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FestivalFestival
Jeune et Très 
Jeune et Très 

Jeune PublicJeune Public

45 spectacles n 24 créations n 96 représentations n 22 lieux n des 
rencontres professionnelles n des présentations de projets n des 
moments festifs n des lectures n des séances familiales le mercredi 
n en soirée et le week-end n 

Lancement du Festival
MERCREDI 1 FÉVRIER - 11h30
À L’ESPACE GRÉSILLONS

Tarifs
3,50 € tarif unique pour les familles

Respire à la Salle des Fêtes :

9 € (tarif normal), 6 € (tarif réduit)

Le T2G : 9 € et 6 € (tarifs Gennevillois)

Les médiathèques : entrée sur réservation

Pour les professionnels
Bulletin d’inscription à remplir ou à télécharger

sur le site du festival et à renvoyer à :

Enfance et Musique/spectacles,

17, rue Étienne-Marcel, 93500 Pantin.

01 48 10 30 02

spectacles@enfancemusique.asso.fr

Pour les familles
Service Spectacles / Jeune Public (MDC)

01 40 85 64 55

jeune-public@ville-gennevilliers.fr

Contacts
VILLE DE GENNEVILLIERS

Géraldine Salle

01 40 85 64 55

geraldine.salle@ville-gennevilliers.fr

www.ville-gennevilliers.fr/culture/sai-

son-jeune-public

ENFANCE ET MUSIQUE

Wanda Sobczak

01 48 10 30 02

resajtjp@gmail.com

www.enfancemusique.asso.fr

RELATIONS PRESSE
MAISON MESSAGE

Virginie Duval 

virginie.duval@maison-message.fr

06 10 83 34 28
www.festival.enfancemusique.asso.fr
Fb : festival-jeune-et-tres-jeune-public
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Nouveauté
Cette année nous accueillons une 
équipe de bénévoles et une équipe 
qui remettra le prix du public.



ÉditoÉdito
Il y a 10 ans, en 2013, le Festival Jeune et Très Jeune Public de Gennevilliers pre-
nait forme en partenariat avec l’association Enfance et Musique. Il s’est construit 
et enrichi, s’est réinventé avec l’ensemble de nos partenaires éducatifs, cultu-
rels, politiques. Il a grandi avec son public.

Parce que nous sommes convaincus que le spectacle vivant est par essence l’un 
des (trop) rares espaces où il est encore possible de questionner ce que nous 
sommes, d’interroger nos conditionnements éducatifs et sociétaux, nous avons 
gardé cette volonté de s’émerveiller, de s’émouvoir et d’être ainsi toujours en 
mouvement à la recherche de spectacles et de formes qui visent à éveiller le 
« sensible ».
La Ville de Gennevilliers et l’association Enfance et Musique partagent cette vo-
lonté ambitieuse et audacieuse d’un accès à la culture pour toutes et pour tous 
dès le plus jeune âge.

Cette détermination à promouvoir l’éveil artistique et culturel dans les lieux d’ac-
cueil de la jeunesse, de l’enfance et de la petite enfance rejoint l’évolution des 
politiques publiques qui inscrivent l’art, la culture et les échanges interculturels 
dans les missions des professionnels de l’enfance.

En allant désormais de la crèche au lycée, la Ville de Gennevilliers continue à 
partager des propositions artistiques ambitieuses, qui rassemblent et proposent 
du commun pour construire collectivement notre société de demain.

Bon festival à tous.

Nadia Mouaddine                                          
Conseillère municipale
Maire déléguée à la Culture

Patrice Leclerc
Maire de Gennevilliers        

Marc Caillard
Président fondateur
Enfance et Musique
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L’histoireL’histoire
du Festivaldu Festival
Initié en 2013 par la ville de Gennevilliers, en partenariat avec l’association 
Enfance et Musique, le Festival Jeune et très jeune public est le fruit d’une 
longue tradition de politique culturelle envers le jeune public.

Retour sur la genèse du Festival.

«Bibliothèques, Conservatoire, cinéma, Ecole Mu-
nicipale de Danse, Ecole Municipale des Beaux- 
arts, l’accès à la culture pour tous et notamment 
pour les plus jeunes est depuis longtemps consi-
déré à Gennevilliers comme un facteur détermi-
nant de l’émancipation individuelle.

En 2004, la mise la place d’une réelle saison pour 
les tout-petits (une  saison dédiée aux  enfants 
de 0 à 6 ans) marque une nouvelle étape dans 
cette politique culturelle. Originale, exigeante, 
ambitieuse, c’est ainsi qu’est conçue cette saison 
culturelle pour les tout-petits. Des spectacles à 
destination des bébés ? Ce genre de démarches 
restait assez confidentiel à l’époque.

Dès 1996, Enfance et Musique commence à pro-
poser des journées de présentations de spec-
tacles. Rassemblant des artistes et des compa-
gnies ayant choisi de mettre leur créativité et leur 
exigence artistique au service d’une rencontre 
avec les très jeunes enfants, cette manifestation 
s’adresse alors aux programmateurs de théâtre, 
aux bibliothécaires  et  aux professionnels de la 
petite enfance qui souhaitent accueillir des spec-
tacles dans leur structure.

Dès  la  saison 2005/2006, plusieurs spectacles 
diffusés par Enfance et Musique font ainsi l’ob-
jet de résidences à la Maison du Développement 
Culturel de Gennevilliers ou  sont programmés par 
le Service Spectacles Jeune Public.»

«La qualité du travail mené autour de cette pro-
grammation et la volonté d’organiser un projet en 
profondeur autour du spectacle vivant pour le très 
jeune public, aboutissent à la transformation de 
ces présentations en festival.

En 2013, il est proposé de créer un véritable évé-
nement de valorisation des projets « Jeune Public 
» sur la ville de Gennevilliers, un moment fort de 
rencontre entre la culture et le jeune public : c’est 
la création du Festival jeune et très jeune public.

Composé de spectacles, rencontres profession- 
nelles, forums, ateliers et temps pour les familles, 
le Festival jeune et très jeune public associe les 
équipements culturels de la ville et mobilise les 
professionnels de l’enfance, les enseignants, les 
élus et les parents de Gennevilliers afin de s’ins- 
crire dans une politique territoriale placée sous le 
signe de l’échange et du décloisonnement. La vo-
lonté d’échanger sur l’éveil culturel du tout petit 
et de démocratiser la notion de spectacle vivant 
sont au coeur des enjeux de cette manifestation. 
Un autre objectif majeur est de permettre à des 
compagnies de présenter leur travail à un public 
de professionnels.»
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La Saison 
Jeune et Très
Jeune Public
Le Festival jeune et très jeune public, point

d’orgue d’une politique de la ville sensible à

la question de la santé culturelle
Mise en place dès 2005 par le Pôle Médiation et 
saison Jeune Public de la Ville de Gennevilliers, la 
« saison artistique très jeune public » s’adresse 
aux enfants de 0 à 6 ans et déploie tout au long 
de l’année des temps de découvertes et de sen-
sibilisation au spectacle vivant. Dans ce cadre, 
s’est constitué au fil des ans un réseau actif de 
structures, associations, compagnies et artistes. 
C’est ce même réseau qu’active et réunit, sur une 
période et un territoire plus resserré, le Festival 
jeune et très jeune public. Pour Enfance et Mu-
sique, ce partenariat s’inscrit dans une mission 
nationale de promotion du spectacle jeune et très 
jeune public en direction des familles, mais aussi 
des professionnels de l’enfance et de la culture. La 
manifestation est soutenue par le ministère de la 
Culture, le ministère des Solidarités et le ministère 
de l’Éducation nationale et de la jeunesse.

