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Goûter & bal suédois (p.25)
(p.23)
Nursery Ryhmes
Portrait
Spectacle
Papa grand nez de famille
(p.26)
(p.15)

Tipi (p.13)

Causerie
emmaillotage
bébé (p.6)
N’Goni
(p.14 & 30)

Goûter
du Maghreb
(p.24)

Apéritif
Malien (p.24)

Danse orientale
pré & post natale
(p.11)

Sieste
afghane (p.24)

Sage-femme
en Afghanistan
(p.6 & 12)
Massage bébé
Shantala (p.12)

est ronde... »

Voyage à la

découverte

des

cultures
du m
on

de
« Maman les p’tits bateaux qui vont sur l’eau ont-ils des jambes ?
Mais non mon gros bêta s’ils en avaient ils marcheraient.
Allant droit devant eux, ils font le tour du monde, mais comme la Terre est ronde, ils reviennent chez eux. » (…)

Yourte (p.12 & 17)
Stage danse (p.24) &
soirée grecque (p.25)

« Puisque la terre

Judo
(p.9)

Ma maman me chantait souvent cette chanson quand j’étais petite… J’avoue que les paroles me laissaient perplexe…
Mais bon, puisque la Terre est ronde, puisque nous avons l’assurance de revenir à la maison, allons faire le tour du monde.
Partons à la chasse aux trésors, remplissons nos sacs de nouvelles images, de nouvelles couleurs, de nouveaux sons,
langages, de nouvelles voix, de nouveaux goûts, de nouvelles odeurs, de nouvelles matières et sensations.
Une expédition pour satisfaire les sens en éveil, avides de découverte !
Alors que vous soyez à pied, en poussette, en voiture, en train, en bateau ou en chameau, nous vous souhaitons bon
voyage !
Marina Gabrion (Cie Tyrnanog)

Variantes du premier couplet :

Sieste
équatorienne
(p.25)
Capoeira (p.10 & 25)
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Maman les p’tits bateaux
Qui vont sur l’eau
Ont-ils des jambes?
Mais oui, mon gros bêta
S’ils n’en avaient pas
Ils ne march’raient pas.

Variante du deuxième couplet :

Maman les p’tits bateaux
Qui vont sur l’eau
Ont-ils une âme?
Mais oui, mon gros bêta
S’ils n’en avaient pas
Ils n’voyageraient pas.

Un couplet pour rassurer les enfants… et les mamans !

Mais quand tu seras grand
Tout autour de la terre
Tu reviendras souvent
Embrasser ta Maman.

Festival gratuit sauf soirée du samedi.
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Vendredi 26

Soirée d’ouverture du festival

		

En journée

Salle des fêtes (Mairie), vendredi 26 septembre à partir de 19h
En partenariat avec Textilot/Plus (prêt à porter)

Pour le RAM et la Halte-garderie du Centre Social Intercommunal du Canton de Prémery :

www. ciealfredalerte.com

©Thomas Guyenet

- Spectacle « Masq » / Cie Alfred Alerte
Conte chorégraphique d’Alfred Alerte (avec Alfred Alerte, Lucie Anceau, Aurore Castan Aïn)
Largement inspiré des cultures africaine et antillaise, ce spectacle conçu pour susciter l’imaginaire vous invitera
indéniablement au rêve.

- Projection du film « Bébés » de Thomas Balmès et Alain Chabat
Une année dans la vie de quatre bébés.
Du jour de leur naissance à leurs premiers pas.
Suivre quatre bébés dans quatre pays différents (Namibie, Mongolie, Japon, Etats-Unis), simultanément, jour après
jour, les voir grandir, se développer et découvrir le monde qui les entoure.

- Echanges avec la Psychomotricienne Séverine Poux à la suite de la projection
- Suite de la soirée autour d’un buffet offert

Pour les écoles maternelles de Prémery, Nolay et Saint-Aubin-les-Forges :
- Spectacle « Masq » / Cie Alfred Alerte
- Rencontre avec l’auteur-illustrateur Alan Mets
- Atelier musique avec « la Maison du N’Goni »
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Venez avec vos enfants !!
Au cours de cette soirée, pendant la projection, les enfants de 6 mois à 12 ans pourront être accueillis par des
professionnels dans une salle annexe à la salle de projection. ...pour profiter pleinement du film !
Attention, le nombre de places est limité. Réservation au 06 65 98 94 50.
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Samedi 27 & Dimanche 28

Des papotages

- Avec Jean-Marie Gourdin (psychothérapeute)

		

Tente caïdale, cour école maternelle

Les familles recomposées

Causerie libre

- Avec Fatima (maman, d’origine marocaine), accompagnée par Laure (psychomotricienne)
L’emmaillotage des bébés au maroc

(Samedi 27 septembre de 10h30 à 11h30)

L’emmaillotage est une technique qui consiste à envelopper les bébés, bras et jambes le long du corps, dans un lange
serré, les six premiers mois de leur vie. Cette coutume ancienne partagée par de nombreuses cultures parait maintenant désuette et barbare à nos yeux d’occidentaux. Pourtant, elle revient sous de nouvelles formes. Un moment
d’échange autour de la technique de l’emmaillotage des bébés au Maroc, sur ses avantages et ses inconvénients.

