédaction même du projet.

PARENTAGE: AU PLUS PRES DES BESOINS DE L’ENFANT (Dimanche 29 septembre de 15h30 à 16h30)
Voilà un mot qu’on entend de plus en plus souvent...
Allaitement, portage, co-dodo, éducation non-violente… Au cours de cet atelier nous aborderons sans jugement ces
différentes pratiques qui ont vocation à favoriser l’attachement parent-enfant en s’appuyant sur l’histoire du monde,
le développement du bébé ainsi que la réponse à ses besoins. Nous parlerons des récents modes de soins naturels
pour nos enfants. Du co-dodo et ses règles de sécurité à la fabrication de produits de soins naturels en passant par le
portage et l’éducation non-violente, vous pourrez trouver des réponses à vos questions sur le maternage et pourrez
envisager ou non certaines de ces pratiques.
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Des
ateliers
Ecole Maternelle, dojo
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Nombre de places limité pour les ateliers, réservation conseillée au
06 66 56 25 28 ou par mail reservations@festival-arsouilles.net

- Eveil Judo, avec Cyril Marchalant (professeur à la Vaillante Judo de Prémery).

- Ateliers psychomotricité, avec Séverine Poux (psychomotricienne).

Séverine Poux proposera un espace dans lequel l’enfant va expérimenter en confiance toutes ses capacités psychomotrices accompagné du regard bienveillant de ses parents. Sur le principe de la motricité libre,
l’enfant explore son corps, ses possibilités de mouvement, de déplacement
ainsi que son environnement et ses semblables.

Pour les enfants qui ne marchent pas encore
Pour les enfants qui marchent et jusqu’à 2 ans

(Samedi 28 septembre de 16h à 17h)
(Samedi 28 septembre de 17h à 18h)

Le club de Judo de Prémery vous propose une découverte de ses activités à destination des plus jeunes.

Judo des tous petits, pour les enfants de 2 à 3 ans

(Samedi 28 septembre 10h à 10h45)

Judo d’éveil, pour les enfants de 4 à 5 ans

(Samedi 28 septembre de 11h à 12h)

Des activités ludiques, sans kimono, pour s’amuser à découvrir son corps et entrer en contact avec les autres.
Des jeux inspirés du Judo, pour apprendre à se maîtriser et à se découvrir, à jouer ensemble en collaborant puis en
s’opposant.

- Atelier de portage en écharpe (pour les parents, futurs parents, grands-parents…), avec Séverine Poux.
N’oubliez pas votre écharpe ! Si vous n’en avez pas, nous pourrons vous en prêter une.
Enfin vous saurez quoi faire de ce grand bout de tissus que l’on vous a offert en cadeau de naissance !
Séverine Poux vous montrera différents nouages et expliquera les positions physiologiques du portage.
Au passage, elle vous informera sur les avantages et les bienfaits du portage des bébés.

(Dimanche 29 septembre de 10h à 11h)

Balade Bébés Portés

- Eveil au cirque, avec Marina Gabrion (Cie Tyrnanog).

Qu’ils soit en porte-bébé, écharpe ou sac à dos, venez faire une petite balade tout terrain avec votre enfant.

Ramper, rouler, sauter, lancer, se cacher, chercher son équilibre… Un atelier pour s’exprimer, créer,
rencontrer et échanger avec l’autre, les autres, un atelier pour se faire plaisir, jouer et grandir. Lors de cet atelier les
enfants, accompagnés de leur parents, pourront découvrir quelques disciplines du cirque tels les foulards et les balles de
jonglerie, l’acrobatie, les boules d’équilibre, le fil de fer…

Pour les enfants de 3 à 5 ans
Pour les enfants de 6 mois à 2 ans

(Dimanche 29 septembre de 11h30 à 12h30)
(Dimanche 29 septembre de 15h à 16h)

Dimanche 29 Septembre à partir de 11h00
RDV devant l’Office du Tourisme
Au cours de la balade, une collation vous sera offerte :
Dégustation des pestos « Pots d’Anne » sur tartine de pain de la Boulangerie Gauthier, verre de jus de pomme ou
de cidre d’Alexandre Lepoivre.
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Des spectacles

Ecole Maternelle, coins d’herbe

Brin d’herbe, à partir de 18 mois

- Cie La Grenouille Bleue (sous chapiteau)

Colore, à partir de 18 mois

(spectacle co-produit par le festival Arsouilles !)

