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Déjà ! Et oui... Môm’en Théâtre est de retour !
Ça sent bon l’été, le soleil et les vacances !
Pour la 11ème année consécutive, nous nous réjouissons de vous
retrouver fin juin, du mercredi 19 au dimanche 23 juin aux Aix d’Angillon.
Cette année encore, nous vous invitons à venir en famille et entre
amis, partager des instants magiques, autour de spectacles, musique,
ateliers et animations.
Toujours dans la bonne humeur et la convivialité, les artistes,
animateurs, bénévoles... seront au rendez-vous pour vous faire vivre
des moments uniques.
N’oubliez pas de noter les dates et profitez-en pour, le temps de
quelques jours, retrouver votre âme d’enfant, être curieux, découvrir de
nouveaux artistes et surtout, pour vous faire plaisir !
Et bien sûr, merci à tous les bénévoles, partenaires et à la petite fée
anonyme du festival qui nous aident à continuer cette belle aventure.
Bon festival à tous !
Stéphanie Havidic
Directrice artistique de Môm’en Théâtre
et toute l’équipe.
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P’tits coins

Dates

Heures

P.

Créa’trucs

22, 23

11

Jeux en bois tradi.

22, 23

Nature

22, 23

Manège

22, 23

Hoverbike

22, 23

Musique

22, 23

14h00 à
19h00
14h00 à
19h00
14h00 à
19h00
12h00 à
19h00
14h00 à
19h00
14h00 à
19h00

Jeux de plage

22, 23

-

Forêt magique

22, 23

Le coin des tout-petits

11

Le programme
en un coup d’œil !

11 Spectacles
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Dates Heures Pages

Tout pareil

19,
20,
21,
22

9h15,
10h15,
11h00,
11h15,
16h00

4, 5

Les p’tits coins
11 des bambins

19

9h30

4

12

22, 23

14h00 à
18h00
14h00 à
19h00

11h15,
16h00

4, 8

Espace Montessori

22, 23

-

12

20,
21,
23
22

16h00

5

Mini ferme

22, 23

Jeux d’eau et glissade

22, 23

14h00 à
19h00
14h00 à
19h00
12h00 à
19h00
14h00 à
19h00
12h00 à
19h00
14h00 à
19h00
14h00 à
19h00
14h00 à
19h00

11h00,
15h00,
15h30,
18h30

5, 7

Chantier et construction 22, 23
Animaux de basse-cour 22, 23
Maquillage

22, 23

Espace prévention

22, 23

Activités médiévales

22, 23

Activités sur la différence 22, 23

11
11
11

12

22, 23

-

Ateliers

Dates

Heures

P.

Hip hop Breakdance

22, 23

10

Musique, objets & voix

22, 23

Portage bébé

22, 23

Yoga parents-enfants

22, 23

22, 10h30 à 11h30
23, 11h00 à 12h00

Massage bébé

22, 23

Escape Game parents-enfants 22, 23

10h00 à
12h00
10h00 à
18h00

Création de cônes fruités 22, 23

22, 16h00 à 17h00
23, 15h00 à 16h00

Hansel & Gretel

12 El circo plumo
22, 23
12
22
17h30
12 Allumettes
20h30
Rock pédiatrique 22
13
22h00
La cuisinière
22
13 L’heure du conte
10h00
23
13 Nuit Blanche
11h15
23
11h00,
13 Désordre et
23
17h00
dérangement
13
19h15,
Ballade musicale 22, 23 12h30
13

Les struct. musicales

10h00 à
12h30
15h00 à
16h00
16h00 à
18h00

Jean de fer

Pedalo Cantabile

23

Lâcher de
23
10 clowns
Isi
et
là
23
10
Gainsbourg
23
10 For Kids
La conteuse
22, 23
10 d’Ananké
10 Les échassiers
de Saltab’and Co 22, 23
10 Les Méchants
22, 23

5
6
6
6
6
7
6, 7

13h00,
15h00,
16h30

7, 8

16h00

8

17h30

8

18h30

9

-

9

-

9

-
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Journée des p’tits mômes
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Mercredi 19 juin
Tout pareil !
Les p’tits coins
Compagnie Pic & Colegram (34)
des bambins
Spectacle musical
9h15

10h15 11h15

Ateliers et animations

Pour les tout-petits (Musique, bricolage,
nature, motricité, espace Montessori...)
A partir de

Dès 18 mois

Dès 18 mois

Salle des
grands
mômes

A côté de la
Salle des grands
mômes

30 minutes

2h30

7€ par personne ,
(Spectacle et ateliers)

Compris avec le spectacle Tout pareil

9h30

Journées des écoles

Jeudi 20 et Vendredi 21 juin
Classes maternelles

Tout pareil !