(Samedi 27 septembre de 17h à 18h)

Venez avec toutes vos questions !
Un échange libre, autour de sujets qui vous questionnent…
Vous pourrez déposer, anonymement, si vous le souhaitez, vos questions dans le plat à tajine de la tente caïdale.

- Avec Michaella Zoller (maman et assistante maternelle)
la pédagogie de maria montessori (1870-1952, italie)

- Avec Florence d’Olier (sage-femme)

(Dimanche 28 septembre de 11h30 à 12h30)

Leitmotiv « Aide moi à faire par moi-même ». La curiosité naturelle et l’amour de la
connaissance sont les moteurs de la motivation de l’enfant. Le but de l’éducation selon
Montessori est de permettre à l’enfant de cultiver son propre désir d’apprendre.

Sage-femme en Afghanistan
Echange avec Florence D’Olier autour de son travail avec les sages-femmes
en Afghanistan (ses expériences, ses rencontres, ses échanges).

Michaela est assistante maternelle à La Charité sur Loire, dans son travail, elle s’inspire de la
pédagogie de Maria Montessori et nous invite à échanger sur ce savoir-faire.

(Samedi 27 septembre de 14h30 à 15h30)
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(Samedi 27 septembre de 15h30 à 16h30)

Vous avez été nombreux, parents, à vouloir aborder ce sujet…voilà un moment d’échange autour des familles recomposées…

©Tdh / Sandra Calligaro
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- Avec Stéphanie Diano (orthophoniste) et Catherine Sneed (éducatrice spécialisée)
le bilinguisme

(Dimanche 28 septembre de 14h à 15h)

«Développement du langage chez l’enfant et bilinguisme»
Une causerie pour évoquer tout ce que le développement du langage en cas de plurilinguisme peut nous inspirer
comme questions, et tenter d’y répondre ensemble…

- Avec Stéphanie Roucou et Catherine Sneed (éducatrices spécialisées)
la langue des signes

(Dimanche 28 septembre de 15h30 à 16h30)

«Atelier comptines en LSF»
Venez découvrir la Langue des Signes Française en comptines... à partir de 18 mois.

...je t’aime

Des ateliers

		

Dojo, école maternelle

Nombre de places limité pour les ateliers, réservation conseillée au
06 65 98 94 50 ou par mail reservations@festival-arsouilles.net

- Eveil à la danse, avec Alfred Alerte et Lucie Anceau
Un moment d’échange en famille, autour du mouvement et du partage, sur un tour du monde en musique.

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans
Pour les enfants de 4 à 6 ans

(Samedi 27 septembre de 10h30 à 11h30)
(Samedi 27 septembre de 11h30 à 12h30)

- Eveil Judo, avec Cyril Marchalant (professeur à la Vaillante Judo de Prémery)
Originaire du Japon, cet art martial fondé par Jigoro Kano en 1882, signifie littéralement « voie de la souplesse ».

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

Des activités ludiques, sans kimono, pour s’amuser à découvrir son corps et entrer en contact avec les autres.

Papotages : venez avec vos enfants !
Sur place, si vous le souhaitez, des jeux et un adulte seront disponibles
pour eux le temps de la causerie...
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(Samedi 27 & Dimanche 28 septembre de 17h à 18h)
Judo d’éveil, pour les enfants de 4 à 5 ans

Des jeux inspirés du Judo, pour apprendre à se maîtriser et à se découvrir, à jouer ensemble en collaborant
puis en s’opposant.
(Samedi 27 & Dimanche 28 septembre de 14h à 15h)
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- Baby Capoeira, avec l’association Melting Capoeira

La capoeira est un art martial afro-brésilien qui puiserait ses racines dans les méthodes de combat et les danses des peuples
africains du temps de l’esclavage au Brésil. Elle se distingue des autres arts martiaux par son côté
ludique et souvent acrobatique. Un atelier d’éveil à la technique et à la culture de la capoeira.

Pour les enfants de 2 à 5 ans

(Dimanche 28 septembre de 10h à 11h)

- Danse orientale prénatale et postnatale, avec Gaby Mardshana Oeftering (danseuse et formatrice)
Mardshana Samra danse la danse orientale depuis 25 ans et a été formée par beaucoup de professeurs reconnus dans le
monde entier. Elle a toujours eu en vue les aspects thérapeutiques de la danse orientale. Elle s’est fait un nom international
par ses recherches dans le secteur de la danse prénatale. De ces recherches résultent les projets de danse postnatale et
l’entraînement du plancher pelvien par la danse orientale. Mardshana Samra donne des stages pour danseuses, professeurs
de danse, obstétriciennes, sages-femmes et physiothérapeutes dans toute l’Europe.
www.mardshana-samra.com

- Ateliers psychomotricité, avec Séverine Poux (psychomotricienne)

Danse prénatale

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.

Avec les mouvements ancestraux et doux de la danse orientale qui était à l’origine danse rituelle et natale,
nous allons bercer notre bébé, mobiliser notre bassin et apprendre la bonne posture qui nous aidera à
porter notre bébé avec confort.

Pour les bébés avant la marche

Apportez des vêtements légers (leggin, t-shirt pas trop large) et un tissu ou foulard pour les hanches.