Des spectacles 
Musique, danse, théâtre, marionnettes, cirque, 
arts plastiques... 15 spectacles sont program-
més chaque saison. Ils se déroulent à la Maison 
du Développement Culturel, lieu de pratiques  
culturelles, de spectacles et de rencontres. Mais 
également dans d’autres lieux de la ville, afin de 
permettre une meilleure répartition géographique 
et faire dé- couvrir aux enfants et aux familles les  
différents lieux culturels (l’Espace Grésillons, l’Es-
pace Aimé Césaire, le Cinéma Jean Vigo, les mé-
diathèques, les crèches...). Cette saison a évolué 
au fil des années en concertation avec les acteurs 
de l’enfance et de la petite enfance qui sont partie 
prenante dans le projet : les crèches, les haltes gar-

deries, les PMI, le Relais Assistantes Maternelles, 
les associations, les écoles et centres loisirs ma-
ternels, le service petite enfance et le service en-
fance... Elle répond à une véritable demande de la 
part des structures mais également des familles.

Des spectacles « in situ »
Pour faciliter l’accès au spectacle des plus petits 
et permettre l’échange entre professionnels de la 
petite enfance et artistes, des spectacles « in situ 
» sont également proposés aux structures. 

Des ateliers
Chaque spectacle est accompagné d’un atelier 
de sensibilisation, pensé en lien avec l’œuvre, afin 
de préparer l’enfant à venir au spectacle. un livret 
pédagogique est également mis à diposition des 
accompagnateurs.

Le Passeport d’éveil culturel
Depuis 2009, Le Pôle Médiation et saison Jeune 
Public met en place le Passeport d’éveil cultu-
rel : des ateliers d’éveil culturel s’adressant spé-
cifiquement aux enfants de cinq ans, inscrits en 
grande section de maternelle. À travers la décou-
verte de différentes pratiques artistiques (théâtre, 
musique, arts plastiques, danse, cirque), l’enfant 
est invité à explorer sa sensibilité culturelle. Une 
sortie familiale dans le cadre de la Saison jeune et 
très jeune public conclue ce cycle d’ateliers. Outil  
fondamental de démocratisation culturelle, d’éga-
lité des chances, de réussite scolaire  et  d’épa-
nouissement  personnel,  ce  projet dans une poli-
tique volontariste d’élargis- ment des publics.»
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Des résidences de création
Le Pôle Médiation et saison Jeune Public participe 
au développement et à la diffusion de la création 
contemporaine en accueillant plusieurs compa- 
gnies en résidence chaque saison.

Pour les professionnels
En septembre, une journée de présentation de 
saison a lieu afin de présenter l’ensemble de la 
saison aux partenaires. C’est l’occasion pour les 
professionnels de voir des extraits de certains 

spectacles, de rencontrer les compagnies, les in-
tervenants des ateliers et de s’inscrire pour la sai-
son. Associant spectacles et parcours profession-
nel, le Festival jeune et très jeune public s’adresse 
également aux professionnels de l’enfance et de 
la culture. C’est un temps de découverte artistique 
et de partage sur les interrogations que la création 
pour le très jeune public suscite. Cette dimension 
régionale et nationale est animée par Enfance et 
Musique dans le cadre de son engagement sur le 
festival.

Le très jeune public : repères et jalons

Le très jeune public : repères et jalons

Le très jeune public est enfin reconnu comme 
un spectateur à part entière pour lequel les ex-
périences artistiques et culturelles doivent être 
valorisées et soutenues. 
Sur les territoires, les initiatives en direction du 
très jeune public ne cessent de se développer, 
rassemblant artistes, professionnels et parents. 
L’évolution des pratiques rejoint ici une évolution 
des textes officiels. Nous ne pouvons que nous 
en réjouir !

En septembre 2021, un arrêté significatif met of-
ficiellement en place une charte nationale pour 
l’accueil du jeune enfant. Celle-ci définit les prin-
cipes et les valeurs essentielles qui doivent s’ap-
pliquer dans les lieux d’accueil, individuels ou 
collectifs. L’un des 10 grands principes concerne 
l’éveil artistique du tout-petit. 
Les mots choisis sont forts : L’art, la culture et 

les échanges interculturels permettent à l’enfant 

de construire sa place dans un monde qu’il dé-

couvre [...]. 
La rencontre avec des œuvres et des artistes, 

la pratique vivante des activités culturelles [...] 

doivent faire partie du quotidien des enfants 

dans les modes d’accueil. 

Cet arrêté fondamental a pris son essor dans 
la dynamique de l’engagement citoyen et mili-
tant d’acteurs de l’éveil artistique et culturel des 
tout-petits. Ce mouvement collectif a rencon-
tré l’intérêt de responsables des politiques pu-
bliques. L’association Enfance et Musique a lar-
gement pris part à ce mouvement.

La signature en 2017 d’un nouveau proto-
cole d’accord interministériel visant à favoriser 
l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants, 
signé par le ministère de la Culture et de la 
Communication et le ministère des Familles, de 
l’Enfance et des Droits des femmes a marqué 
une étape majeure. Enfance et Musique, parte-
naire historique des politiques publiques sur ces 
orientations depuis les années 80, associée à 
cette réactualisation du 1er protocole de 1989, 
considère qu’il est un acte politique majeur, fac-
teur d’un développement social et culturel de 
proximité́ sur les territoires. 

Cette reconnaissance de l’éveil artistique et 
culturel a été jalonnée de moments particulière-
ment significatifs : le concept de « santé cultu-
relle » développé par Sophie Marinopoulos, le 
Rapport des 1000 premiers jours de l’enfants, 
les travaux du HCFEA, le Guide des initiatives 
des professionnels de la culture et de la petite 
enfance ou encore le rapport du Défenseur des 
droits invitant en 2018 le gouvernement à tra-
vailler à la traduction concrète du protocole d’ac-
cord.

Ces textes et jalons ont acté une inscription 
pérenne de l’éveil artistique du tout-petit dans 
une politique publique interministérielle riche de 
sens. Les acteurs de terrain, tant du côté de la 
culture que de l’enfance, interprètent les mille et 
une facettes que peuvent prendre au quotidien 
un renouvellement des pratiques artistiques vi-
vantes dans la vie sociale et familiale des très 
jeunes enfants.
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12 spectacles pour tous :
les mercredis et le week-end

La  programmationLa  programmation

À partir de 6 ans - Durée : 1h00
Interprétation (6 danseurs en alternance) : 
Michaël Auduberteau, Jamel Feraouche, 
Dylan Gangnant, Fouad Kouchy, Nicolas 
Monlouis Bonnaire,  Ludovic Rodriguez, 
Rudy Torres

Entre danse hip-hop, burlesque et poésie, Sur le fil… met en scène ce moment 
passé à attendre, ce moment de transition, vécu seul ou en groupe, entre rêve 
et réalité, dans lequel chacun cherche son propre chemin d’évasion, dans l’an-
tichambre de ses pensées.