(25 mns)

(10h30)
(10h30)
©Nyls Willig

Sous «le P’tit Chap»

C’est l’immersion des jeunes spectateurs au cœur d’une touffe d’herbe.
Comme par enchantement ils vont se trouver à l’échelle des habitants
des lieux et partager un instant de vie avec eux.
C’est aussi par le biais d’une histoire de rencontre, de partage et des
personnages attachants, une sensibilisation à l’environnement
et à l’observation de la nature.
De et par Sophie Mandin.

Samedi 28 septembre
Dimanche 29 septembre

(16h et 17h)
(15h30 et 16h30)
Sous «le P’tit Chap»

©Nyls Willig

Samedi 28 septembre
Dimanche 29 septembre

(25 mns)

Ce matin là, comme tous les matins, la nature s’éveille dans la petite touffe d’herbe du fond du jardin. Mais aujourd’hui
malgré le calme apparent, un grain de folie sème la zizanie parmi les habitants des lieux. Misty souris remue ciel et terre en
quête d’un chapeau pour le grand bal des souris et Zago l’escargot a égaré sa coquille! Egaré, perdu, ou, tout simplement
emprunté, il semblerait qu’une charmante limace en sache un peu plus long sur la question...

Du bleu, encore du bleu ! Du bleu long, du bleu rond, du bleu doux... Toujours du bleu et puis il y a aussi un œuf ! Et dans
l’œuf qu’est ce qu’il y a ? Un mystère ?... Une aventure ?... Un oiseau ?... Un spectacle où se croisent couleurs, manipulation d’objets et petites expériences, avec des sons, des bruits, des apparitions et disparitions, où l’on découvre concrètement que se mélanger produit de la diversité...
De et par Sophie Mandin.
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Cie La Grenouille Bleue : Le Bourg - 58700 Giry
03 86 60 17 82 / 06 99 49 37 01

Nombre de places limité pour les spectacles, réservation conseillée
au 06 66 56 25 28 ou par mail reservations@festival-arsouilles.net
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- Cie Bagage (en caravanes)

Akiko, de tout-petit (6 mois) à grand-parent
Petit Ouche, à partir de 6 mois

(25 mns)

Ce spectacle animation est parti de l’idée de nourrir le jardin intérieur de l’enfant par le biais des histoires.
Nicole et Jean-Yves le jardinier invitent les petits spectateurs à prendre place dans trois espaces créés pour les accueillir :
Un espace bulle/spectacle : proposition d’un voyage au coeur d’un potager bien appétissant...
Un espace bulle/livre : installés sur un tapis, des livres sur le thème de la nature, attendent les petites mains qui les ouvrirons pour un voyage littéraire, documentaire ou onirique.
Un espace bulle/jardinage : lieu où chaque enfant aura la possibilité de manier pelles, rateaux et terreau pour, au final,
rempoter une fleur à emporter.

(15h30)
(16h30)

Dans la caravane «Aglae» de la Cie Tyrnanog

Le Tapis Volant, à partir de 6 mois

C’est un jour à tomber par terre, à se laisser emporter, mais Akiko a gardé sa verticalité..
Ainsi commence l’errance, dans l’espoir d’improbable rencontre...
Face au monde offert, plonger dans le vaste univers pour se trouver.
Au delà des différences, de l’incompréhension, de la difficulté de
communiquer ; avec pour compagne la solitude mais aussi et surtout
l’espoir et la croyance en la vie.
Théâtre de sons & d’objets, de et par Nicole Chiapello et Nyls Willig, 1ères représentations.