(Dimanche 28 septembre de 11h à 12h)

(Samedi 27 septembre de 15h à 17h)
- 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.
Aux quatre coins du monde les enfants sont transportés sur le dos de leur mère, infatigable portefaix, […]
"à Hauteur de bébés", Martha Hartmann, éd. La Martinière
Livre de photos/textes en vente à la Librairie/Maison de la Presse Poichot à Prémery.

En occident, nous retrouvons petit à petit le plaisir de porter son bébé grâce à de nouvelles
pra tiques et nouveaux produits comme l’écharpe de portage. Séverine Poux nous montrera
différents nouages et expliquera les positions physiologiques du portage.
Au passage, elle nous informera sur les avantages et les bienfaits du portage des bébés.
Mamans du Monde, n’hésitez pas à venir nous présenter vos propres pratiques !!
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(Samedi 27 septembre de 09h30 à 10h30)

Danse postnatale

Les mouvements énergisants de la danse orientale si favorables à l’entrainement du périnée nous aideront aussi à
tonifier ventre, fesses, cuisses et dos, ce qui nous redressera après la naissance.
Danser en gaité pour ressentir de nouveau la force féminine, notre féminité, dans
notre coeur et dans notre corps.
Apportez des vêtements légers (leggin, t-shirt pas trop large) et un foulard pour les hanches.

(Dimanche 28 septembre de 15h à 17h)
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Yourte, cour école maternelle
- Massage bébé, avec Laure Lardry-Gaumin (psychomotricienne et praticienne en Sensitive Gestalt Massage)

Le Shantala est une technique de massage. Devenue la plus connue et la plus célèbre en matière de massages de bébés,
cette technique provient du Kérala qui se situe dans une région du sud de l’inde. C’est beaucoup plus qu’un simple massage : c’est un développement de la communication grâce au regard, aux mains, à la voix.
Découvrez les bienfaits du massage-bébé inspiré des techniques du massage Shantala.
Profitez de ce moment pour échanger et pratiquer en toute convivialité.
Prévoir tenue confortable pour parent et enfant, et si possible huile et petite serviette.

Pour les bébés de 3 à 12 mois, ouvert aux futurs parents
(Dimanche 28 septembre de 10h à 11h)

Tipi, cour école maternelle
- Eveil Musical, avec Christophe Lagarde (association Petite Pluie)

www.petitepluie.net

L’exploration ludique des instruments, des timbres et des sons, des notes, des rythmes, du souffle, permet aux enfants
de se familiariser avec les notions essentielles du geste musical, telles l’expression, la création, et bien sûr, avant tout,
l’écoute et le plaisir de jouer. Il permet aux enfants de se rencontrer dans un contexte différent de
celui dans lequel ils évoluent habituellement, de construire un nouveau mode de communication
non verbal.

Salle du conseil, Mairie

De 18 mois à 3 ans

(Samedi de 17h à 18h / Dimanche de 10h à 11h et de 17h à 18h)

De 2 à 4 ans

(Samedi & Dimanche de 16h à 17h)

De 4 à 6 ans

(Samedi & Dimanche de 15h à 16h)

- L’enfantement du côté des femmes, avec Florence d’Olier (sage-femme)
Un cours sur l’accouchement? Oui, mais dans le petit film qui vous sera présenté, ce
sont des femmes et des sages-femmes traditionnelles Afghanes qui nous enseignent.
Sans connaître l’anatomie, elles accompagnent les femmes au rythme de l’enfantement, permettant à l’intelligence et à la puissance du corps de se déployer et de guider le « travail ». L’atelier pratique qui suivra sera consacré à l’exploration de leur
savoir-faire dans les soins du post-partum. Par exemple, nous expérimenterons
des mouvements qui « suppriment toutes les douleurs de l’accouchement » comme
elles le disent!.
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(Dimanche 28 septembre de 14h à 16h30)

Place Mairie
- Atelier TerreS VagabondeS, avec Marina Hannon
Cet atelier vous propose de mettre la main à la pâte pour modeler. Vous commencerez par fabriquer
votre propre pâte à modeler, on mélange, on malaxe puis on colore. Et voici le moment du modelage, de la création, on rajoute des éléments naturels et surtout on s’amuse. Un moment de détente
pour petits et grands, un atelier familial autour de la matière, à partager sans modération

(Samedi 27 Septembre de 14h à 18h)
(Dimanche 28 Septembre de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h)
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Des spectacles

Atelier d’Essie (voir plan)
- Atelier musique N’Goni, avec Joris Feuillâtre (La Maison du N’Goni)
http://lamaisondungoni.com/

Ateliers enfants

Enfants du monde, venez découvrir la musique en douceur grâce au son chaleureux du
kamalengoni. Nous aborderons l’histoire de cet instrument, sa fabrication, et la musique improvisée en groupe avec de
nombreux autres petits instruments.

Pour les enfants de 5 à 7 ans
Pour les enfants de 7 à 12 ans

(Samedi 27 septembre de 10h à 11h)
(Dimanche 28 septembre de 10h à 11h)

Salle musique, château
- Par « Les Conteurs de bouche à oreille » et l’Association Mémoires Vives

Papa Grand Nez

(à partir de 3 ans, 20 mns)

« Gué gué pince-moi l’nez, appelons Papa Grand Nez… il va tout nous raconter ! »

Ateliers adultes (à partir de 14 ans)

Cet atelier vous emmènera dans l’univers magique du kamalengoni , harpe luth africaine au son doux et chaleureux. Vous
y découvrirez son histoire, sa fabrication, et son potentiel musical abordable par tous, musicien ou non. Vous y aborderez
avec simplicité la musique de groupe et pourrez ressentir la joie véhiculée par ce partage.