Sur le fil… 
Cie Pyramid TOUT PUBLIC
Danse

SALLE DES FÊTES
VENDREDI 10 FÉVRIER 

14h30 - 19h00

©Cie-Pyramid
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À poils
Cie S'Appelle Reviens
Théâtre d'objets et machines

À partir de 3 ans – Durée : 40 min
Écriture et mise-en-scène : Alice Laloy
Avec : Julien Joubert, Yann Nédélec et 
Dominique Renckel, en alternance avec 
Vladimir Barbera, Luca Fiorello et 
William Pelletier
Musiques : Csaba Palotaï

La rencontre entre les spectateurs et les ac-
teurs ne semble pas avoir été prévue. Pas de 
gradin, pas de coussins. Seuls trois roadies 
barbus et cloutés et leurs caisses dans un 
grand espace vide. De ce point de départ, l’im-
probable rencontre entre les spectateurs et les 
transporteurs devient le prétexte à la fabrica-
tion in situ d’une « poilosphère » qui englobera 
spectateurs et acteurs dans un même cocon.

T2G Théâtre de Gennevilliers
JEUDI 9 / VENDREDI 10 FÉVRIER 
10h - 14h30
SAMEDI 11/ DIMANCHE 12 FÉVRIER 
11h - 16h

©JeanLouisFernandez

Parade (petite) Création

Ensemble Lab//SEM 
Danse

À partir de 1 an – Durée : 35 min
Création et performance : Mathilde Vrignaud
Composition musicale et arrangements : 
Linda Edsjö

Une performeuse construit son nid. Elle s’em-
pare d’objets bruts autour d’elle. Tel un oiseau 
elle fabrique son être, à coup de dessins, de 
danses et de parures absurdes et bariolées. 
PARADE (petite) déploie ainsi des gestes nais-
sants, jusqu’à la fulgurance d’un envol.

Espace Grésillons
MERCREDI 1ER FÉVRIER
9h30 - 15h30

@sami Benyoucef
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Smile

Cie OCO
Ciné-concert

À partir de 3 ans - Durée : 40 min
Cyril Catarsi : Guitare, chant, bruitages
Violet Arnold : Chant, clavier, clarinette, bruitage

SMILE est un ciné-concert original sur les émotions. 
Illustré par les films de Charlie Chaplin et animé par 
une voix off inimitable et une silhouette extrava-
gante, le spectacle jongle avec les sentiments des 
petits et des grands, de la tristesse à la joie en pas-
sant par la surprise, la colère, la peur et le dégoût, 
préparez-vous à vivre une drôle d’aventure ! Entre 
poésie, sensibilité et humour bien-sûr !

Cinéma Jean Vigo
MERCREDI 1ER FÉVRIER
9h30 - 16h

Le Langage des Oiseaux Création

Collectif Maw Maw
Théâtre

À partir de 3 ans – Durée : 35 min
Conception, écriture et jeu : Awena Burgess et 
Marie Girardin
Direction de jeu : Sylvain Blanchard

Désireuses d’explorer le moment où les enfants 
apprivoisent le langage, Awena Burgess et Marie 
Girardin tissent le fil d’un spectacle tout en poésie 
qui joue avec la musicalité de la langue et insuffle à 
l’alphabet un souffle sauvage. Lancées sur la piste 
d’un mystérieux oiseau, elles transmettent avec 
délice le plaisir de s’amuser d’un son ou d’un sens. 
Un joyeux pépiement qui résonne longtemps.

Espace Aimé-Césaire
MERCREDI 1ER FÉVRIER
10h45 - 14h30

ZOOdiaque 
Ensemble 2e2m
Musique

À partir de 4 ans – Durée : 40 min
Avec : Marine Perez (flûte), 
Véronique Briel (piano) et 
Dorothée Nodé-Langlois (violon 

Trois musiciennes/conteuses embarquent les en-
fants dans un monde onirique d’animaux fantas-
tiques et de boîtes à musique, où les mots et les 
notes s’enchaînent avec rythme et poésie. Dans 

Espace Aimé-Césaire
MERCREDI 1ER FÉVRIER
10h30 - 14h30

cette version jouée et contée des Tierkreis 
(« Zodiaque » en allemand) de Stockhausen, 
chaque signe raconte une histoire, celle d’un 
anmal ou d’une créature, avec humour et ten-
dresse. Un voyage musical dans un zoo astral, 
loufoque et poétique !

©Yohan Blanco
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Le bal de l’Afrique enchantée

WAX Booking
Récit de vie en musique, illustré en vidéo et bal

À partir de 6 ans - Durée : 1h15 + 30 min de bal
Narration : Souleymane COULIBALY dit Soro Solo
Narration : Sophie GAJAN
Chant : François BALLOU
Basse : Christian BANG (Bisou Bass)
Trompette : David DUPUIS
Guitare : Julien PESTRE
Percussions : William OMBE MONKAMA
Batterie : Christian TEMPLET
Guitare : Abdoulaye TRAORE
Saxophone, direction artistique :
Christophe CAGNOLARI

L’AFRIQUE ENCHANTÉE est de retour et fait son Bal 
Marmaille à l’heure où les enfants ne sont pas cou-
chés. Dans un va-et-vient entre le récit d’enfance 
de Solo Soro et des morceaux emblématiques de 
l’âge d’or des orchestres africains de musiques am-
plifiées, on plonge en famille dans l’Histoire, la pe-
tite et la grande, à travers une expérience ludique 
et musicale.

Le Tamanoir
VENDREDI 3 FÉVRIER
19h L’Envolée Sauvage Création

Cie Ô Bruit Doux
Musique

De 6 mois à 3 ans – Durée : 30 min
Auteure, Compositrice, Interprète :
Magali Robergeau

Naïa, modeleuse de nuages, vit paisiblement 
aux rythmes de la nature en compagnie d’oi-
seaux sauvages. A travers ses habitudes, pe-
tits rituels ou évènements imprévus, Naïa s’en 
remet à son langage singulier du son, de la mu-
sique, du vivant autour d’elle …de tout ce qui 
vibre pour évoluer seule et communiquer avec 
le monde extérieur.