Samedi 28 septembre
Dimanche 29 septembre

(11h)
(11h et 14h30)

Dans la caravane «Propriété pas privée de Nicole»

(25 mns)

Un voyage au dessus des nuages...
Destination : pays des histoires / Mode de transport : tapis volant / Propulsion du tapis : sons de la harpe.
Les spectateurs petits et grands sont invités à s’installer sur le « tapis volant », un espace-temps où les mots, les mélodies se marient pour un embarquement dans l’imaginaire du monde.
Une parenthése propice au rêve...
Samedi 28 septembre
(10h et 14h)
Avec Nicole Chiapello et Virginie Chiapello.

Dimanche 29 septembre

14

(30 mns)

©Nyls Willig

Samedi 28 septembre
Dimanche 29 septembre

(spectacle co-produit par le festival Arsouilles !)

(10h et 13h30)

Dans la caravane «Aglae» de la Cie Tyrnanog

Cie Bagage : La Roche - 63330 Pionsat
04 73 85 01 06 / 06 73 39 53 35

Les fleurs à rempoter du spectacle «Petit Ouche» nous sont offertes par JL Renvoyé.
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Des
livres…
Château, salle blanche

		

(Samedi, de 10h à 11h)
Isabelle nous lira quelques-uns de ses albums
(Château, salle de musique)
(Samedi, de 15h à 17h30)
rencontre avec l’auteur et dédicaces de vos albums
(Dimanche, de 10h30 à 11h30)
conférence
(Mairie, salle des fêtes)
(Dimanche, de 14h30 à 16h30)
rencontre avec l’auteur et dédicaces de vos albums

Deux belles librairies neversoises viennent jusqu’à nous pour nous porter le plaisir de lire :

- Librairie Gens De La Lune
Conseils et vente d’albums, livres tissus...pour la petite enfance.

- Librairie Le Cyprès

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

(Samedi 28 septembre de 10h à 18h)
(Dimanche 29 septembre de 10h à 17h30)

- Isabelle Bonameau, (auteur / illustrateur)
Isabelle Bonameau est née en Belgique mais vit à Paris.
Elle a publié de nombreux albums et écrit plusieurs histoires édités chez L’Ecole des Loisirs.
Elle est chanteuse dans un groupe de rock et guitariste dans un autre. D’accord. Mais Isabelle
Bonameau est beaucoup plus que cela. Elle est la couleur dans le petit matin sombre d’un lundi.
Oubliez les uniformes, elle est la reine des associations pétantes. Elle n’oublie jamais personne,
elle a toujours un mot, une histoire, des choses gaies à raconter. Oubliez les petits et les gros ennuis,
elle est experte en pensées heureuses. Elle est passionnée de musique, de dessin et d’écriture. Oubliez
la vie monotone, ses livres ressemblent à son existence, des mélanges savamment hétéroclites et toujours en ébullition.
Elle est l’auteur notamment de Au lit les Affreux !, Moussa, Amélie sorcière, Roger poussin, …

…et
des histoires
Château, salle de musique

		

Sabine Manias, bibliothécaire à La Charité/Loire et Karine Debut, raconteuse, vous attendront
de pied ferme pour vous raconter des histoires à dormir debout ou à jouer allonger…

- Modules à histoires

(livres, comptines et jeux de mains pour prendre un grand bol d’air à travers la campagne)

Apéro du loup
L’étang
La Cabane Nivernaise
A la Sieste tout le Monde !
Boucle d’Or

(Samedi 28 septembre à 11h / Dimanche 29 septembre à 11h30)
(Samedi 28 septembre à 16h / Dimanche 29 septembre à 10h30)
(Samedi 28 septembre à 17h30 / Dimanche 29 septembre à 16h)
(Dimanche 29 septembre à 13h30)
(Dimanche 29 septembre à 15h)

….mais aussi, Pêche au livre ! : on pêche un livre et hop, on le lit !
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Cinema

Place de la Mairie

Petit
jardin
Place de la Mairie

- Barnum Cinema (Sceni Qua Non)

- Association Rêveil

		

		