(Samedi 27 septembre de 14h à 15h & Dimanche 28 septembre de 12h à 13h)

Mairie, grande Halle
Proposés par le magasin de jouets «la Quincaillerie» (la Charité/Loire).

En famille

Que faire quand on est un prince qui peut tout avoir mais qui s’ennuie ? Heureusement, la
forêt montre les solutions à ceux qui savent écouter, et regarder… mais attention qui
qui le dira en pierre se transformera !
Par un petit dispositif scénique, 3 conteurs emmènent les enfants dans une histoire d’amour, de magie et de secret. Peu à
peu, les enfants répètent avec les conteurs des morceaux de l’histoire et finissent par la remmener avec eux.
Mise en scène : Gwenaëlle Le Boulluec
Décor : Virginie Jeanson
Spectacle créé grâce au fonds d’encouragement aux initiatives artistiques et culturelles des amateurs du Ministère de la
Culture et de la Communication.

- Atelier jeux de société
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Nombre de places limité pour les spectacles, réservation conseillée
au 06 65 98 94 50 ou par mail reservations@festival-arsouilles.net

(Samedi & Dimanche, 11h à 13h / 15h à 18h)

www.mpo-bourgogne.org

(Samedi 27 septembre, 14h30 et 18h)
(Dimanche 28 septembre, 14h et 17h)
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- Cie A l’instant

Tête d’œuf

Yourte, cour école maternelle

(dès 6 mois, 20 mns)

(Théâtre d’objet, en mouvement et en musique)

Une basse-cour, deux fermiers et leur poule.
Chaque matin ils attendent que leur poule ponde enfin un œuf.
Tous les jours c’est la même ritournelle: ils lui disent bonjour, la cajole, lui chantent
et l’enchante, et la prépare tel un grand sportif pour le moment tant espéré.
Mais la poule ne pond toujours rien.
Tout ce travail donnera enfin ces fruits quand ils découvrent enfin un œuf.
Mais quel Œuf !
Y-aura-t-il un seul œuf dans l’œuf ?
Quelles surprises nous réserve-t-il ?
Peut-t-il y avoir l’Arche de Noé dans un seul œuf?
Pas si facile de dire à une poule qu’elle a une Tête d’Œuf.

Nancy (54) / 06 88 19 40 00

(Samedi 27 septembre, 10h30, 11h30 et 16h)
(Dimanche 28 septembre, 11h30, 15h et 16h)

- Compagnie Bagage

Lire la sur le do

(dès la naissance, et même avant, 30 mns)

Rimes et comptines accompagnées au piano et à la harpe.

Les comptines sont universelles, permanentes à travers les âges, elles font parties de la culture fondatrice de nos civilisations.
Sur ce thème Nicole et Virginie Chiapello accueillent enfants, parents, futurs parents, et grands parents sous la yourte
pour un temps de rencontre : comptines, jeux de doigts, lectures animées se succèdent alternativement accompagnées
au piano et à la harpe. Une invitation est faite à chacun(e) de s’approprier ces enfantines grâce à l’interaction proposée
par Nicole, une orchestration entre proposition de venir «faire son marché» aux histoires pour les ramener à la maison et
continuer de les partager en famille et paroles ouvertes sur la question pertinente «pourquoi raconter des histoires aux
bébés?»

(Samedi 27 septembre, 10h30, 15h et 16h30)
(Dimanche 28 septembre, 15h et 16h30)
www.compagnie-bagage.net
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Tente caïdale, cour école maternelle
- Par les parents et les assistantes maternelles du canton de Prémery et La Charité/Loire

Berceuses de sous mon toit

(20 mns)

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

Cour école maternelle

Deux maisons en carton, les volets s’ouvrent chacun leur tour et de la fenêtre sortent des mélodies, des visages, des
mains, des marionnettes, des théâtres d’ombre, …quelle est la berceuse que l’on chante sous ton toit ?

- Atelier Co Co Co

« En sortant de l’école »

Le spectacle sera accompagné en musique par Nyls Willig et Maël Nesti.

(Dimanche 28 septembre, 10h30)

(à partir de 5 ans, atelier 1h / représentation 15 mns)

Atelier-spectacle, sur la chanson de Jacques Prévert...

« En sortant de l’école nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmené tout autour de la Terre dans un wagon doré (…)
Nous avons rencontré la Mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées (…)
Au dessus la Mer nous avons rencontré la Lune et les Etoiles sur un bateau à voile… »

Les scènes, les personnages de la chanson sont imagés, représentés et animés dans un décor miniature. Le tout est
construit dans divers matériaux (tissus, papiers, bois, jouets...).
Les enfants sont ici chanteurs, ou acteurs, ou machinistes... ou/et spectateurs.
Des ateliers chant, activités plastiques, manipulation, bruitage, maquillage précèdent donc le spectacle pour répéter, se
préparer. Tout le spectacle se déroule ensuite autour, sur et sous la ’ RACONTE-TABLE ‘.
Après le spectacle les enfants pourront jouer encore dans ce décor en s’inventant la suite, leur propre histoire…
(Dimanche 28 septembre, 14h30 atelier & 15h30 représentation des enfants)
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Brassy (58) / 06 11 48 03 45