Espace Aimé-Césaire
VENDREDI 3 FÉVRIER 9h30 - 15h30
SAMEDI 4 FÉVRIER 11h

©Julien Borel

©cie obruitdoux
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11 septembre 2001

Collège Edouard Vaillant
Théâtre

A partir de 13 ans - Durée: 30 min
Texte de Michel Vinaver
Mise en scène et scénographie: Thibault Lambert
Avec les anciens élèves de 3ème CINC du 
collège Edouard Vaillant, Promotion Jean Valjean
2019-2022

M. Lambert, professeur de Français, a voulu mar-
quer le 20è anniversaire de l’attentat du World 
Trade Center en créant avec ses élèves cette pièce 
de théâtre particulière. Il s’agit en réalité d’un mon-
tage de l’auteur qui a mis en miroir tous les témoi-

Collège Edouard Vaillant
JEUDI 2 FÉVRIER
16h et 19h

Air(e)s de couleurs Bleu

Cie d’A côté
Arts plastiques / théâtre / musique

À partir de 18 mois – Durée : 35 min
Conception et interprétation : 
Constance Arizzoli
Conception musicale et interprétation : 
Guillaume Allardi

Bleu est un voyage immobile et onirique dans la 
couleur qui donne son nom à notre planète. Par un 
beau matin, une femme dans son bain, se prélasse. 
A la faveur d’un chant d’oiseau, elle s’embarque sur 
l’océan déchaîné de son imagination. En jouant de 

Espace Grésillons
VENDREDI 4 FÉVRIER - 10h30 et 15h30
SAMEDI 5 FÉVRIER - 16h30

Oka Création

Cie du Porte Voix
Musique
Dès 6 mois - Durée : 35 min
Conception et écriture : Florence Goguel
Création sonore et interprétation : 
Gonzalo Campo et Florence Goguel

Chez les amérindiens, les ocas sont des petits îlots 
de vie humaine au coeur de la forêt amazonienne. 
Deux musiciens-chanteurs puisent dans les racines 
des musiques du monde pour inviter les specta-
teurs à un voyage inspiré des peuples de la forêt. 

Espace Grésillons
MERCREDI 8 FÉVRIER
9h30 - 14h30

l’imprévisible des apparitions sous-marines, cé-
lestes ou fantastiques, en utilisant la baignoire 
comme un petit castelet et un simple voile der-
rière lequel surgissent d’improbables créatures, 
la comédienne et le musicien, nous mènent sur 
une petite barque de poésie et d’humour à tra-
vers le grand bleu de la mer, du ciel et de l’ima-
ginaire.

gnages des acteurs / victimes de l’événement 
à tous les niveaux : personnels d’entretien, 
hommes politiques, employés de bureaux, hô-
tesses de l’air... Le spectateur pris dans l’obscu-
rité de l’histoire et sa complexité sera transporté 
dans ce qui fait la réalité d’un événement où la 
violence surgitde tous côtés.

Installés sur des îlots sensoriels, petits et grands 
sont peu à peu invités à tisser la toile d’une 
oeuvre éphémère et collective. A mi-chemin 
entre sieste musicale et installation immersive, 
OKA est une invitation à porter un autre regard 
sur notre lien au vivant.
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Cape ou pas cap’ ? Création

Aurélie Loiseau
Contes et théâtre d’objets de couture

De 4 à 7 ans – Durée : 45 min
Conteuse, co-écriture et co-mise en scène : 
Aurélie Loiseau
Accompagnement artistique, co-écriture, 
co-mise en scène : Guy Prunier

Se tenir debout Création

Coproduction Cie Lugana/ La Veilleuse
Musique et danse

À partir de 2 ans - Durée : 35 min
Conception et interprétation : Christine Jouve 
et Marie Aude Lacombe
Texte et musique : Marie Aude Lacombe
Chorégraphie : Christine Jouver

Mémé Jacotte recoud, raccommode les vêtements 
usés des personnages de contes de fées. Un jour, 
elle se trouve embarquée dans une aventure ris-
quée ... Collectionneuse de tissus et glaneuse de 
mots, Aurélie Loiseau manipule bobines de fil et 
accessoires de couture pour broder avec tendresse 
l’histoire d’une super-mémé et de sa petite-fille. Un
univers pétillant et poétique qui examine les su-
per-héros sous toutes les coutures. Et toi, connais-
tu tes super-pouvoirs ?

« Se tenir debout, c’est redresser fièrement la tête, 
avancer, mettre les bouts et partir à la découverte » 
Ici, les découvertes se trouvent dans la poésie des 
petites choses lorsqu’on prend le temps d’écouter, 
regarder et ressentir. Alors, un rien suffit à éveiller 
l’imaginaire pour construire un récit. Chansons, mu-
siques, danses et mots résonnent dans un dialogue
sensible. On y évoque les expériences propres à 
l’humain dans sa relation au monde et à l’autre : 
trouver sa place, surmonter les obstacles, s’éveiller, 
se soutenir, s’accorder, jouer et partager.

Espace Grésillons
MERCREDI 8 FÉVRIER
10h30 et 15h30

Conservatoire Edgar-Varèse
MERCREDI 8 FÉVRIER
10h45 et 14h30

©Aurélie Loiseau

©marie-aude lacombe
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9 spectacles à destination
des enfants des crèches et écoles de Gennevilliers

Des crèches, des écoles, des collèges et un lycée
converties en salles de spectacle

Rêve d’air Création

Cie la Tortue
Conte

À partir de 4 mois – Durée: 35 min
Idée originale, récit, voix, kora : Delphine Noly
Mise en scène et écritures, tisserande : 
Anne Marcel

Une joueuse de kora installée sous son parasol d’oiseaux, 
de coquillages et de vent, vous accueille sur sa petite île 
de matières tissées et tricotées. Grâce à son souffle, un 
petit palais sonore se crée, récit, chansons et machines à 
sons s’y engouffrent ! Pour raconter de façon poétique et 
sensible la rencontre du Facteur Cheval et de sa pierre. 
Une surprise musicale légère comme le vent, pour nous 
tous petits et grands, pour que chacun retrouve, comme 
le disait Gaston Bachelard, le vol qu’il y a en nous.

Crèche Les Petits Chaussons
JEUDI 2  FÉVRIER 

9h30 - 10h45

Boule de Suif {La Meute} Création

Cie Les Moutons Noirs
Théâtre
À partir de 13 ans – Durée : 1h15
Adaptation de la nouvelle de 
Guy de Maupassant « Boule de Suif » 
par Yannick Laubin
Interprétation : Yannick Laubin
Collaboration artistique : Iris Mirnezami, 
Olivia Grenez, Paola Secret, Mathieu Alexandre,
Charly Labourier

Une salle de classe, un professeur, des élèves, 
le public, une situation de harcèlement sco-
laire connue de tous et pourtant. Tout bascule 
quand à travers l’étude de texte ce professeur 

Collège Louis Pasteur
MERCREDI 8 FÉVRIER

9h30 - 14h30

tisse des liens entre l’oeuvre et l’actualité, entre 
les personnages de la nouvelle de Maupassant et 
des situations bien réelles. Tout prend forme, tout 
fait sens et en même temps que se décryptent les 
mécanismes de l’esprit de meute, se dessinent les 
contours d’une résilience collective. Deux drames, 
une même issue qui dépendra de nous !
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En poésie Création