Compagnie Pic & Colegram (34)
Spectacle musical
Des ateliers et animations seront
proposés aux classes.

9h30

11h15 15h15

Salle des
grands
mômes

30 minutes
Tarifs écoles
nous contacter

Classes primaires

Jean de fer

Compagnie Nicole & Martin (Suisse)
Théâtre, cirque et musique
Des ateliers et animations seront
proposés aux classes.

11h15
Salle des
grands
mômes

1h10
Tarifs écoles
nous contacter

Programme
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Samedi 22 juin
Tout pareil !
Hansel & Gretel
Compagnie Pic & Colegram (34)
Spectacle musical

11h00 16h00

Compagnie Nicole & Martin (Suisse)
Théâtre, cirque et musique

16h00

Dès 18 mois

Dès 6 ans

Salle des
grands
mômes

Chapiteau
Nicole &
Martin

30 minutes

1h10

7€

7€

60 places

330 places

El circo plumo

Compagnie La remueuse (07)
Théâtre d’objets burlesque

15h30 18h30
Dès 3 ans
Chapiteau
La remueuse

45 minutes
7€
47 places

Allumettes

Compagnie Catguts (18)
Théâtre clown musique
et marionnettes

17h30
Tout public
En rue
à l’ Espace
Troll

1h00
Gratuit

Programme
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Ballade
musicale

Cie Les méchants (18)
Musique

19h15
Tout
public

Samedi 22 juin
Rock
pédiatrique

Groupe Les oreilles
rouges se mettent
au vert (31)
Concert, spectacle

20h30

La cuisinière
Compagnie Tout
en vrac (38)
Théâtre de rue,
carnage culinaire

22h00
Dès 6 ans

Espace
restauration

Dès 6 ans

30 minutes

Scène couverte
Espace Troll

Gratuit

1h15

Dimanche 23 juin
L’heure du conte
Nuit Blanche
10h00
Tout public
Salle
des petits
mômes

35 minutes
Gratuit

Gratuit

Enfants des ateliers
du Théâtre Bambino (18)
Théâtre

Espace Troll

Jeunes des ateliers
du Théâtre Bambino (18)
Théâtre

11h15
Dès 6 ans
Salle
des petits
mômes

30 minutes

45 minutes

4€

4€

60 places

60 places

Programme
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Dimanche 23 juin
Désordre et dérangement El circo plumo

Compagnie La remueuse (07)
Théâtre d’objets burlesque

Compagnie Une Autre Carmen (74)
Opéra de placard électro-clownesque

11h30 15h00

11h00 17h00

Dès 3 ans

Dès 2 ans

Chapiteau
La remueuse

Salle
des grands
mômes

45 minutes

35 minutes

7€

7€

47 places

70 places

Ballade musicale

Pedalo Cantabile

12h30

13h00

Compagnie Les méchants (18)
Musique

Tout
public
Espace
restauration

30 minutes
Gratuit

Collectif à moi tout seul (31)
Karaoké acoustique et mobile

Tout public
Espace
restauration

30 minutes
Gratuit

Programme
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Dimanche 23 juin
Pedalo Cantabile
Jean de fer
Collectif à moi tout seul (31)
Karaoké acoustique et mobile

15h00 16h30
Tout public
Au gré
du festival

30 minutes
Gratuit

Compagnie Nicole & Martin (Suisse)
Théâtre, cirque et musique

16h00
Dès 6 ans
Chapiteau
Nicole &
Martin

1h10
7€
330 places

Lâcher de clowns

Isi et là

16h00

17h30

Compagnie des muses do ré,
Théâtre du vivant (18)
Déambulation de clowns

Tout public
Au gré
du festival

1h30
Gratuit

Collectif I. SI (16)
Duo clownesque et musical

Tout public
Espace
Troll

50 minutes
Gratuit

Programme
Dimanche 23 juin
Gainsbourg For Kids
Groupe Le mur du songe (44)
Concert pour petits et grands

18h30

9
Samedi &Dimanche
après-midi

Déambulation

La conteuse d’Ananké
Animée par Sophie (18)
Déambulation de contes

Tout public

Tout public

Scène couverte
Espace Troll

Au gré
du festival

1h10

Gratuit

Gratuit

Samedi &Dimanche après-midi
Déambulation

Les échassiers
de Saltab’and Co

Association Saltab’and Co (18)
Déambulation de personnages
inattendus dans les rues
du festival

Déambulation

Les Méchants
(Ils sont gentils)

Compagnie Les méchants (18)
Déambulation de musiciens
dans les rues du festival

Tout public

Tout public

Au gré
du festival

Au gré
du festival

Gratuit

Gratuit
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Les Ateliers
Espace clown 7€

Hip hop Breakdance

Pour les ateliers le nombre de places
est limité, réservations vivement
conseillées.
Plus de renseignements sur
www.theatre-bambino.fr.