Cour école maternelle
- Par les assistantes maternelles et les mamans du Relais de Pouilly/Loire

«Le tour du monde de Tirelire»

Un petit cochon voyageur qui se déplace à trottinette !
Lors de son voyage il rencontre des animaux plutôt bizarres, Tirelire apprend à les connaître.
Dans chaque pays, il goûte le repas de son nouvel ami et l’invite à voyager avec lui…

(Samedi 27 septembre, 17h)
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Des livres,

Des expositions

			

Deux expositions conçues par les éditions Rue du Monde :

Hall d’entrée, mairie

- Librairie Gens De La Lune (Nevers)

Salle blanche, château

Conseils et vente d’albums, livres tissus... pour la petite enfance.

- Librairie / Maison de la Presse Poichot

« La Terre est ma couleur »

Exposition autour du livre du même titre édité par Rue du Monde.
Pour apprendre aux enfants à aimer et respecter toutes nos différences.

&

Diffusion sonore du collectage de comptines, jeux de doigts, chansons ou berceuses enregistrés par la
compagnie Tyrnanog auprès des parents, grands-parents, assistantes maternelles et enfants rencontrés lors des
ateliers RAM, des consultations PMI, des sorties d’écoles, etc... sur les cantons de Prémery et de La Charité/Loire.

Salle blanche, château

« Comment un livre vient au Monde »

L’exposition présente le cheminement d’un livre, de sa création à sa fabrication, raconté à partir
d’un album de Jean-Claude Mourlevat et Nathalie Novi «Sous le grand Banian».
Avec un texte d’Alain Serres et des dessins de Zaü.

Cour école maternelle

«Les p’tits toqués en équilibre»

( Jeu de l’oie géant )
Un jeu géant, proposé par Harmonie Mutuelle, pour sensibiliser les enfants à l’équilibre alimentaire et l’activité physique.
En partenariat avec le Centre Social Intercommunal de Prémery et Harmonie Mutuelle.
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Place de la Mairie

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…

des auteurs / illustrateurs,
Salle blanche, château

Alan Mets

Alan Mets préfère qu’on lise ses livres plutôt que de parler de lui. Car ses livres sont justement faits de ce qu’il aime :
d’aventure et de mystère, de pirates et de baleines, de rêverie et d’humour, de personnages loufoques et tendres. C’est
le grand défenseur des héros timides ou un peu gringalets. Grâce à lui, avec de l’astuce, beaucoup d’humour et un brin de
chance, ils peuvent conquérir leur princesse ou régler son compte au méchant. On dira quand même qu’il est né en 1961
à Paris et qu’après des études de philosophie et de cinéma, il est devenu auteur-illustrateur pour la jeunesse.
Il est notamment l’auteur de Grrick, Dragounet, La Carotte Géante, Ma Culotte, Crotte de Nez, Je suis parti…

- Samedi de 10h30 à 11h30, Alan Mets nous lira quelques uns de ses albums.
- Samedi de 15h30 à 17h30, rencontre avec l’auteur et dédicaces de vos albums.
- Dimanche de 14h30 à 15h30, rencontre et conférence, Alan Mets vous racontera son métier.
- Dimanche de 15h30 à 17h30, rencontre avec l’auteur et dédicaces de vos albums.
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- The Mothers Goose et Nursery Rhymes

Agata Frydrych

Diplômée des Beaux-Arts de Lyon en 2009, Agata se lance dans l’illustration peu de temps après, alors qu’elle vit à
Londres (UK). Tout en développant une pratique de peinture / sculpture pour des expositions collectives, elle travaille
aussi comme illustratrice en freelance sur des projets d’identité visuelle pour des clients variés (restaurateurs, musiciens). Mais ce qu’elle préfère, ce sont les histoires et les rêves !
Son premier livre pour enfants «Chatter Box» est d’abord auto-édité en version anglaise (2013) et diffusé dans une boutique londonienne. De retour à Paris, la version française de «La Boîte» apparaît en 2014. Aujourd’hui, Agata propose des
lectures animées français / anglais de «La Boîte» dans des lieux aussi atypiques que variés.
La Boîte est une histoire d’animaux qui veulent se débarrasser d’un intrus, devenu à leurs yeux trop envahissant...
A partir de 4 ans, le lecteur peut découvrir une histoire farfelue qui le mènera à deviner quel fameux animal se cache dans
cette boîte.

Par Eleanor Pletts et Claire Chatel-Pouyé, mamans du canton de Prémery.
Les Nursery Rhymes, comptines anglaises, remontent au 16e siècle et font partie du patrimoine
populaire insulaire comme le pudding ou Big Ben. Ces comptines qui n’ont pas vraiment
d’équivalent en France sont des petits poèmes qui se passent de génération en génération.
Aujourd’hui un peu vieillottes et parfois sans aucun rapport avec la réalité, elles restent tout de
même un pilier dans la culture des petits britanniques. C’est un peu comme notre « Cadet Roussel » dont on ne comprend rien aux paroles mais qui est bien ancré dans notre mémoire.