Cies Debout sur le chameau ! / La Libentère
Parcours poétique

Crèche Richelieu
LUNDI 6 FÉVRIER
9h30 - 10h45 - 16h30

Comme Un Souffle Création

Cie La Croisée des Chemins
Spectacle à réactions libres de danse 
et musique

École maternelle Anatole France
VENDREDI 3 FÉVRIER 
9h15 et 10h45

Mɛʁ Création

Cie Sous le Sabot d’un cheval présente
Danse et objets marionnettiques

Crèche Masselier
LUNDI 6 FÉVRIER
9h30 - 10h45

Cousumain Création

Cie Bal
Duo acrobatique

École maternelle Louise-Michel
LUNDI 6 FÉVRIER 
10h45 - 14h30

Les Habilleuses (version In Situ) 
Création

Cie RESNONVERBA
danse

Crèche Anatole France
MARDI 7 FÉVRIER
9h30 - 10h45

Des nénuphars dans les 
poumons Création

Cie Sans la nommer
Théâtre

Lycée Galilée
LUNDI 6 ÉVRIER 
10h30 - 14h - 19h

Nez qui coule Création

Cie theater De Spiegel
Opéra, théâtre, musique, danse, art visuel

Crèche associative Plein Coeur
VENDREDI 10 FÉVRIER 
9h30 - 10h45
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Des séances scolaires dans les lieux culturels pour les 
enfants de Gennevilliers

Un Mensonge

Cie ACt2
Danse

De 5 à 12 ans - Durée : 45 min
Chorégraphie : Catherine Dreyfus
Un livre de : Catherine Grive et Frédérique Bertrand

C’est l’histoire délicate d’une petite fille qui, seule dans 
sa chambre, par ennui, pour changer le cours de la vie ou 
peut-être juste comme ça, fait une bêtise. Elle n’a rien de 
grave cette bêtise, elle pourrait s’oublier et même ne pas 
se voir, alors que lui prend-il de dire que ce n’est pas elle 
qui l’a faite? 

TILT ! est un concert qui redonne vie à l’une des dé-
cennies les plus cultes, joyeuses et insouciantes de 
notre imaginaire collectif : les années 80 ! Au milieu 
d’une chambre, entre les puzzles éparpillés, le ra-
diocassette et les patins à roulettes, les musiciens 
de Chapi Chapo et les petites musiques de pluie ré-
inventent la bande son de leur enfance. Ils utilisent
dans leurs compositions toute une palette d’ob-
jets insolites, de jouets vintages et amplifiés, entre 
guitares toy et mini-synthétiseurs. Il en résulte une 
partition multicolore qui navigue entre rock, électro 
et pop music ! Le Tamanoir

JEUDI 2  FÉVRIER 
10h45 - 14h30

Chapi Chapo et les petites musiques de pluie // 
L’Armada Productions

Musique

À partir de 4 ans - Durée : 40 min
Artistes musiciens : Patrice Elegoët, 

Bertrand Pennetier et Pascal Moreau

Tilt

Espace Nelson-Mandela
LUNDI 6 FÉVRIER 
11h00 - 14h30
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Lune et Lautre Création

Cie Tancarville
Musique en mouvement
Espace Grésillons
JEUDI 2  FÉVRIER 
9h30 - 15h30

L’Autre de Moi ! Création

ACTA
Voix, mouvements et arts plastiques
Espace Grésillons
JEUDI 2  FÉVRIER 
10h30 - 14h30

Bouts de moi

Cie À Corps Bouillon
Conte
Espace Grésillons
VENDREDI 3 FÉVRIER 
9h30 - 14h30

RondePeauAime Création

Cie ReBonDire
Poésie Musique Danse
Médiathèque André-Malraux
VENDREDI 3 FÉVRIER 
10h30 - 14h30

Toupies or not Toupies Création

Cie A Tulle Tête
Danse et Musique
Médiathèque François-Rabelais
LUNDI 6 FÉVRIER 
9h30 - 15h30

Dehors Création

Cie Braz Bazar
Musique
Conservatoire Edgar-Varèse
LUNDI 6 FÉVRIER 
10h15 - 15h30

Tête en l’Air

Compagnie Midi 2
Lecture en musique
Médiathèque Robert-Doisneau
JEUDI 2 FÉVRIER 
10h30 - 15h30

Nuages Nuages

Cie Les Demains qui Chantent
Art Visuel
Espace Aimé-Césaire
MARDI 7  FÉVRIER 
9h30 - 14h30

Allô la lune Création

Bazar au Terminus
Musique
Espace Grésillons
MARDI 7  FÉVRIER 
14h30

Petite lune Création

Bazar au Terminus
Musique 
Espace Grésillons
MARDI 7  FÉVRIER 
9h30 

Conciliabule création

La Waide Cie
Théâtre musical et chorégraphique
Espace Grésillons
MARDI 7  FÉVRIER 
10h30 - 15h30
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Géologie du fable Création

Collectif Kahraba
Marionnettes
Espace Grésillons
VENDREDI 10 FÉVRIER 
10h30 - 15h30

Tiébélé 

Théâtre de la Guimbarde
Théâtre musical et chorégraphique
Conservatoire Edgar-Varèse
VENDREDI 10 FÉVRIER 
10h45 - 14h30

Ilyf Création

Cie Le Pli de la Voix
Musique
Médiathèque André-Malraux
MARDI 7 FÉVRIER 
10h30 - 15h30

Boîte de Nuits 

La Toute Petite Cie
Théâtre musical
Conservatoire Edgar-Varèse
MARDI 7 FÉVRIER 
10h45 - 14h30

Le ciel est par-dessus le toit 

Cie Pic & Colegram
Théâtre de musique, de geste et de papier
Espace Aimé-Césaire
JEUDI 9  FÉVRIER 
9h30 - 10h45

Comme Si, comme ça

Cie Toile d’éveil
Musique
Espace Grésillons
JEUDI 9 FÉVRIER 
9h30 - 15h30

mOts premiers

A k entrepôt
Danse / Théâtre
Espace Grésillons
JEUDI 9 FÉVRIER 
10h30 - 14h30

Luth’inouïes Création

Trio SoMoHo
Musique
Conservatoire Edgar-Varèse
JEUDI 9  FÉVRIER 
10h45 - 14h30

Racines

La Minoterie et Petits bonheurs
Danse, voix et matières
Espace Aimé-Césaire
VENDREDI 10 FÉVRIER 
9h30 - 10h45

Entre les lignes Création

Cie Lunatic
Cirque, musique, arts plastiques
Espace Grésillons
VENDREDI 10 FÉVRIER 
9h30 - 14h30

18



Le parcoursLe parcours
professionnelprofessionnel

Rencontre

Speed 
meeting
Artistes, producteurs, diffuseurs, venez 
présenter vos projets jeune public aux pro-
grammateurs, sociétés civiles et collectivi-
tés territoriales ! Le réseau des musiques 
jeune public RamDam organise une ses-
sion de speed-meetings pour favoriser l’in-
terconnaissance des acteurs du spectacle 
jeune public, musical…mais pas que !

Espace Grésillons - 14h

Comment le contexte politique, écologique et social influence la 
création et la réalisation de projets culturels. 

