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Après l’année difficile que nous venons tous de vivre, 
c’est avec confiance et optimisme que nous vous 
proposons l’édition 2021 du festival Môm’en Théâtre.
Nous aurions dû célébrer cette année la 13ème édition du festival, 
mais la 12ème  édition n’a pas eu lieu l’année dernière. Alors cette 
année, nous sommes bien décidés à réinventer cette 12ème édition 
tant espérée !
Plus que jamais, nous avons le souhait de nous réunir pour partager 
des moments de beauté, de joie et d’émotion avec nos enfants, familles, 
amis… Ainsi qu’une volonté de vivre, de faire vivre nos villages, la culture 
et les artistes ! 
L’évolution de la crise nous offre toutes les raisons de croire à ce festival 
tout en sachant que l’édition 2021 ne sera pas la même que les autres 
années.
Même si la préparation et l’organisation sont semées d’embûches, et de 
beaucoup de contraintes que nous allons surement avoir à rencontrer 
jusqu’au bout, nous avons fait le choix de maintenir le festival et de 
rebondir, quoiqu’il en coûte. Nous nous adapterons.
Nous aimerions que cette crise que  
nous vivons devienne une opportunité  
de réinvention et de renaissance !  
Nous y croyons…
Tous ensemble nous y arriverons !
N’abandonnez jamais vos rêves !
Viva la vida !
Toute l’équipe du Théâtre Bambino  
vous souhaite un beau festival  
et un merveilleux été.

Pour en savoir plus...

Pourquoi une poule ?

Et pourquoi pas ?
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Le programme  

en un coup d’œil !

Spectacles Dates Heures Pages

Dedans moi 16, 17, 
18

9h30,
11h00, 
15h00, 
15h30

4, 7

Wassilissa 17, 18, 
19

14h45, 
15h00 4, 7

Ballade musicale 19 12h30 7
Apéro musical 19 18h00 7
Meisies 19 18h45 6
The Crazy Mozarts 19 20h30 8

Jeannot Jeannette 20 10h15, 
16h00 10

Incognito 20 11h30 11
Apéro et repas 
musical 20 12h30 10

Ballade musicale 20 14h00 10
Les musiciens  
de Brême 20 14h15 11

Le bal du roi  
kangourou 20 16h00 11

Bal des familles 20 16h45 11
Les New Kidz 20 18h00 10

Bar à histoires Dates Heures Pages

Thé ou café... 19, 20 9h30,
10h30 5, 8

Apéro... 19, 20 11h45,
18h30

5, 6, 
8, 9

Histoires digestives 19, 20 14h00 5, 8
Histoires à goûter 19, 20 15h30 5, 9
Histoires à re-goûter 19, 20 16h30 6, 9
Histoires à  
re-re-goûter 19, 20 18h30 6, 9

Les Ateliers  
du Week-end Heures Pages

Le petit jardinet 14h00 à 
19h30 12

Les jeux de jardin 14h00 à 
19h30 12

Le cinéma forain 12h00 à 
19h00 12

Musique au jardin 14h00 à 
19h30 12

Les émotions au jardin 12h00 à 
19h30 12

Les petites bêtes de jardin 
et découverte des fibres 
naturelles

14h00 à 
19h30 13

La créativité au jardin 14h00 à 
19h30 13

La biodiversité au jardin 14h00 à 
19h30 13

Le Vélo-Jus écologique 14h00 à 
19h30 13

Un chromosome  
au Far West

14h00 à 
19h30 13

Poneys mécaniques 14h00 à 
19h30 13

Rodéo mécanique 14h00 à 
19h30 14

Le coin coquet du Far West 14h00 à 
19h30 14

Les cowboys et indiens 14h00 à 
19h30 14

Le petit saloon  
«Bar à histoires»

12h00 à 
19h30 14

Un grand jeu parents- 
enfants «Mais ou sont  
les Daltons ?»

14h30 à 
16h00 14

Carrousel nomade 14h00 à 
19h30 15

Les chapeaux magiques 15h00 à 
20h00 15

Hoverboard et Cie... - 15
Déambulations musicales 14h00 à 

19h30 15
BéBé Charli 16h00 à 

19h00 15
Atelier Slam 10h00 à 

12h30 15
Flashez, défiez  
et partagez !