(Samedi 27 & Dimanche 28 septembre de 16h à 17h - Salle blanche, château)

http://agataf-illustration.com

Rencontre avec l’auteur et dédicaces du livre :

Samedi de 14h30 à 17h30
Dimanche de 11h à 12h et de 14h à 16h

Lectures du livre La Boite/Chatter Box en français puis en anglais : Samedi 14h et 15h

- Poussette de Mémé, Livres pour Bébés

Ils sont papis, ou mamie…ou pas, mais ils aiment tous raconter des histoires...
Ils sont un peu partout sur le festival, tirant leur caddie rempli de livres et de poèmes…
Prenez le temps de vous arrêter, ils ont sûrement une histoire pour vous !

Dimanche 10h30 et 13h30

et des histoires…

			

- Et cric, et crac, j’ouvre mon sac...
Lectures, modules à histoires, comptines et jeux de doigts.
Avec Sabine Manias, bibliothécaire à La Charité/Loire.

(Samedi 27 septembre de 14h à 16h - Espace bullons-zébullons, salle des fêtes)
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- Lectures d’albums par leur auteur
Salle blanche, château
Alan Mets
(Samedi 27 Septembre de 10h30 à 11h30)
Agata Frydrych

Lectures de son livre La Boite/Chatter Box en français puis en anglais

(Samedi 27 Septembre 14h et 15h)
(Dimanche 28 Septembre 10h30 et 13h30)
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Des Moments

Soirée du

Tarifs : entrée bal seul 6€ / gratuit pour les moins de 12 ans
bal + repas 15€ / menu enfant 8€
Et toujours la petite restauration du festival (pizza, quiche, tartes, pitas, purées...).

Rue et salle des fêtes

Avec Sabouniuma, association neversoise qui propose des cours de danse africaine.
Danse, apéritif (Samedi 27 septembre à partir de 11h)

- Démonstration de capoeira

Espace bullons-zébullons, salle des fêtes

Avec Jérôme Salomon, rubab / Nyls Willig, percussions.

Musique (Samedi 27 septembre à partir de 13h)
- Gouter du Maghreb

Musique, danse, repas complet

©galingale

- Sieste afghane

Salle des fêtes

Espace grignotage, salle des fêtes

Avec Cheb Samir, raï et musique du Maghreb / Nadia Rabhi, chant arabe.
Et l’association Chemin d’étoiles, thé à la menthe, pâtisseries arabes...

Musique, gouter (Samedi 27 septembre à partir de 16h)
- Stage danses grecques (pour adultes)

Au dancing de Prémery « Le Clair de Lune » (voir plan)

Avec Ζυγιά (Ziya) : découvrez la musique et les danse traditionnelles de Grèce avant le bal du soir !

Stage danse (Samedi 27 steptembre de 15h à 17h30)
https://soundcloud.com/ziya-6

samedi !

(Samedi 27 septembre à partir de 19h)

Cour école maternelle

Avec l’association nivernaise Melting Capoeira.

©nguyen tuan

- Apéritif malien

- Bal et repas grec (tout public)

Avec Ζυγιά (Ziya) - Musique traditionnelle de Grèce et d’Asie Mineure.
(Katérina Karagianni, Georges Mas, Benoît Capron, Jérôme Salomon, Fanis Karoussos)

Capoeira (Dimanche 28 septembre à partir de 11h)
- Balade « autour du monde »

Avec l’Office du Tourisme de Prémery et la Compagnie Bagage.
Petite balade dans Prémery avec escales contées. Au cours de la balade, une collation vous sera offerte.

Balade, conte

(Dimanche 28 septembre à partir de 11h15 - RDV devant l’office du tourisme)

- Sieste équatorienne

Espace bullons-zébullons, salle des fêtes

Avec Abilus (Elodie Suarez, voix / Xavier Suarez, guitare, voix).

Musique

(Dimanche 28 septembre à partir de 13h30)

- Gouter et bal suédois

Salle des fêtes

Avec Varsågod (Jenny Demaret, violon, nyckelharpa / Elisabet Brouillard, accordéon diatonique).
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Musique et danse, goûter (Dimanche 28 septembre à partir de 16h)

www.jenny-demaret.com
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Dans la rue
Le Chameau, Théâtre du Jaune Chameau

Barnum Cinéma, Sceni Qua Non
En déambulation dans les rues		

Regardez voilà l’Chameau du Théâtre Jaune Chameau.
Un animal en bois de plus de deux mètres de hauteur, qui déambule en musique dans les rues.
Le voilà qui s’arrête ! Et sur son dos apparaissent... Les marionnettes !
C’est une histoire de montagne. C’est une histoire d’oiseau. C’est une invitation au voyage !
www.les-marionnettes.fr

(Samedi 27 septembre de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h)
(Dimanche 28 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h)

www.sceniquanon.com

Portrait de famille, Cie La Grenouille Bleue
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(Samedi 27 septembre de 14h30 à 18h30)
(Dimanche 28 septembre de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h)

Place de la Halle

« Approchez, approchez ! Offrez vous un voyage !
Pas autour du monde mais dans le temps, un voyage en noir et blanc. »
La Cie La Grenouille Bleue vous invite à découvrir son laboratoire de curiosités photographiques.
Faites vous immortaliser dans la peau d’une famille du début du siècle, non pas de celui-ci mais du
précèdent. Devenez père, mère ou mieux encore redevenez enfant. Une attraction foraine pour
petits et grands.
Giry (58) / 06 99 49 37 01

