moins de 3 ans
9h30>10h00
10h30>11h00

Nuages et Potirons

Cie la Voix Lactée - Nanou Pericault-Dallu
Monsieur Nuage et Madame Nuage vont
donner naissance à un bébé Nuage qui en
pleurant arrosera la terre. Un jardinier va
planter une graine et l‘arroser tous les jours
pour donner naissance à un Gros Potiron.
9h45>10h05 et 11h00>11h20

Tout seuls !

Cie 4 éléphants ça content énormément - Thérèse Cosse
Dans leur nid, 3 petits sont seuls, leur maman est partie…
Où est-elle allée ? Quand va-t-elle rentrer ? Comment chacun d’eux va-t-il
vivre ce moment ? Avec des marionnettes et des chansons découvrons les
émotions de ces trois-là !
10h15>10h45 et 11h15>11h45

Méli-Mélo d‘histoires de la nuit

Kamishibai - la Crèche de Bonneville
« Un voyage tout en poésie pour découvrir l’univers de la nuit. Les enfants
feront la connaissance de drôles d’amis, de Monsieur Nuit et d‘autres
personnages… »

3 à 6 ans
14h30>15h et 16h00>16h30

Eh ben moi, avec ma maîtresse ...

Cie 4 éléphants ça content énormément - Alain Roubaud
Moi à la maison mon papa et ma maman, ils trouvent que je raconte pas
beaucoup ce que je fais à l‘école. Pourtant, il m‘en arrive des choses, à l‘école,
avec ma maîtresse. ET pis, ma maîtresse, c‘est la plus belle du monde. Si, c‘est
vrai !...
15h15>15h45 et 16h00>16h30

Les aventures de Souricette

Imaculée Colucci
Vous rencontrerez au détour du chemin un escargot qui a faim, il pleut ... mais
n’est-ce pas vos doigts qui imitent la pluie, chers enfants. Et là, regardez, cette
petite souris qui chatouille le nez de l’ours, ahhh ! il est tombé ! Ensemble,
nous appellerons le docteur. Mais qui est ce bouc ? Et ce vilain troll ?
Prête tes petites oreilles... et viens, découvrir les autres personnages qui
peuplent les histoires d’Immaculée.

9h45>10h15 et 10h45>11h15
Dame Tartine
Cie 4 éléphants ça content énormément- Isabelle Claret
Contes à croquer pour enfants gourmands et parents savoureux.

Animots
Collège Les Allobroges La Roche
Un enfant se promène dans une forêt enchantée et il y fait des rencontres
inattendues : parfois insolites et drôles, parfois étranges et inquiétantes. Une
sorcière, des animaux fantastiques... Ce spectacle est “un collage poétique“...
15h15>15h45 et 16h30>17h00

La sorcière du placard aux balais

Collectif Clap
Il était une fois Monsieur Pierre. Il était une fois une pièce de 5 Francs... et
une petite chanson à ne surtout pas chanter ! Sinon... gare à la sorcière !
Ce conte avec ombres et marionnette s‘attache à rendre la drôlerie, les
ritournelles et le fantastique de l‘univers de Gripari.

animations

Bêtes pas si bêtes

Les Conteurs du Môle
Féroces, rusées, agiles, câlines, malicieuses... Confiez-leur vos oreilles,
qu‘elles soient d‘ours, de souris, de marmottes... ou de coccinelles…
Elles y trouveront leur conte.

à partir de 6 ans
14h30>15h00 et 15h45>16h15

Drôles d‘animaux

Cie 4 éléphants ça content énormément - Bernard Grolleron
Les oreilles de l‘âne. Pourquoi les ânes ont des grandes oreilles. La chèvre
menteuse. Comment une chèvre menteuse a réussi à faire fuir un lièvre, un
renard, un loup et un ours avant de finir en peau de tambour.

15h > 17h Le temps conté
par Sylvie Dunand - Lectures offertes, temps de répit, temps de repos...
laissez-vous bercer par le son des mots qui s‘envole des livres dans la chaleur
de la bibliothèque.
15h > 17h Figures de style
Atelier de maquillage. A vos palettes, à vos pinceaux...un peu de rouge par ci,
un peu de bleu par là et VOILA !!
15h > 17h Loup y es-tu ?
Atelier de création de loups
Plumes et paillettes, confettis et gribouillis... Un peu comme à Venise mais
en mieux !!!
15h > 17h30 Jeux en bois par Abdel et Laurent

en avant
première
du festival
dimanche 1er mars 10h salle Le Parc La Roche

15h>15h30 et 15h45>16h15 et 16h45>17h15

dès 3 ans
9h30>10h et 10h30>11h00
Contes du monde - Les Foronconteurs
Prêts à embarquer avec nous ? Il était une fois, le vieux grenier poussièreux
d‘une grand-mère voyageuse... Et dans ce grenier, il y a... Une vieille valise
toute usée, toute bosselée. Et dans cette valise, il y a... Il y a le monde entier.

14h30>14h45 et 15h30>15h45 et 16h30>16h45

9h30 > 11h30 Animodelage
par Sylvie Dunand - Atelier de pâte à modeler - Pour modeler des animaux
d‘ici et d‘ailleurs de toutes les couleurs.
9h30 > 17h30 Famille d‘un instant
par Sigrid Coggins - Artiste en résidence à l‘Angle pour les 50 ans de la MJC.
Les spectateurs sont conviés à se regrouper, par tirage au sort, le temps d‘une
photo afin de recomposer une famille d‘un instant...
14h30 >16h45 Pierres et galets
par Maria Troulay
Voici des multitudes
de pierres : des grosses,
des petites, des rondes,
des ovales, des plates.
Venez les décorer avec
des petits motifs à la
craie grasse ou à la
peinture.

MATINÉE SPÉCIALE
Petit déjeuner offert, deux contes « drôles d’aventures » proposés par le
Conteur Jaeger, suivi de 7 courts-métrages de 40 mn à partir de 3 ans :
Drôles de créatures
On croise parfois de bien étranges créatures... sans penser forcément que ce
n‘est pas si facile d‘être différent.
Une aventure rayée - Dip Dap - Pila - Fitting In - Chat et chien - Kostya - Ma fin
heureuse. Tarifs : 4€ (jusqu’à 14 ans) - 5,80€ (adulte)

Infos pratiques
Entrée tout public : 2 €
De 15h30 à 17h30 : vente de crêpes, bonbons, boissons
Nous remercions nos annonceurs pour leur soutien :
Jouets Sajou, Photo Bonicki, Peintures Jordao, Foron Multimédia, Concept Store En
Pagaille, Envy de Bonbons, le Restaurant Le Plein Bouillon, O‘Delys Fromages de
France, Territoire d‘Homme prêt à porter masculin, Am Stram Gram prête à porter
enfants, la menuiserie Patrick Veyrat, les Travaux Publics Paul Megevand, la librairie
Histoires Sans Fin. Nous remercions pour leur aide précieuse tous les bénévoles
de la MJC, les conteuses et les conteurs, le Collège Les Allobroges Sigrid Coggins et
Maria Troulay.