Dans le contexte politique, social, économique et environnemental, la présence de compagnies d’ici et 
d’ailleurs dans notre festival nous interroge sur comment faire culture aujourd’hui. Différents acteurs 
nous éclaireront sur cette question. 
Éric Deniaud nous présentera la Hammana Artist House, un espace de résidence axé sur les arts du 
spectacle basé au Liban. Le Collectif Kahraba témoignera de la création et de la gestion d’un tel lieu. 
D’autres acteurs culturels pourront également partager leurs expériences.

Rencontre/ Débat durée : 1h30
Cinéma Jean Vigo
Jeudi 9 février 2023 à 16h
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Présentation des créations
Médiathèque François-Rabelais

Lundi 6 février - 11h30

ak entrepôt - Laurance Henry, Ce que je veux dire - à partir de 13 ans.
A l’âge adolescent, il y a tant à dire sur soi et le monde, sur soi et les autres, sur soi et la vie mais souvent 
les mots échappent. Comment dès lors, faire état de sa précieuse et sauvage vie ? 
Création octobre 2023

Cie d’Objet Direct, Nuit
Imaginée pour des rêveurs dès la petite enfance, cette épopée nocturne propose un temps poétique 
pour enrichir les songes et apaiser la nuit.

Cie ReBonDire, J’vais l’dire !
Ils se jouent, s’amusent des multiples ouvertures qui s’offrent à eux. J’VAIS L’DIRE  A qui ? Pourquoi ? 
Quand ? Où ? Comment ? Ils traquent ce qu’il y a peut être essentiel pour celui qui va parler, qui veut 
parler, qui n’ose parler.

Barbara Glet, Tèmpi tèmtoa- à partir de 6 mois 
Tèmpi, c’est le tempo au pluriel. Tèmtoa c’est la mise en son d’une déclaration d’amour : je t’aime toi ! 
Tèmpi tèmtoa ce sont les rythmes, les pulsations de nos élans d’amour. 
Création 6 mai 2023

Espace Grésillons
Jeudi 9 février - 11h30

La compagnie Melampo présentera La Mue, 
Ce nouveau projet de création.s se veut être un point de rencontre entre l’art du livre, les arts plastique 
et les arts de la scène.  Un projet qui questionne à différentes échelles l’immersion de l’enfant dans un 
dispositif et la possibilité de le rendre acteur à chaque instant, dans des formes différentes. 
Cycle de créations (saisons 2022-2023 & 2024-2025) 

Deux projets sélectionnés par le réseau Courte Échelle pour recevoir une aide à la co-production : 

La compagnie Prune avec Rivières - à partir de 6 mois 
Ce spectacle propose aux tout-petits un premier éveil à la musicalité des langues avec le souhait de 
pouvoir partager grâce à des chants, des contes et des mots les différentes langues régionales pour 
« dire l’eau ». 

La compagnie Virâge avec TournOsol - à partir de 6 mois
A travers ce spectacle, Camille et Youness nous offrent l’histoire touchante d’une rencontre. Ensemble, 
ils explorent la forme circulaire et le mouvement spatial et sonore qui en découle. La danse, le cirque et 
la musique accompagnent les deux artistes dans cette exploration arrondie.
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À vos tablettes
Mercredi 8 février

A partir de 4 ans. Durée : 1h
Prêts ?... Imaginez, créez, jouez ! Venez décou-
vrir les applications sélectionnées par les biblio-
thécaires.
Médiathèque François-Rabelais à 16h

Lectures des Prix Littéraires
Samedi 4 février

Cie Petite Lumière
A partir de 5 ans. Durée : 1h30 (avec entracte)
Les prix littéraires des enfants et des parents 
invitent chaque année les enfants des écoles 
gennevilloises à voter pour leur livre préféré parmi 
une sélection concoctée par les bibliothécaires et 
l’inspection académique. Différents rendez-vous 
jalonnent l’année : distribution des livres aux en-
fants, rencontres avec les auteurs et illustrateurs, 
remise des prix et, en février, lecture des 8 livres 
sélectionnés.

Médiathèque Robert-Doisneau à 10h30

Activités enActivités en
médiathèquesmédiathèques
Les histoires du Mercredi
Mercredi 1er février

Littérature de jeunesse
A partir de 4 ans. Durée : 30 min
Des histoires racontées aux enfants par les bi-
bliothécaires pour découvrir la littérature jeu-
nesse, pour le plaisir des mots et des images.

Médiathèque André-Malraux à 15h 
Médiathèque François-Rabelais à 16h
Médiathèque Robert-Doisneau à 17h 

Les Racontines
Samedi 11 février

Eveil sensoriel
De 0 à 3 ans. Durée : 30 min
Jauge : 20 enfants
Histoires et comptines en voix et en musique 
par les bibliothécaires, pour les tout-petits et
leurs parents. Un moment d'éveil et d'émotion 
à partager en famille.

Médiathèque André-Malraux À 10h30
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Club Manga
vendredi 10 février

Club de lecture jeunesse
A partir de 8 ans. Durée : 2h
Vous aimez les mangas ? La culture japonaise 
vous fait rêver ? Rendez-vous à la médiathèque 
Robert-Doisneau pour partager vos coups de 
coeur ou pour découvrir cet univers !

Médiathèque Robert-Doisneau à 17h

Maison des FamillesMaison des Familles
La parent ‘aise
ESPACE GRÉSILLONS,
MARDI 7 FÉVRIER - 9H ET 11H30
RAM - 9 rue Jean-Jaurès
LES JEUDIS 2 ET 9 FÉVRIER - 14H ET 17H
MAISON DES FAMILLES
LES VENDREDIS 3 ET 10 FÉVRIER
14H ET 17H
ESPACE AIMÉ-CÉSAIRE
LES SAMEDIS 4 ET 11 FÉVRIER
9H30 ET 12H

Atelier « main dans la main »
MAISON DES FAMILLES
Les mercredis 1 er et 8 février
à 10h ou à 14h



Le Festival d’un coup d’oeilLe Festival d’un coup d’oeil
Festival 2023

Horaire Spectacle Durée Lieux À partir de ... Genres

mercredi 1 février

9h30/15h30 Petite Parade ? - Ensemble Lab//SEM 35' Espace Grésillons 1 an Danse

10h45/14h30 le langage des oiseaux - Collectif Maw Maw 35' Espace Aimé-Césaire
3 ans

Théâtre

10h45/14h30 ZOOdiaque - Ensemble 2e2m 40' Espace Grésillons 4 ans Musique

9h30/16h Smile - OCO 40' Ciné Jean-Vigo
3 ans

Ciné-Concert

15h Les histoires du mercredi 30 Médiathèque A. Malraux 4 ans Atelier

16h Les histoires du mercredi 30 Médiathèque R. Doisneau 4 ans Atelier

17h Les histoires du mercredi 30 Médiathèque F. Rabelais 4 ans Atelier

11h30 Lancement du Festival Espace Grésillons
La beat Box
Les Surgi’sons

jeudi 2 février

9h30/10h45 Rêve d'air - Cie la Tortue 35' crèche Petits Chausson
4 mois

Conte

9h30/15h30 Lune et Lautre - Cie Tancarville 40' Espace Grésillons 3 ans Musique en mouvement