14h00 à 
19h30 15



Dedans moi
Compagnie Filomène et Compagnie (34)
Poésie colorée pour les premiers pas au théâtre.
Dedans Moi donne vie à des objets,  
met des mots sur des sensations  
et crée des émotions à partager.

Des ateliers et animations  
seront ouverts de 9h30 à 15h30

Mercredi 17 9h30  11h00  15h30  
Pour les familles  
et structures petite enfance

Jeudi 18 et Vendredi 19 9h30  11h00   
Pour les 
Maternelles

Salle des  
fêtes 30 minutes 7€ par personne (ateliers et spectacle)  

Tarifs groupes, nous contacter.

Wassilissa
Compagnie Nicole et Martin (Suisse)
Théâtre, cirque

14h45   
A partir 
de 6 ans

Chapiteau 
Nicole & Martin

Tarifs écoles. 
Nous contacter.  

80 minutes

Jeudi 17 et Vendredi 18 juin

4 Journée des p’tits mômes & 
classes maternelles à Soulangis

Mercredi 16, Jeudi 17 et Vendredi 18 juin

Journées classes primaires
aux Aix d’Angillon



Thé ou café... 
biberon  
et histoires
Conteurs (18)
Contes et comptines

9h30  10h30  

De 0 à 5 ans

Petit saloon  
Bar à histoires

30 minutes

Gratuit
Réservation  
obligatoire

20 places*

Apéro... 
diabolo-menthe 
et histoires 
Conteurs
Apéro contes

11h45   

Tout public

Petit saloon  
Bar à histoires

30 minutes

Gratuit
Réservation  
obligatoire

20 places*

Histoires 
digestives 
Conteurs
Contes digestifs

14h00   

Tout public

Petit saloon  
Bar à histoires

30 minutes

Gratuit
Réservation  
obligatoire

20 places*

Histoires à goûter 
Conteurs • Contes gourmands 15h30   

Tout public Petit saloon  
Bar à histoires

30 minutes
Gratuit
Réservation  
obligatoire

20 places*

Le Bar à histoire
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5Le Bar à histoires

Le bar à histoires sera animé tout le Week-End par Sophie,  
Pierre, Alain du Théâtre des mots, Sébastien et Yves.

Venez vous installer, commandez une histoire et un verre  
et vous êtes servis ! Entrée gratuite, réservation obligatoire.

Samedi 19 et Dimanche 20 juin

Samedi 19 juin

NOUVEAU !



Apéro...  
diabolo  
grenadine  
et histoires 
Conteurs • Apéro contes

Tout public

Petit saloon  
Bar à histoires

30 minutes

Gratuit
Réservation  
obligatoire

20 places*

Histoires à 
re-goûter 
Conteurs
Contes gourmands

16h30   

Tout public

Petit saloon  
Bar à histoires

30 minutes

Gratuit
Réservation  
obligatoire

20 places*

Histoires à 
re-re-goûter 
Conteurs
Contes  
gourmands

Tout public

Petit saloon  
Bar à histoires

30 minutes

Gratuit
Réservation  
obligatoire

20 places*

Ballade musicale 
Groupe Les méchants (18)
Musique   

Tout public

Petite scène

Gratuit

45 minutes

18h30

Dedans moi
Compagnie Filomène  
et Compagnie (34)
Spectacle sensoriel,  
visuel et sonore

 11h00  15h00  
Pour les 
tout-petits à 
partir d’1 an
Salle des  
petits
mômes

30 minutes 7€

17h30

16H30
12h30

6 Le Bar à histoires
Samedi 19 juin

NOUVEAU !

Samedi 19 juin

Programme du Week-end
aux Aix d’Angillon

* L
e n

om
br

e d
e p

la
ce

s p
eu

t v
ar

ier
 en

 fo
nc

tio
n d

es
 no

rm
es

 sa
nit

air
es

 lié
es

 à 
la

 C
OV

ID
19



Apéro musical
Groupe Cozy Corner (18)
Musique. Jazz, blues  
et rhythm’n’blues.