Place de la mairie

Cinéma itinérant, le « Barnum Cinéma » s’inspire du cinéma forain du début du XXème
siècle accueillant deux spectateurs par séance et proposant un film court.
- Bande-annonce du festival, réalisée par les enfants de l’accueil de loisirs du Centre Social
Intercommunal de Prémery dans le cadre d’ateliers menés par l’association Sceni Qua Non.
- « Cueillir le fruit, l’urbanité à la racine ». Réalisés par Sabine Allard et Marie-Jo Long, co-auteur
Rémi Dumas et proposés par le collectif Safi ( Stéphane Brisset et Dalila Ladjal ).
Ces 4 courts-métrages documentaires relatent les différents usages de plantes trouvées par les habitants des quartiers
nord de Marseille dans leur environnement (dans des friches, des terrains vagues, au pied des immeubles,…).
Ces plantes permettent de faire surgir la mémoire d’une culture, de traditions importées ou adaptées qui font la richesse
d’une ville pluriethnique. Il s’agit de rendre compte d’un bagage culturel qui, bien souvent, témoigne d’un parcours
migratoire des habitants et dont les végétaux sont les compagnons silencieux.

(Samedi 27 septembre de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h)
(Dimanche 28 septembre de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h)

Les Instruments Géants, structures musicales d’Etienne Favre

Rues

Petits et grands pourront faire vivre ces 15 installations sonores et ludiques : chute de perles,
claquettes, cerceaux à graines, flûtes à culbuto, boîtes à meuh, harpes diverses, piano carillon,
tubophone et autres divertissants jeux de billes.
www.structuresmusicales.com

(Samedi 27 & Dimanche 28 septembre de 10h à 18h)
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Des espaces

Salle de jeu, école maternelle

- Espace Cabanes

Un espace où les enfants et leurs parents pourront jouer librement, construire des cabanes
avec les matériaux à disposition (tissus, chaises, cartons, pinces à linges,…) et se cacher
dans des cabanes ludiques déjà existantes, élaborer en amont par des structures locales :
ram de Pouilly/Loire, centre social de Lormes, ram de La Charité/Loire, relais de SaintPierre-le Moutier et le centre social d’Imphy.

Salle des fêtes

(Samedi 27 & Dimanche 28 septembre de 10h à 18h)
- Bullons et zébullons (Espace détente)

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).
www.hamac-bebe-zebulette.com
(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.)

Les bébés pourront également y découvrir les joies de la zébulette.

Siestes musicales le samedi à 13h et le dimanche à partir de 13h30.

- Grignotages

- Association Rêveil
Rêveil est une 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).

Cette année la participation de Rêveil au festival Arsouilles se fera grâce à l’élaboration par les
enfants de décorations de rue en papier mâché. Elles seront aussi présentes à l’espace cabanes.
06 62 88 92 78 / reveilassociation@hotmail.fr

(Samedi 27 septembre de 10h à 18h)
(Dimanche 28 septembre de 10h à 16h)

Espace bar et petite restauration avec produits locaux et biologiques
(jus de pomme, cidre, pitas, pizza, tartes, purées et compotes…).

- Grands jeux en bois

Cour de l’école maternelle

Proposés par la ludothèque de La Charité/Loire, plusieurs jeux en bois seront à votre disposition.

(Samedi 27 & Dimanche 28 septembre de 10h à 18h)
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Des exposants
Mairie, Grande Halle

- « La Quincaillerie » (La Charité/Loire) Jouets en bois, jeux de société, puzzles, jouets d’éveil, loisirs créatifs.
https://fr-fr.facebook.com/pages/la-quincaillerie/104064636343228

- Association « Artisans du Monde » (Nevers) Artisanat issu du commerce équitable.

Plan

Vers Clamecy / Auxerre

Zone piétone
Mairie
Ecole Maternelle
Château
Place de la Mairie
Place de la Halle
Atelier d’Essie
Dancing (stage danse)

Plan d’eau

www.artisansdumonde.org

CAMPING
MUNICIPAL

- « Baume et Sens » (Empury) Produits cosmétiques fabriqués uniquement avec des ingrédients naturels et biologiques.
www.baume-et-sens.com

Eglise

- « La Maison du N’Goni » (Thezac-17) Kamalengoni et kora (instruments de musique).
www.lamaisondungoni.com

- Association « Chemins d’étoiles 58 » (Decize) Exposition de tenues traditionnelles,bijoux,
dégustation pâtisseries orientales, thé à la menthe. Tatouage au henné (plante naturelle).
www.facebook.com/pages/chemin-detoiles-58/387097044690848

- « Les petits Grumeaux » Articles en tissus de récupération pour les enfants (bavoirs, hochets,
jouets, sacs, …) et les "grands enfants".