Cinéma itinérant, le « Barnum Cinéma » s’inspire du cinéma forain du début du XXème siècle.
Il accueillera deux spectateurs par séance proposant au choix une sélection de films courts
pour la petite enfance et l’enfance.
www.sceniquanon.com
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(Samedi 28 septembre de 14h30 à 18h30)
(Dimanche 29 septembre de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h)

Manège
Place de la Halle

Association née en mars 2013, sous la dynamique de trois professionnelles
Assistantes Maternelles, Violaine Klein, Marie Pierre Bruneau et Anne Laure
Rapin. Elle a pour vocation l’éveil culturel en direction de la petite enfance
à travers des ateliers, stages ou sorties destinés aux Assistants Maternels ou aux parents sur le secteur de La Charité sur
Loire (58). Dans le cadre du festival Arsouille, Rêveil vous présentera le travail effectué avec les enfants dans le cadre de
ses ateliers (jardin), sous la forme d’un jardin mandala, pédagogique et portable. Au menu : fruits, légumes, aromates et
autres habitants du jardin.

		
- Atelier TerreS VagabondeS

- Le Bestiaire Alpin (Théâtre de la Toupine) Manège à propulsion parentale.
Ce manège-théâtre écologique à propulsion parentale, réalisé en bois flotté et
accompagné d’un musicien, accueille toute la famille de 6 mois à 6 ans sur le manège
et de 18 à 99 ans sur la bascule.
www.theatre-toupine.org
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(Samedi 28 septembre de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h)
(Dimanche 29 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h)

Cet atelier terre propose à tous un moment privilégié de découverte d’une matière vivante,
si agréable au toucher, dans une démarche créative. Les matériaux utilisés varient selon les
séances et les envies : argiles naturelles, terres autodurcissantes, ocres, éléments naturels...
Installée devant la caravane, Marina Hannon propose un moment de détente et de partage,
seul ou en famille, pour petits et grands.

(Samedi 28 septembre de 14h à 18h)
(Dimanche 29 septembre de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h)

Bullons
et zébullons
Mairie, salle des fêtes

- Grignotages

		

Espace bar et petite restauration avec produits locaux et biologiques (jus de pomme, cidre, pitas, pizza, tartes, purées et
compotes…). A toute heure et sur toute la durée du festival (y compris le samedi soir).
L’alimentation est fournie par l’entreprise Corbeille-nature, en provenance de cultures locales et d’agriculture raisonnée.
Le pain est fourni gracieusement par la Boulangerie Gauthier.
Jus de pomme et cidre : Alexandre Lepoivre / Bière : Brasserie Ouche Nanon.
www.corbeille-nature.com

Un espace avec transats, coussins et hamacs pour rêvasser, se reposer, pour une petite tétée ou pour
bouquiner (des livres seront mis à disposition par la Bibliothèque Départementale de la Nièvre).

©Nyls Willig

- Espace détente

Les bébés pourront également y découvrir les joies de la zébulette.
(La Zébulette® est un sautoir pour bébé qui permet aux tout-petits de s’amuser ou de se reposer en position verticale. La
forme de la poche en tissu permet à l’enfant d’être maintenu devant et derrière tout en gardant sa liberté de mouvement. Le
Zébulhamac est un hamac modulable pour bébé de la naissance jusqu’à 2 ans.)
www.hamac-bebe-zebulette.com
Dans la journée, l’ensemble Yenu (Jenny Demaret et Maël Nesti) y effectuera plusieurs
passages, mini-concerts de musiques traditionnelles du monde.
(Nyckelharpa, violon, mandoline alto, oud, hang…) www.jenny-demaret.com

		

Tarifs : Entrée bal : 6€ / gratuit pour les - de 16 ans
Repas complet : 15 € (réservation conseillée !)

(Samedi 28 septembre à partir de 19h)

- Bal (payant)

Un bal traditionnel et populaire ouvert à toutes les générations ! Avec :
La Petite Bande à Violon : Petit set de bal pour quelques pas de danses du nivernais-morvan...
Trio Jenny Demaret, Maël Nesti, Nyls Willig : Sons étonnants pour un bal rempli de surprises...
©Nyls Willig

(Samedi de 10h à 17h)
(Dimanche de 10h à 16h)

Soirée
du Samedi
Mairie, salle des fêtes

- Repas (payant)

Un repas complet (de saison) vous sera proposé au cours de la soirée.