 18h15

Tout  
public

Petite 
scène

30 minutes

Gratuit

Apéro...  
diabolo  
grenadine  
et histoires 
Conteurs • Apéro contes

Tout public

Petit saloon  
Bar à histoires

30 minutes

Gratuit
Réservation  
obligatoire

20 places*

Concert
Groupe de jeunes Meisies (18)
Musique

19h45   

Tout public Petite
scène

45 minutes Gratuit

Wassilissa
Compagnie Nicole et Martin (Suisse)
Théâtre, cirque

15h00   
A partir 
de 6 ans

7€
 

175 places*

75 minutes

Chapiteau  
Nicole &  Martin

7NOUVEAU ! Programme du Week-end
aux Aix d’Angillon

Samedi 19 juin



Apéro... 
diabolo-menthe 
et histoires 
Conteurs
Apéro contes 11h45   

Tout  
public

20  
places*

Petit saloon  
Bar à histoires

30  
min.

Gratuit
Réservation  
obligatoire

Les NEW 
KIDZ
Angoulême (16)
Concert de rock!

20h30  

Tout public

Scène des 
mômes

1h00

Gratuit

The crazy  
mozarts
El Mundo Costrini  
(Argentine)
Duo fantaisiste, bruyant,  
clownesque et musical

20h30  

Tout public

Scène des 
mômes

50 minutes

Gratuit

Thé ou café... 
Musique  
et histoires
Sophie et Pierre (18)
Contes et  
atelier musique 10h30  

Tout public  
à partir de 8 mois

Petit saloon  
Bar à histoires

45 minutes
à 60 minutes
Gratuit
Réservation  
obligatoire

20  
places*

Histoires  
digestives 
Conteurs
Contes  
digestifs 14h00   

Tout  
public

20  
places*

Petit saloon  
Bar à histoires

30 minutes

Gratuit
Réservation  
obligatoire

8 Programme du Week-end
aux Aix d’Angillon

Samedi 19 juin

Dimanche 20 juin
Le Bar à histoires NOUVEAU !
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Histoires  
digestives 
Conteurs
Contes  
digestifs 14h00   

Tout  
public

20  
places*

Petit saloon  
Bar à histoires

30 minutes

Gratuit
Réservation  
obligatoire

Apéro...  
diabolo  
grenadine  
et histoires 
Conteurs
Apéro contes

18h30   

Tout public

Petit saloon  
Bar à histoires

30 minutes

Gratuit
Réservation  
obligatoire

20 places *

Histoires 
à re-goûter 
Conteurs
Contes gourmands

16h30   

Tout public

Petit saloon  
Bar à histoires

30 minutes

Gratuit
Réservation  
obligatoire

20 places *

Histoires à 
re-re-goûter 
Conteurs
Contes gourmands

17h30   

Tout public

Petit saloon  
Bar à histoires

30 minutes

Gratuit
Réservation  
obligatoire

20 places *

Histoires à goûter 
Conteurs • Contes gourmands 15h30   

Tout public Petit saloon  
Bar à histoires

30 minutes
Gratuit
Réservation  
obligatoire

20 places *

9

NOUVEAU !

Le Bar à histoires

Dimanche 20 juin
NOUVEAU !