Prévoir une tenue
Animé par l’association
décontractée
BeurSelf-Eighteen Crew (18) souple et
Espace Magichien 5€
Possibilité représentation sur
scène le dimanche après-midi.
Atelier découverte
et initiation aux
(Dans la salle, derrière la mairie)
Animé par Dorine Lancelevé diffé
rents modes
(Sophrologie, Parentalité
Samedi et dimanche de 10h00 à 12h30
de portage bébé
positive, Montessori)
Enfants de 8 à 14 ans
7€ par atelier ou 12€ les deux jours
Dans les locaux de la crèche à côté
du chapiteau Nicole et Martin.

Portage bébé

Espace Fée Gratuit

Atelier cônes fruités
Venez créer et déguster
vos cônes avec Damien
(de l’épicerie Epi’Sol)
Tout public
Samedi de 16h00 à 17h00
Dimanche de 15h00 à 16h00
Gratuit (sur inscription)

Salle des petits mômes 5€

Musique, objets & voix
Animé par Sandrine Le Brun
Bonhomme (de Désordre &
Dérangement)
Prévoir
une tenue Enfants de 2 à 5 ans
souple et
Dimanche de
décontractée

15h00 à 16h00
Gratuit pour les accompagnateurs

Espace clown 5€

Samedi de 16h00 à 18h00
Tout public (Bébé entre 0 et 5 mois)

Espace clown

Yoga parents-enfants

5€

Animé par Karine, compagnie Alaska (18)
Prévoir une tenue souple et décontractée.
Salle de justice de paix (à côté de la mairie)

Enfants de 2 à 3 ans, Samedi de 10h30 à 11h30
Enfants de 4 à 6 ans, Dimanche de 11h00 à 12h00
Gratuit pour les accompagnateurs

Espace Magichien 5€

Massage bébé

Venir avec une serviette
et une huile ou

crème
Animé par Dorine Lancelevé
(Sophrologie, Parentalité positive, Montessori)
Dans les locaux de la crèche à côté du
chapiteau Nicole et Martin.

Samedi de 10h00 à 12h00 • Tout public (Bébé entre 0 et 4 mois)

Escape Game parents-enfants « La valise fantastique »

Animé par les Jeun’en folie du Théâtre Bambino (18)
Venez découvrir un monde magique, prenez vos baguettes et aidez Norbert à
retrouver sa valise ! Salle de la mairie (Dans la cour, derrière la mairie)
Samedi et dimanche à 10h00, 11h15, 13h30, 14h45, 16h00 et 17h15 (durée 45mn)
Enfants à partir de 9 ans • Gratuit pour les accompagnateurs

Les P’tits Coins familles
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Animations et ateliers proposés les Samedi
pagnés
et Dimanche. Les enfants devront être accom
d’un parent. Plus de renseignements sur
www.theatre-bambino.fr.

Espace Fée Gratuit

Le p’tit coin Créa’trucs

Animé par Tiphaine Paré (18)
Création de veilleuses en matériel de récupération.
Samedi et dimanche de 14h00 à 19h00
Tout public

Espace Fée Gratuit

Le p’tit coin jeux en bois

traditionnels

Animé par Maurine
de Animations Tout Azimut (18)

Samedi et dimanche de 14h00 à 19h00
Tout public

Espace Fée Gratuit

Le p’tit coin nature

Animé par Frédéric Thélinge (18),
animateur nature
Samedi et dimanche de 14h00 à 19h00
Tout public

Espace Fée 2€

Le p’tit coin

à énergie parentale

Animé par le Théâtre Bambino (18)
Le manège écologique à énergie
parentale du Théâtre Bambino.
Samedi et dimanche de 12h00 à 19h00
Tout public

Espace Magichien Gratuit

Le p’tit coin sensations

Animé par Véronique
de Animations Tout Azimut (18)
Animation Hoverbike,
Hoverkart, Hoverboard,
Initiation, Parcours.
Dans la cour de l’école, à côté
de la salle des petits mômes.

Samedi et dimanche de 14h00 à 19h00
Tout public dès 7 ans

Espace Fée Gratuit

Le p’tit coin musique

Animé par les musiciens
Les méchants (18)
Création d’instruments
de musique avec des objets
de récupération.