Siestes musicales samedi & dimanche à partir de 13h15...

- Massages (payant)

Clémence de l’institut « Fleurs de beauté » à Prémery proposera des massages assis pour les futurs mamans ou les
parents qui en ont besoin !
Tarifs : modelage dos (15minutes) 8€
modelage mains et bras (15minutes) 7€50
(Samedi 28 septembre de 13h à 17h)
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Bal
de clôture
Mairie, salle des fêtes

		
(Dimanche 29 septembre à 16h30)

Pour clore le festival sur de bonnes notes,
le trio Jenny Demaret, Maël Nesti, Nyls Willig nous a concocté un bal pour les touts petits.
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Expositions

- Calyxis Prévention.

Ecole Maternelle, salle de jeu

En partenariat avec Le Centre Social Intercommunal de Prémery et Harmonie Mutuelle.

- « Porter ses petits », par Fanny Legue (maman porteuse)
Expo-photos sur le portage dans le monde des petits chez l’Homme et
chez les animaux et partage d’expériences autour de différents portes-bébés physiologiques.

Mairie, pallier 1er étage

La Maison des Grands

Imaginez-vous dans une cuisine faisant 2 fois sa taille réelle.
Redécouvrez les sensations de l’enfant et identifiez les situations à risque…

(Samedi 28 septembre de 10h à 18h)
(Dimanche 29 septembre de 10h à 17h30)
La Maison Tourisk
- Photographies (Nyls Willig).
Réparties dans les différents lieux investis par le festival, Nyls Willig exposera quelques
photographies des ateliers menés par la compagnie Tyrnanog dans le département.

- Sculptures (Hélène Leroy-Coquard).

Mairie, salle du conseil

Cette maison interactive en réduction permet de simuler les accidents domestiques. Cette présentation, très vivante, traite risque par risque de tous les
accidents de la maison et de ses alentours : fumées, effets lumineux, arcs électriques, sons... permettent de montrer de façon très réaliste tous les dangers de la
maison. Animation très spectaculaire animée par un préventeur Calyxis.

(Samedi 28 septembre de 10h à 18h)

Hélène Leroy-Coquard, artiste prémerycoise, présentera
dans cet espace ses sculptures sur le thème de l’enfance et la maternité.
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(Samedi 28 septembre de 10h à 18h)
(Dimanche 29 septembre de 10h à 17h30)
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Jeux
et ateliers pour toute la famille
Ecole Maternelle, cour

		

Exposants
Mairie, grande halle

(Samedi 28 septembre de 10h à 18h)
(Dimanche 29 septembre de 10h à 17h30)

		

- « Mimi-Miam » (Arleuf).

www.mimi-miam.eklablog.fr

Création et fabrication de dinette en feutrine et polaire, mobiles et corbeilles de naissance.

- Grands Jeux de kermesse (Association Tranches de l’Art).
Pour l’occasion, l’association de Lurcy le Bourg Tranche de l’Art nous prête ses jeux de kermesse.

(Samedi 28 septembre de 10h à 18h)
(Dimanche 29 septembre de 10h à 17h30)
- Ludothèque (espace proposé par le Centre Social Intercommunal de Prémery).
Des jeux et des animateurs à disposition pour jouer toute la journée, pour les enfants de 3 à 99 ans!

(Samedi 28 septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h)

- « La Quincaillerie » (La Charité/Loire).
Jouets en bois – jeux de société – puzzles – jouets d’éveil – loisirs créatifs...

- « La tête à Toto » (Corbigny).
Jeux et jouets...

- « Savonnerie Simplement » (Saint-Aubin les Forges).

www.simplement-savons.com

Savonnerie artisanale.

- « L’atelier dans les prés » (Chantenay-Saint-Imbert).

https://fr-fr.facebook.com/latelierdanslespres

Vêtements et accesoires pour enfants en tissus biologiques.