Mairie

Supermarché

www.facebook.com/lesptitsgrumeaux

- Association « UNICEF 58 » (Nevers) Poupées Frimousses. Information sur les actions de
l’UNICEF en général et du comité UNICEF 58 en particulier.
http://unicef58.wordpress.com/

- Festival « Arsouilles ! », (Prémery) "Fleurcups", coupelle menstruelle fabriquée en France, protection hygiénique réutilisable, une alternative au tampon périodique et à la serviette hygiénique.
www.fleurcup.com/fr
CD, livres, cartes postales, affiches Tyrnanog.
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Vers Nevers / La Charité
Poste

Vers Lurcy le Bourg
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Samedi 27 septembre
9h30
pap. emmaillotage
papotage F d’Olier
pap. JM Gourdin
Atelier éveil danse
Atelier éveil judo
At portage écharpe
At.danse prénatale
At. éveil musique
Terres Vagabondes
Atelier N’Goni
S. Papa Grand Nez
Spect. Tête d’Oeuf
S. Lire La sur le Do
Spect. Tirelire
Alan Mets
Agata Frydrych
Pêche aux livres
Nursery Rhymes
Apéritif Malien
Sieste Afghane
Goûter Magrheb
Ziya stage/soirée
Le Chameau
Portrait de famille
Barnum Cinema

10h

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h

14h30

15h

Dimanche 28 septembre
15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

...

...et aussi, sur les deux jours : exposants, jeux de société (grande halle p.14 & 30), expositions (p.20), librairies (p.21),
poussettes de mémé (rues p.23), instruments géants (rues p.27), espaces detente et espaces ludiques (p.28 & 29)
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10h

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

...

papotage M Zoller
papotage Bilinguisme
papotages LSF
Atelier baby capoeira
Atelier éveil judo
Atelier psychomotricité
Atelier danse postnatale
Atelier massage bébé
Atelier F d’Olier
Atelier éveil musique
Terres Vagabondes
Atelier N’Goni
Spect. Papa Grand Nez
Spect. Tête d’Oeuf
Spect. Lire La sur le Do
Atelier/spect. CoCoCo
Spect. Berceuses
Alan Mets
Agata Frydrych
Nursery Rhymes
Demo Capoeira
Balade Contée
Sieste Equatorienne
Varsagod bal
Le Chameau
Portrait de famille
Barnum Cinema
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Infos Pratiques

		

Espaces change / toilettes

- Mairie, 1er étage
- Salle de jeu de l’école maternelle

Coins tétés / sieste

- Espace détente «Bullons et zébullons», salle des fêtes
- Caravane «Aglaé», cour de l’école maternelle

Se restaurer, se désaltérer

- Restauration et buvette du festival (tartes, pizzas, pitas, purées et compotes…), salle des fêtes
- 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 et Banette, à Prémery
- Restaurants El Bobar...Pattatti & Pattatta, 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 & du terroir, à Prémery

Dormir

- Chalets et camping municipal «Les Prés de la ville», à Prémery
- Chambre d’hôte «La Chatelière», à Cervenon et «Le Clos Anaïs», à Arthel
Office de Tourisme de Prémery et sa région : Tour du Château, Prémery 03 86 37 99 07 www.premery-tourisme.com
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Partenaires

Pas de partenaires, pas de festival !!

Les partenaires institutionnels

Un immense merci aux héros qui, par leur contribution, ont
soutenu financièrement mais aussi moralement le projet.
Marie-Do et Jean Lenoir
Magali Trouillot
Marc Péroneille
Monique et Gilles Choquel
l’Office du Tourisme de Prémery Tiphaine Woerth
Virginie Anyssa et Gyem
Michaela Zoller
Dominique Willig dit Padom
Voel Martin
Jacqueline Bourgoin
Éléonore Guillaume
Virginie Poinsot
Anne-Louise Roig
Katy Lalouette
Eric Laloy
Florence Ménard
Anne Vernis (celle qui fait de bons petits pestos ! « Pots d’Anne »)
Eva Kaddour
Brigitte Lhomme
Maryline Arsenault
Jean-Luc Timoléonthos
Umberto Nuzzo
Gislain Gabrion
Chrystel Soldevilla
Laeticia Coulon
Violaine Klein
Jessica Le Douarin
Sabine Manias
Christophe Gabrion
Joris Feuillâtre
Chantal Lhomme
Elisabeth Levannier et tous les membres du Festival Blues en Loire
Sylvain Parent
Dominique Morvan
Jacques Legrain
Anne Delacroix-Renaud
Marie-Hélène Tréfouel
Marie-Pierre Bruneau
Nathalie Le Briquer
Emilie Thollé
Elisabeth et Serge Durand
Catherine Pénigaud
Pierre Bastide
Jean-Marie Lalouette
Aurélie Gabrion
Yann Labuche
Maryline Poux
Géraldine Lalouette
Catherine et François Sneed
Laure Lardry
Raphaëlle Bagnolati
Sophie Mandin
Chantal Thépénier
Gaby Mardshana
Dominique Audoux
Marie-Luce et Philippe Berquier Frédéric Drouillon
Agata Frydrych
Sylvie Gueugnon
Véronique Primard
Anne L’Hotis
Raphaelle Delaunoy
Gaëtan et Alix Honoré
Brigitte Pillon
Marjolaine Lhuillier
Dominique Mechin
Françoise et Bernard Wiatr
Stéphanie Diano
Séverine Poux
Gwénaëlle Deniaud
Jean-Claude Guillaume

Partenaires privés

Les producteurs et commerçants partenaires

Associations et structures partenaires

35

Renseignements, réservations :

www.festival-arsouilles.net

www.tyrnanog.net

Planète réalisée par les enfants de l’école maternelle de Prémery.
Réalisation graphique / illustrations : le Synoptophore.

06 65 98 94 50 (Pénélope Demma)