Incognito
Compagnie  
Magik Fabrik (76)
Clown muet

11h30   

Tout public,  
à partir de 6 ans

50 minutes 7€

80 places*
Extérieur 
Cour derrière
la mairie

Apéro  
et repas  
musical
Jonathan  
et Adrien  (18)
Musique 

12h30  

Tout public

Petite
scène

60 minutes
  

Gratuit

Jeannot  
Jeannette 

Compagnie  
Pic & Colegram (34) 
Spectacle musical

10h15  16h00

Tout public 
dès 5 ans

Salle  
des petits
mômes

50 minutes 7€

50 places*

Ballade musicale 
Groupe Les méchants (18)
Musique   

14h00

Tout public

Petite scène

Gratuit 45 minutes

10 Programme du Week-end
aux Aix d’Angillon

Dimanche 20 juin



Les New Kidz  
Compagnie  
Les New Kidz  (16) 
Concert de rock

18h00  

Tout  
public

Scène  
des  
mômes

50  
minutes Gratuit

Le bal du roi kangourou
Compagnie Aquarius (37)
Musique

 
Tout public Scène des  

mômes

40 minutes Gratuit

Bal des familles
«La tortille, un bal tout neuf»
Mandarine (14) • Bal familial  

 
Tout  
public  

Scène des  
mômes

  
60 minutes

  
Gratuit

Tout l’après-midi, venez goûter et fêter la fête de la musique en famille ! 
C’est parti pour 4h00 de zik !

16h45

Les musiciens de brême
Compagnie Nicole et Martin (Suisse)
Théâtre, cirque

A partir 
de 6 ans 7€

 
75 minutes

175 places*
Chapiteau 
Nicole & 
Martin

14h15

15h45

11Programme du Week-end
aux Aix d’Angillon

Dimanche 20 juin



Le manège écologique  
à énergie parentale
Animé par le Théâtre Bambino  
et les Jeun’en folie
Pour les tout-petits dès 1 an, de 12h00 à 19h30

1€

Un grand espace dédié aux activités liées à la nature, à l’environnement  et la parentalité. Activités créatives, jeux, lectures, parcours…Tout public • Samedi et dimanche de 14h00 à 19h30.

Le petit jardinet
Animé par le Théâtre Bambino  
et les Jeun’en folie
Chaussez vos bottes, votre chapeau et 
votre tablier, rentrez et devenez un vrai 
petit jardinier ! Plantations, création de 
bonhommes gazon et d’étiquettes de 
jardin seront au rendez-vous.
Pour les enfants dès 2 à 10 ans

3€ Les jeux de jardin
Animés par le MICADO Ludothèque 
ARPPE en Berry (18)
 Tout public

Gratuit

Musique au jardin
Espace animé par les musiciens Les 
méchants (18)
Création d’instruments de musique  
avec des objets de récupération. 
Tout public.

Gratuit

Les émotions  
au jardin 
Jardin animé par Elodie,  
Lysiane et Béatrice
Espace de création autour du jardin 
et des émotions, parcours senso-
riel, espace cocooning au jardin, 
lieu de discussion et d’échange 
autour de la discipline positive, des 
émotions… Tout public

Gratuit

Le cinéma 
forain !
Animé par le cinématographe Stantor
Venez découvrir le cinéma forain et ca-
binet de curiosité de Bruno Bouchard.
Tout public, toutes les 15 minutes une projection 
d’une durée de 15 minutes.

Gratuit

12 Ateliers & Animations
Jardin des mômes 

Les enfants devront 
être accompagnés d’un 
parent.



Un grand espace dédié aux animations Western !Tout public • Samedi et dimanche de 14h00 à 19h30.

Le FarWest des mômes

Poneys mécaniques
Animés par « Animations Tout Azimut » (18)
Ils sont trop mignons, ils trottent et  
galopent, sans pile, ni moteur !
Pour les enfants à partir de 2 ans (Maximum 40kg)

2€/15mnUn chromosome  
au Far West !
Animé par l’association  
le P’tit + Lucas (18)
Atelier langage signé et diverses activi-
tés. Tout public, Gratuit ou don à l’association

Gratuit

Le Vélo-Jus écologique  
à énergie humaine 
Proposé par le Théâtre  
Bambino, Marco (le créateur), les Jeun’en Folie.
Découvrez le Vélo-Jus ! Le concept est  
simple : équipé d’un blender, il permet  
de mixer des fruits frais en pédalant.  
Et pourquoi ne viendriez-vous pas participer  
au défi ? Une alimentation saine, du sport  
et de l’énergie pour faire marcher  
le blender ! Tout public