10h30/15h30 Tête en l'air - Cie Midi 2 45' Médiathèque R. Doisneau
5 ans

Lecture en musique

10h30/14h30 L'Autre de moi ! - ACTA 40' Espace Grésillons
18 mois

Voix, mouvements et arts plastiques

10h/14h30 Boule de Suif {LA MEUTE} – Cie Les Moutons Noirs 1'15 Collège Pasteur
13 ans

Théâtre

10h45/14h30
Tilt – Chapi Chapo et les petites musiques de pluie // 
L'Armada Productions

40' Le Tamanoir
4 ans 

Musique 

16h/19h 11 septembre 2001 - Collège Edouard Vaillant 30' Collège Edouard Vaillant 13 ans Théâtre

vendredi 3 février

9h30/15h30 L'envolée sauvage - Cie Ô Bruit Doux 30' Espace Aimé-Césaire 6 mois Musique

10h30/15h30 Air(e)s de couleur bleu - Cie d'A côté 35' Espace Grésillons
18 mois

Arts plastiques / théâtre / musique

9h30/14h30 Bouts de moi - Cie À Corps Bouillon 30' Espace Grésillons
1 an

Conte

10h30/14h30 RondePeauAime - Cie ReBonDire 30' Médiathèque A. Malraux
6 mois 

Poésie Musique Danse

9h15/10h45 Comme un souffle - Cie La Croisée des Chemins 30' École Louise-Michel
2 ans 

Spectacle à réactions libres de danse
et musique

19h Bal Afrique Enchantée - WAX Booking 1'45 Le Tamanoir
6 ans 

Récit de vie en musique, illustré en
vidéo et bal

samedi 4 février

11h L'envolée sauvage - Cie Ô Bruit Doux 30' Espace Aimé-Césaire 6 mois Musique

16h30 Air(e)s de couleur bleu - Cie d'A côté 35' Espace Grésillons
18 mois

Arts plastiques / théâtre / musique

10h30 Contes et comptines du monde 1h Médiathèque F. Rabelais 0 à 3 ans Éveil sensoriel

lundi 6 février

9h30/10h45/16h En poésie - Cies Debout sur le chameau ! / La Libentère 25' Crèche Richelieu 0 Parcours poétique

9h30/15h30 Toupies or not Toupies - Cie A Tulle Tête 35' Médiathèque F. Rabelais 15 mois Danse et Musique

9h30/10h45 Mɛʁ - Cie Sous le Sabot d'un cheval présente 25' Crèche Masselier 1 an Danse et objets marionnettiques

10h15/15h30 Dehors - Cie Braz Bazar 35' Conservatoire E. Varèse 3 ans Musique

10h45/14h30 Cousumain - Cie Bal 25' Ecole A. France 2 ans Dua acrobatique

11h/14h30 Un mensonge - Cie Act2 30' Espace N. Mandela
3 ans

Danse

11h30 Présentations créations en cours 1h Médiathèque F. Rabelais

mardi 7 février

9h30/14h30 Nuages, nuages 45' Espace Aimé-Césaire 0 Art visuel

14h30 Allô la lune - Bazar Au Terminus 40' Espace Grésillons
3 ans 

Musique
22
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Festival 2023

Horaire Spectacle Durée Lieux À partir de ... Genres

9h30 Petite lune - Bazar Au Terminus 30' Espace Grésillons
6 mois

Musique

9h30/10h45 Les Habilleuses - Cie RESNONVERBA 35' Crèche Anatole France
3 mois

Danse

10h30/15h30 Conciliabule - La Waide Cie 35' Espace Grésillons 2 ans et demi Théâtre musical et chorégraphique

10h30/15h30 Ilyf - Cie Le Pli de la Voix 30' Médiathèque A. Malraux 1 an Musique

10h45/14h30 Boîte de nuits - La Toute Petite Cie 50' Conservatoire E. Varèse
3 ans

Théâtre musical

14h/19h Des nénuphars dans les poumons - Cie Sans la nommer 50' Lycée Gallilée
13 ans 

Théâtre

mercredi 8 février

9h30/14h30 OKA - Cie du Porte Voix 35' Espace Grésillons 6 mois Musique

10h30/15h30 Cape ou pas cap ? - Aurélie Loiseau 45' Espace Grésillons 4 à 7 ans 
Contes et théâtre d'objets de 
couture

10h45/14h30 Se tenir debout - Coproduction Cie Lugana/ La Veilleuse 35' Conservatoire E. Varèse 2 ans Musique et danse

16h À vos tablettes 1h Médiathèque F. Rabelais 4 ans Atelier

jeudi 9 février

9h30/10h45 Le ciel est par-dessus le toit - Cie Pic & Colegram 30' Espace Aimé-Césaire 6 mois
Théâtre de musique, de geste et de 
papier

9h30/15h30 Comme Si, comme ça - Cie Toile d’éveil 30' Espace Grésillons 6 mois Musique

10h30/14h30 Mots premiers - A k entrepôt 40' Espace Grésillons 3 ans Danse et Théâtre

10h45/14h30 Luth'inouïes - Trio SoMoHo 60' Conservatoire E. Varèse 4 ans Musique

10h/14h30 À poils - Cie s'Appelle Reviens 40' crèche 3 ans Théâtre d'objets et machines

11h30 Présentations créations en cours 1h Espace Grésillons

16h Rencontre professionnelle 

vendredi 10 février

9h30/10h45 Racines - La Minoterie et Petits bonheurs 30' Espace Aimé-Césaire 18 mois Danse, voix et matières

9h30/14h30 Entre les lignes - Cie Lunatic 40' Espace Grésillons 1 à 4 ans Cirque, musique, arts plastiques

10h30/15h30 Géologie d'une fable - Collectif Kahraba 45' Espace Grésillons 6 ans Marionnettes

10h45/14h30 Tiébélé - Théâtre de la Guimbarde 40' Conservatoire E. Varèse 18 mois Théâtre

9h30/10h45 Nez qui coule - Cie De Spiegel 35' Crèche associative Plein Cœur 6 mois
Opéra, théâtre, musique, danse, art 
visuel

14h30/19h Sur le fil... - Cie Pyramid 1h Salles des fêtes 6 ans Danse 

10h/14h30 À poils - Cie s'Appelle Reviens 40' T2G - Théâtre de Gennevilliers 3 ans Théâtre d'objets et machines

samedi 11 février

10h30 les Racontines 30' Médiathèque A. Malraux 0 à 3 ans Éveil sensoriel

11h/16h À poils - Cie s'Appelle Reviens 40' T2G - Théâtre de Gennevilliers 3 ans Théâtre d'objets et machines

dimanche 12 février

11h/16h À poils - Cie s'Appelle Reviens 40' T2G - Théâtre de Gennevilliers 3 ans Théâtre d'objets et machines

Festival 2023

Horaire Spectacle Durée Lieux À partir de ... Genres

mercredi 1 février

9h30/15h30 Petite Parade ? - Ensemble Lab//SEM 35' Espace Grésillons 1 an Danse

10h45/14h30 le langage des oiseaux - Collectif Maw Maw 35' Espace Aimé-Césaire
3 ans