Samedi et dimanche de 14h00 à 19h00
Tout public

Espace Fée Gratuit

Le p’tit coin plage

Animé par le Théâtre Bambino (en
partenariat avec la société Eurovia)
Bac à sable géant.
Tout le week-end
Espace libre sous la responsabilité des parents.
Pour les enfants
de 2 à 10 ans.

Les P’tits Coins familles
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Animations et ateliers proposés les Same
et Dimanche. Les enfants devront être accom di
pagnés
d’un parent. Plus de renseignements sur
www.theatre-bambino.fr.

Espace Fée Gratuit

Le p’tit coin forêt

Animé par Elodie Billaud (Codes
du Cher), Lysiane Dollet (Educatrice de jeunes enfants), Béatrice
Boiton (Animatrice d’ateliers
Faber et Mazlish)
Au cœur d’une forêt magique,
des jeux, lectures, parcours…
seront proposés sur la thématique des émotions.
Samedi et dimanche de 14h00 à 19h00
Tout public

Espace Fée Gratuit

Le p’tit coin

des tout-petits

Animé par Micado (Ludothèque
ARPPE en Berry 18)
Parcours motricité, jeux sensoriels de construction, dinette,
voiture, piscine à balles...
Samedi et dimanche de 14h00 à 19h00
Tout public

Espace Fée Gratuit

Le p’tit coin Montessori

Animé par Dorine Lancelevé (18)
(Sophrologie, Parentalité positive,
Montessori)
Samedi et dimanche de 14h00 à 19h00
Tout public

Espace Fée Gratuit

Le p’tit coin mini ferme

Animé par Minimalis , la petite
ferme ambulante de Saint Eloy
de Gy (18)

Samedi et dimanche de 14h00 à 19h00
Tout public

Espace Magichien 2€

Le p’tit coin jeux d’eau

et glissade

Animé par les Jeun’en folie
du Théâtre Bambino (18)
Espace d’animations autour de l’eau :
bulles de savon, parcours, bataille
d’eau, glissage, tuyaux percés… (prévoir vos maillots de bain ou une tenue
de rechange).
A côté de la salle des petits mômes.
Samedi et dimanche de 14h00 à 19h00
A partir de 3 ans

Espace Fée 2€

Le p’tit coin chantier

et construction

Animé par le Théâtre Bambino
(en partenariat avec la société
Eurovia)
Espace de matériel de chantier
et de sable.

Samedi et dimanche de 12h00 à 19h00
Pour les enfants dès 2 à 10 ans

Les P’tits Coins familles
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Animations et ateliers proposés les Samedi
pagnés
et Dimanche. Les enfants devront être accom
d’un parent. Plus de renseignements sur
www.theatre-bambino.fr.

Espace Fée Gratuit

Le p’tit coin des animaux

Animé par l’Aviculture du Cher
Découverte des animaux de basse-cour.
Samedi et dimanche de 14h00 à 19h00
Tout public

Espace Fée 1€

Le p’tit coin coquet

Animé par les Jeun’en folie
du Théâtre Bambino (18)
Maquillage, coiffure, tatoo
éphémère… A partir de 1€.

Samedi et dimanche de 12h00 à 19h00
Tout public

Espace Fée Gratuit

Le p’tit coin sécurité routière

Animé par les Jeun’en folie
du Théâtre Bambino (18), les Francas du
Cher et l’association l’A.N.P.A.A du cher
(Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie).
Animations ludiques, espace d’échanges
et de rencontres autour de la sécurité
routière et du partage de la route.
A 15h00, les deux jours, projection
du court-métrage « Angles morts »
réalisé par les Jeun’en folie du Théâtre
Bambino, la compagnie les Entichés et le
réalisateur Paul Antoine Veillon, d’Ecume
& Acide (salle de justice de paix).
Samedi et dimanche de 14h00 à 19h00
A partir de 8 ans

Espace Fée Gratuit

Le p’tit coin médiéval

Animé par l’association
Saltab’ And Co (18)
Campement médiéval avec divers
ateliers : découverte de l’héraldique, initiation à la taille de pierre,
confection de cotte de mailles…
Samedi et dimanche de 14h00 à 19h00
Tout public

Espace Fée Gratuit

Le p’tit coin de Lucas

Animé par l’association
le P’tit + Lucas (18)
Atelier langage signé,
activités autour des
chaussettes dépareillées.
Samedi et dimanche
de 14h00 à 19h00
Tout public

Espace Fée Magichien Gratuit

Les structures musicales
de l’atelier Terre et Son

Animé par Christian Gauche (18)
Dans les rues du festival, vous
rencontrerez de drôles d’instruments de musique, sculptures
et installations sonores.
Le créateur, Christian Gauche,
proposera également des démonstrations et jeux interactifs.
Tout le week-end
Tout public
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Sans eux, le festival
n’existerait pas !