- Association « Artisans du Monde » (Nevers).
- Atelier Cerf-volant (participation de 2€, cerf-volant+peinture).

Artisanat issu du commerce équitable.

Cet atelier propose aux enfants (ou aux plus grands) de personnaliser un cerf-volant de papier avant de l’emmener
prendre son envol…

- Association « Enfance et partage ».

(Dimanche 29 septembre de 10h à 17h30)
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www.enfance-et-partage.org

Information sur Enfance et Partage et Allô Parents Bébé.

- Association « Kokopelli ».
(Dimanche seulement)
https://kokopelli-semences.fr/
Association pour la préservation du droit de semer des semences potagères et céréalières de variétés anciennes ou
modernes toutes libres de droit et reproductibles.
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Samedi 28 Septembre
10h
Cie Grenouille Bleue
Cie Bagage
Espace détente
Soirée bal & repas
Manège
Barnum cinema
Papotages S P.
Papotages JM G.
Papotages B L.
Atelier judo
Atelier psychomot.
Petit jardin
Histoires
Isabelle Bonameau
Librairies
Grands jeux
Ludothèque
Exposition Calyxis
Porter ses petits
Sculptures
Massages
Exposants halle
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10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

Dimanche 29 Septembre
10h

...

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

...

Cie Grenouille Bleue
Cie Bagage
Espace détente
Bal de clôture
Manège
Barnum cinema
Balade bébés portés
Papotages B L.
Atelier cirque
Atelier portage
Petit jardin
Histoires
Isabelle Bonameau
Librairies
Grands jeux
Atelier cerf-volant
Porter ses petits
Sculptures
Exposants halle
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Vers Clamecy / Auxerre
Zone piétone
Mairie
Ecole Maternelle
Château
Place de la Mairie
Place de la Halle
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Partenaires
Un grand merci à la Communauté de Communes entre Nièvres et Forêts sans qui ce projet n’aurait pas vu
le jour, ainsi qu’à tous ceux qui nous ont suivis pour leur soutien financier et leur engagement pour cette
1ère édition !

Plan d’eau
CAMPING
MUNICIPAL
Eglise

Mairie

Supermarché

Vers Nevers / La Charité
Poste

Vers Lurcy le Bourg
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Et encore un grand merci à tous les bénévoles du festival,
aux artistes, et aux intervenants pour leur investissement !

Infos pratiques

- Dormir
Chalets et camping municipal « Les Prés de la ville », à Prémery.
Gîtes et chambres d’hôtes, contactez l’office de tourisme de Prémery.

- Espaces changes, coins tétées, chauffes-biberons et petits pots.
Mairie, 1er étage (table à langer) et salle des fêtes (espace détente pour les tétées).
Bébé Bus La Souris Verte, cour de l’école Maternelle (espace change, coin tétée et point infos).

Office de tourisme de Prémery et sa région : Tour du Château
58 700 PREMERY
Tél : 03 86 37 99 07
www.premery-tourisme.com

- Se restaurer et se désaltérer
Restauration et buvette du festival, Mairie (salle des fêtes) : tartes, pizzas, pitas, purées et compotes…
Le samedi dès la fin de matinée, l’espace jeune du centre Social Intercommunal de Prémery proposera une petite
restauration et une buvette dans la cour de l’école maternelle.
Mais aussi :
Boulangeries Descotes, Bougare & Banette, à Prémery.
Restaurants Les 3 Tourelles, Chez Lili, Les Quatre Saisons, Le Resto des copains, Le Royal, à Prémery.
Le BistrÔ à malices, Le Café de la Paix, Le Montauban, à Champlemy.
Ferme auberge le Vieux Château, à Oulon.
Le Cheval Blanc, épicerie-bar, à Lurcy le Bourg.
La Petite Cave, épicerie fine, produits bio et du terroir, à Prémery.
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Mobilier, agencement et toilettes sèches :
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Renseignements, réservations :

www.festival-arsouilles.net
www.tyrnanog.net

Réalisation graphique / illustrations : le synoptophore / nyls willig
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