Gratuit

Les petites bêtes de jardin  
et découverte des fibres naturelles
Atelier animé par Frédéric Thélinge
Venez découvrir les petites bêtes qui nous entourent : insectes, vers de 
terre, mille-pattes… en s’amusant et en les observant dans nos terra-
riums. Création d’insectes et jeux sur une maquette en éléments naturels.                                                        
Découverte des fibres naturelles, le lin, la laine, le chanvre… Création de fils 
et cordelettes. Tout public

Gratuit

La biodiversité  
au jardin 
Espace animé par SALTAB’ AND CO (18)
Création d’hôtels à insectes, nichoirs  
et mangeoires à oiseaux avec du  
matériel de récupération. Tout public

Gratuit

13Ateliers & Animations
Jardin des mômes 



Le petit saloon « Bar à histoires »
Animé par les conteurs Sophie, Claudine, Sébastien et Alain et les musiciens Yves et Pierre.
On rentre, on demande la carte, on commande un verre, une histoire et on 
se laisse aller... On n’y sert que des diabolos et des histoires !
Histoires apéritives, digestives, à goûter…il y en aura pour tous les goûts 
et toute la journée !
Tout public • Samedi et dimanche toute la journée • Réservation obligatoire.
Programme détaillé pages 5, 6 et 9.

Gratuit

Les pages  
du donjon
Venez découvrir la 
librairie les pages du 
donjon (18) !
Vente sur place.
Tout public.

Les cowboys  
et indiens
Espace animé par les 
Jeun’en folie du Théâtre 
Bambino
Ateliers de création et  
jeux divers. Création 
d’une étoile de shérif en 
plastique fou (A partir de 3 
ans). Création d’arc et de 
flèches (A partir de 7 ans)
Jeux gratuits 
Créations 1€ à 3€

1€
à

3€
Rodéo  
mécanique
Animé par les 
Jeun’en folie  
du Théâtre Bambino
Fidèle à la tradition 
des cow-boys  
du Far West,  
découvrez le  
taureau mécanique 
et testez votre  
aptitude au rodéo !
A partir de 7 ans 
2€ les 3 essais

2€

14 Ateliers & Animations
Le FarWest des mômes

Un grand jeu parents-enfants  
« Mais où sont les Dalton ? »

Animé par les Jeun’en folie du Théâtre Bambino
Aidez Lucky Luke dans sa mission et voyagez à travers le Far West !
A partir de 3 ans, Samedi à 14h30, 15h00, 15h30 et 16h00 et dimanche à 10h30, 
11h00, 14h30, et 15h00 • Durée approximative 45 minutes, 4€ par enfant (gratuit 
pour les accompagnateurs) 

4€



15Ateliers & Animations
Les autres animations

Les Chapeaux magiques
Performance participative animée par 
Paul-Henri Jeannel (26)
Des tas de chapeaux délirants se 
promèneront sur le festival ! Comment 
transformer une feuille de papier en 
un couvre-chef ? En un tournemain, 
Paul-Henri Jeannel, grand professeur 
et magicien, vous fera tourner la tête et 
vous livrera peut-être son secret. 
Tout public, Samedi et dimanche  de 15h00 à 20h00.

2€ BéBé Charli
Déambulation BéBé Charli (18)
Le landau de BéBé Charli, c’est le  
cheval de Zorro, le potiron de  
cendrillon : un vrai cirque ambulant  
qui sème la fête à tout vent. 
Tout public, Samedi et dimanche  
au gré du festival.

Gratuit

Hoverboard, 
Hoverkart,  
Hoverbike,  
Trottinette
Animé par Véronique  
« Animations Tout Azimut » (18)
Initiation, parcours, jeux dans la 
cour de l’école, à côté de la salle 
des petits mômes. 
Tout public, Samedi et dimanche.

Gratuit

Déambulations 
musicales
Animées par les musiciens  
Les méchants (18)
Tout public, Samedi et dimanche  
après-midi, au gré du festival.

Gratuit

Flashez, défiez  
et partagez !
Organisé par les Jeun’en folie  
du Théâtre Bambino (18)
Trouvez les QR Code présents 
sur tout le festival, relevez les 
défis et partagez si vous le 
voulez votre aventure avec les 
festivaliers ! Tout public.