Toute l’équipe municipale, les associations qui travaillent avec nous, les compagnies et artistes qui se produiront tout le week-end. Un immense merci 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 !

Fleuriste Patrick Delamotte / Les Aix d’Angillon • Du Fil à la Corbeille /
Les Aix d’Angillon • Boulangerie-Pâtisserie Ernoult / Rians • La ferme des 4
saisons / St-Michel de Volangis • La mairie de Moulins Sur Yèvre • Association
hippo loisirs / Parassy • La Croix d’Or / Les Aix d’Angillon • A.I.S informatique /
Les Aix d’Angillon • Quincaillerie Angillonnaise / Les Aix d’Angillon • Association Aviculture du Cher • Les compagnons Epicuriens de Morogues • La Cuvée
de Parassy • Coiffure Long Court / Les Aix d’Angillon • Gîte de la grange /
Morogues • Club de foot des Aix d’Angillon / Rians USSAR • Coiffure RDS Coiff’
/ Les Aix d’Angillon • Institut de beauté «Aux petits soins» / Les Aix d’Angillon
• G.E. Berry Animation / Bourges • Association Le p’tit + de Lucas / Vasselay

Le p’tit coin Troc Smil’Attitude
Le nouveau projet du
Théâtre Bambino.
Un réseau d’échanges de services,
de biens, de savoirs, de convivialité...
Tout est imaginable ! Faire des
courses, promener un chien, arroser
les plantes pendant une absence,
prêter du matériel, rentrer du bois,
accrocher un cadre, aider à
la cueillette, apprendre à
tricoter, échanger des
légumes, faire des
coulis
ensemble,
pratiques collectives de yoga...
donner des cours,
de son temps, créer
des ateliers divers
qu’ils soient ludiques,
ou intellectuels... On y
ajoute également l’organisation de rencontres, d’ateliers, de sorties et loisirs dans un
esprit de convivialité et de solidarité.
Chacun peut Échanger...
et Changer !
Le principe du T & S’A est basé sur
le simple constat que l’être humain
possède des compétences, des
moyens et du temps dont il dispose
pour échanger avec les autres.
Dans le T & S’A chacun apporte
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ses capacités et bénéficie de celles
des autres : un catalogue en ligne
recense les propositions d’offres et
de demandes.
Dans notre société où tout est régi
par l’argent, les T & S’A permettent
de retrouver d’autres valeurs,
de créer d’autres liens avec des
personnes différentes et ouvertes à
des contacts plus humains.
La valeur des échanges est
basée sur le Temps : 1
minute = 1 Smiley soit
60 Smileys pour une
heure.
Au
festival,
le
Théâtre Bambino
proposera un espace
pour prendre des
renseignements sur
ce nouveau réseau. Vous
y trouverez également des
meubles à échanges avec plein
de choses à échanger ! Des tiroirs à
recettes, à graines, à thé et tisanes,
à blagues, à poèmes, à vis, à dictons,
à jurons, à bonheur, à bonbons, à
idées.
Référente de
Troc & Smil’Attitude : Sandrine
Mail : troc.smil.attitude@gmail.com
Téléphone : 06 98 25 56 67

www.trocsmilattitude.com

• Les spectacles en extérieur sont gratuits (pas de réservation).
• Les spectacles en salle sont payants (réservation conseillée), 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.
•S
 elon l’état des réservations, des places seront à vendre tout le weekend à la billetterie du festival, située à l’espace Fée. Des places pourront être mises en vente à l’entrée des spectacles, 15 minutes avant
chaque représentation.
•O
 ù suis-je ? Ne vous inquiétez pas, vous n’arriverez pas à vous perdre
sur le festival ! Demandez autour de vous, une personne sera toujours 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, un plat cuisiné, 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.
NOUVEAU ! Venez découvrir le nouveau coin saloon du festival ! Un lieu
convivial où vous pourrez déjeuner ou prendre un verre !

Môm'en billetterie

• La billetterie sera ouverte du 2 mai au 17 juin à distance par téléphone
ou internet puis en permanence, sur place, pendant tout le festival.
L’accueil et la billetterie seront situés à l’espace Fée.

Informations au 06 60 14 67 84
ou theatrebambino18@gmail.com
Réservations au 07 82 49 40 39
ou www.theatre-bambino.fr

Conception & Réalisation CARAGRAPH (19) - Siret 495 334 013 00010 - Ne pas jeter sur la voie publique. N° de licences : 2-1024619 et 3-1024620

Môm'en pratique