Théâtre

10h45/14h30 ZOOdiaque - Ensemble 2e2m 40' Espace Grésillons 4 ans Musique

9h30/16h Smile - OCO 40' Ciné Jean-Vigo
3 ans

Ciné-Concert

15h Les histoires du mercredi 30 Médiathèque A. Malraux 4 ans Atelier

16h Les histoires du mercredi 30 Médiathèque R. Doisneau 4 ans Atelier

17h Les histoires du mercredi 30 Médiathèque F. Rabelais 4 ans Atelier

11h30 Lancement du Festival Espace Grésillons
La beat Box
Les Surgi’sons

jeudi 2 février

9h30/10h45 Rêve d'air - Cie la Tortue 35' crèche Petits Chausson
4 mois

Conte

9h30/15h30 Lune et Lautre - Cie Tancarville 40' Espace Grésillons 3 ans Musique en mouvement

10h30/15h30 Tête en l'air - Cie Midi 2 45' Médiathèque R. Doisneau
5 ans

Lecture en musique

10h30/14h30 L'Autre de moi ! - ACTA 40' Espace Grésillons
18 mois

Voix, mouvements et arts plastiques

10h/14h30 Boule de Suif {LA MEUTE} – Cie Les Moutons Noirs 1'15 Collège Pasteur
13 ans

Théâtre

10h45/14h30
Tilt – Chapi Chapo et les petites musiques de pluie // 
L'Armada Productions

40' Le Tamanoir
4 ans 

Musique 

16h/19h 11 septembre 2001 - Collège Edouard Vaillant 30' Collège Edouard Vaillant 13 ans Théâtre

vendredi 3 février

9h30/15h30 L'envolée sauvage - Cie Ô Bruit Doux 30' Espace Aimé-Césaire 6 mois Musique

10h30/15h30 Air(e)s de couleur bleu - Cie d'A côté 35' Espace Grésillons
18 mois

Arts plastiques / théâtre / musique

9h30/14h30 Bouts de moi - Cie À Corps Bouillon 30' Espace Grésillons
1 an

Conte

10h30/14h30 RondePeauAime - Cie ReBonDire 30' Médiathèque A. Malraux
6 mois 

Poésie Musique Danse

9h15/10h45 Comme un souffle - Cie La Croisée des Chemins 30' École Louise-Michel
2 ans 

Spectacle à réactions libres de danse
et musique

19h Bal Afrique Enchantée - WAX Booking 1'45 Le Tamanoir
6 ans 

Récit de vie en musique, illustré en
vidéo et bal

samedi 4 février

11h L'envolée sauvage - Cie Ô Bruit Doux 30' Espace Aimé-Césaire 6 mois Musique

16h30 Air(e)s de couleur bleu - Cie d'A côté 35' Espace Grésillons
18 mois

Arts plastiques / théâtre / musique

10h30 Contes et comptines du monde 1h Médiathèque F. Rabelais 0 à 3 ans Éveil sensoriel

lundi 6 février

9h30/10h45/16h En poésie - Cies Debout sur le chameau ! / La Libentère 25' Crèche Richelieu 0 Parcours poétique

9h30/15h30 Toupies or not Toupies - Cie A Tulle Tête 35' Médiathèque F. Rabelais 15 mois Danse et Musique

9h30/10h45 Mɛʁ - Cie Sous le Sabot d'un cheval présente 25' Crèche Masselier 1 an Danse et objets marionnettiques

10h15/15h30 Dehors - Cie Braz Bazar 35' Conservatoire E. Varèse 3 ans Musique

10h45/14h30 Cousumain - Cie Bal 25' Ecole A. France 2 ans Dua acrobatique

11h/14h30 Un mensonge - Cie Act2 30' Espace N. Mandela
3 ans

Danse

11h30 Présentations créations en cours 1h Médiathèque F. Rabelais

mardi 7 février

9h30/14h30 Nuages, nuages 45' Espace Aimé-Césaire 0 Art visuel

14h30 Allô la lune - Bazar Au Terminus 40' Espace Grésillons
3 ans 

Musique



Salle des fêtes 177, avenue Gabriel-Péri

Conservatoire Musique et Danse Edgar-Varèse 13, rue Louis-Calmel
01 40 85 64 71

MÉDIATHÈQUE
François-Rabelais 177, avenue Gabriel-Péri 01 40 85 64 67

André-Malraux Espace Aimé-Césaire 6 avenue du Luth 01 40 85 60 37

Robert-Doisneau Espace Grésillons 28 rue Paul-Vaillant-Couturier
01 40 85 60 37

T2G Théâtre de Gennevilliers centre dramatique national 
41, avenue des grésillons 01 41 32 26 26

Le Tamanoir 27, avenue Luzette-Mazalaigue 01 47 98 03 63

Espace Nelson-Mandela  20, avenue Chandon   01 40 85 49 94

Cinéma Jean Vigo 1, rue Pierre et Marie Curie 01 40 85 48 87

La Maison des familles 10, rue Jack London 01 40 85 48 10

Crèche Anatole France 20, avenue Claude-Debussy

Crèche Richelieu 4, rue Richelieu

Crèche plein cœur 6, Rue Henri Aguado 

Crèche Les Petits Chausson 1, rue d’Ostrowiec

Crèche Julien-Masselier 22, rue Julien-Masselier

École maternelle Louise-Michel 60, rue Paul-Vaillant-Couturier

École maternelle Anatole France 36, rue Puits Guyon

Collège Pasteur 40, Rue Jean Jaurès

Collège Edouard Vaillant 66, Rue Henri Barbusse

20 Lycée Galilée 79, Avenue Chandon
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Enfance et MusiqueEnfance et Musique

À la croisée de l’action culturelle et de la création, de l’action sociale et de l’éducation populaire, par-
tenaire des politiques publiques*, Enfance et Musique est devenue en 40 ans un interlocuteur de ré-
férence et un lieu ressource national pour les multiples acteurs de l’éveil artistique et culturel sur les 
territoires. 
Plus de 8200 partenaires associatifs, institutions et collectivités territoriales lui ont fait confiance de-
puis sa création.

Ses modalités d’actions : 
Un centre de formation à l’éveil artistique et culturel : plus de 70 000 professionnels de l’enfance et de 
la culture y ont été accueillis depuis le début des années 80, dans de multiples dispositifs de formations 
et une pluralité de disciplines artistiques.

La promotion du spectacle très jeune public et l’accompagnement des artistes dans une dynamique de 
territoires et de réseau.

L’animation d’un réseau d’artiste et d’acteurs culturels partenaires de projets et ressources locales pour 
un développement et une mise en œuvre de politiques artistique et culturel en direction du très jeune 
enfant et de sa famille sur l’ensemble du territoire national.
La réalisation et la diffusion de Territoires d’éveil - la lettre des acteurs de l’éveil artistique et culturel du 
jeune enfant. 160 000 destinataires. Abonnement gratuit sur le site de l’association. 

* Enfance et Musique est soutenue par le ministère de la Culture, le ministère des Solidarités, de l’auto-
nomie et des personnes handicapées, le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse et la Cnaf.
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