Gratuit
Carrousel nomade
Animé par M. et Mme Bonheur  
de la compagnie Les Cracottes
Tracté par une moto électrique de 1945 
(environ) le carrousel nomade tourne 
à l’aide d’une manivelle et se sont les 
petits bras des enfants ou des parents 
qui actionnent le mouvement... 
De 18 mois à 5 ans, Samedi et dimanche de 14h00  
à 19h30 (4 places et un tourneur de manivelle).

Gratuit

Atelier Slam
Animé par la slameuse Clionne  (75)
Atelier pour enfants, ados et parents.  
Pour les participants qui le souhaitent,  
restitution sur scène le dimanche après-midi.
A partir de 7 ans, Samedi et dimanche  de 10h00 à 12h30.  
6€ par atelier 10€ les deux jours • Salle de Justice de  
paix (à côté de la mairie) • Espace clown

6€



Môm'en pratique
•  Les spectacles en salle sont payants, les places sont limitées. Les places ne 

sont pas numérotées. Aucun remboursement ne sera accordé sauf en cas 
d’annulation du spectacle par les organisateurs.

•  Pour les ateliers, seule la place enfant est payante.
•  Selon l’état des réservations, des places seront à vendre tout le week-

end à la billetterie du festival, située à l’espace Fée. Des places pour-
ront être mises en vente à l’entrée des spectacles, 15 minutes avant 
chaque représentation. 

•  Où suis-je ? Ne vous inquiétez pas, vous n’arriverez pas à vous perdre 
sur le festival ! Demandez autour de vous, une personne sera tou-
jours là pour vous guider ! Sinon, rendez-vous à l’accueil-billetterie, 
vous serez sauvés !

Môm'en resto
•  Tout le week-end, un service restauration / buvette sera à votre disposition. 

Vous y trouverez pour le bonheur des petits et grands, burgers, hot-dog, 
wraps, kébab, frites, crêpes, glaces...les végétariens trouveront aussi leur 
bonheur !

Sous la houlette de Maryline Péret, Jean-Michel Godon, Sébastien Leboeuf 
(artisan boucher à Soulangis) et toute une équipe de bénévoles.
Pour vous désaltérer, le saloon du festival sera ouvert tout le week-end ! Un 
lieu convivial où vous pourrez déjeuner ou prendre un verre !

Môm'en billetterie
•  La billetterie sera ouverte seulement si la situation nous le permet et 

quand nous aurons la certitude que le festival aura lieu. Vous serez 
informés dans les meilleurs délais.

Informations au 06 60 14 67 84
ou contact@theatre-bambino.fr

Réservations au 07 82 49 40 39
ou www.theatre-bambino.fr

Réservation obligatoire pour tous les spectacles et ateliers 
du fait des contraintes sanitaires liées à la COVID 19.

Peut faire l’objet de modifications ou d’annulation selon 
l’évolution des contraintes sanitaires liées a la COVID 19. 

16 Informations pratiques



La Mairie de Soulangis 
Du Fil à la Corbeille / Les Aix d’Angillon 

Institut Aux Petits Soins / Les Aix d’Angillon 
Boulangerie-Pâtisserie Ernoult / Rians 

La ferme des 4 saisons / St-Michel de Volangis 
La mairie de Moulins Sur Yèvre • Les compagnons Epicuriens de Morogues

Association hippo loisirs / Parassy • Gîte de la grange / Morogues 
La Cuvée de Parassy • Quincaillerie Angillonnaise / Les Aix d’Angillon  

 Club de foot des Aix d’Angillon / Rians USSAR 
Institut de beauté Sandrine Petit / Saint Just

G.E. Berry Animation / Bourges • Laiteries Triballat / Rians 
Association Le p’tit + de Lucas / Vasselays • La boîte à BA / Les Aix d’Angillon

Un immense merci à toute l’équipe municipale, les associations,  
les compagnies et les artistes, à notre donateur anonyme,  

au comité d’organisation, aux techniciens et à tous les bénévoles  
qui offrent leur temps tout au long de la semaine du festival !

17Sans eux, le festival 
n’existerait pas !


