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Edito

Un bel anniversaire !

Voilà 5 ans, ce qui était un pari ambitieux, 
la création d’un festival pour le  jeune 
public dans un village de moins de 2000 
habitants, est devenu un rendez-vous 
attendu, reconnu, éminemment familial, 
et qui a procuré à de nombreux enfants 
leurs premiers émois artistiques.

Pour sa 5ème année d’existence, le fes-
tival jeune public  « Môm’en Théâtre »  
organisé par le Théâtre Bambino sera sous 
le signe du rassemblement et de la fête !  
Une programmation spéciale anniver-
saire qui vous  réserve de belles surprises 
artistiques, avec des spectacles venus de 
toute la France. Des spectacles de cirque, 

théâtre,  théâtre d’objets,  marionnettes, 
danse… et bien sur de nombreux  
ateliers à partager en famille... Tous les 
sens seront en éveil, grâce à l’ensemble 
de ces productions et animations qui 
titilleront autant la vue et l’ouïe que le 
toucher et l’odorat de tous.

Et cette année encore, en parallèle de 
la programmation jeune public, nous  
aurons de nouveau  le plaisir de vous 
faire découvrir  la programmation des 
Jeun’en folie, le groupe de jeunes  du 
Théâtre Bambino, qui depuis 3 ans 
concocte  une belle programmation pour 
le public ado et adulte.

Le Théâtre Bambino a cette qualité 
incroyable et  franchement surprenante 
de rassembler des talents et des énergies 
rares, tournés vers la réussite de ce beau 
projet associatif et bénévole. Môm’en 
Théâtre, une histoire encore jeune, certes, 
mais tellement riche et à qui on ne peut 
s’empêcher de  souhaiter une longue 
vie. N’oublions pas de remercier toutes 
les personnes bénévoles, les jeunes, les  
artistes, les associations,  les animateurs, les 
techniciens, les partenaires, la commune 
des Aix d’Angillon, les familles et notre  

Les puces savantes
Page 24

2



merveilleux  donateur ou donatrice ano-
nyme… qui  contribuent, chaque année, 
à la réussite de ce  festival !

Toute l’équipe vous souhaite un très 
beau festival, en espérant qu’il vous 
fera voyager, rêver et passer de beaux  
moments en famille ! Nous vous atten-
dons  nombreux fin juin pour partager 
cette aventure qui  continue…

Stéphanie HAVIDIC 
Responsable artistique du festival 

Vice-présidente du Théâtre Bambino

Coup de projecteur sur l’équipe du 
festival qui travaille toute l’année à son  

organisation :

Direction artistique,
coordination, communication

et partenariat :
Stéphanie Havidic et Thierry Gaillard

Coordination du groupe de jeunes
« Jeun’en Folie » : Florine Ranvier

Accueil et billetterie : Béatrice Levy

Accueil et hébergement des artistes : 
Delphine Benier

Régie et technique : Benoit Canon

Restauration festivaliers,
artistes et buvette : Maryline Peret,

Annick Desgroisilles,
Francine Aucouturier
et Jean Michel Godon

Décoration et signalétique :
Noémie Borel et Lisa Derevycka

Graphisme : Caragraph’

Sans oublier tous les bénévoles présents 
la semaine du festival !

Edito

Je leur construisais 
des labyrinthes
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Drôle de frousse
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Pouss’ caillou
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Mercredi 26 juin
Journée dédiée aux petits bouts de 18 mois à 5 ans,

crèches, RAM, accueil de loisirs…

Jeudi 27 et vendredi 28 juin
Journées dédiées aux écoles

de la maternelle au CM2.

Ces journées seront placées sur le thème du cirque
avec des ateliers animés pas divers artistes :

ateliers cirque, création, céramique, expression, magie…
Un spectacle de cirque acrobatique

et poétique Chaportemoi sera présenté
par la compagnie Commun Accord (38 Grenoble). 

HORAIRES : 9H30 à 12H15 Ou 11H15 à 15H00
Prix : 8 € par enfant

(accompagnateurs gratuits)

Les enfants seront transportés dans l’univers du cirque
avec la famille bolinoS’paguetti

qui tentera avec l’aide des enfants de remonter ce cirque
et de repartir en tournée mondiale !! 

Le spectacle et les animations seront organisés
et présentés par le Théâtre Bambino, l’ARPPE en Berry 

et des animateurs locaux.

HORAIRES : 9H45 à 11H45 Ou 15H15 à 17H15
Prix : 4 € par enfant

(Accompagnateurs gratuits)

5L’avant festival…



DANSE DE RuE 
Ali Fekih (75 Paris, informations page 23)

Alchimie

Tout publicGRATuIT0h10 Espace Troll, en extérieur

MuSIquE fESTIVE 
Le ministère de la jeunesse et de la magouille (35 Rennes, informations page 22)

Ecoute ta mère et mange ton short

Tout publicGRATuIT1h12 Espace Troll, en extérieur

CONCERT POP ROCk 
(18 Bourges)

Little frenchies

Tout publicGRATuIT1h00 Espace Troll, en extérieur

SPECTACLE ONIRIquE 
Compagnie Lilou (03 Teillet Argenty, informations page 22)

Les allumeurs d’étoiles

Tout publicGRATuIT0h45
Espace Magichien, en
extérieur terrain gazonné

20h30

22h00

APéRITIf ET REPAS EN MuSIquE19h30

12h30 et 19h00

14h00

LâCHé DE bALLONS SPéCIAL ANNIVERSAIRE ! 5 ANS !20h15

Ouverture
 festival

JEuN’ EN fOLIE

6 Vendredi soir 28 juin

Samedi 29 juin



SPECTACLE MuSICAL 
Compagnie A Tous Vents (63 Fayet Le Château, informations page 23)

Pouss’caillou

12 mois à 6 ans6,00 e0h35 Espace Magichien,
salle des p’tits mômes

SPECTACLE DE RuE 
Compagnie Lilou (03 Teillet Argenty, informations page 23)

Les marraines fées Version déambulation

Tout publicGRATuIT0h50 Au gré du festival

SPECTACLE HuMOuR 
Compagnie Petits Miracles (46 Montclera, informations page 24)

Les puces savantes

Tout public4,00 e0h20
Espace Fée dans le plus grand
des petits chapiteaux du monde 

THéâTRE 
Compagnie Globe Trottoirs (75 Paris, informations page 23)

Drôle de frousse

A partir de 6 ans6,00 e1h00 Espace Magichien,
salle des grands mômes

15h30 et 17h00

15h30

16h00

14h00, 15h00, 16h00, 
17h00 et 18h00

Des jeunes talents se produiront sur scène
(18 Cher, informations page 26)

Jeunes talents

Tout publicGRATuIT4h30 Espace Troll, en extérieur

Coup de

CŒuR

15h30 à 20h00JEuN’ EN fOLIE
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SPECTACLE DE RuE 
Compagnie Lilou (03 Teillet Argenty, informations page 23)

Les marraines fées Version fixe et nocturne

Tout publicGRATuIT0h50
Espace Magichien, en
extérieur terrain gazonné

MuSIquE DJ 
DJ Effel (18 Bourges)

Soirée DJ

Tout publicGRATuIT4h00
Espace Magichien, en
extérieur terrain gazonné

22h30

23h15

THéâTRE DE RuE 
Compagnie l’Excuse (69 Lyon, informations page 24)

Le bouillant du bouillon

Tout publicGRATuIT0h50 Espace Troll, en extérieur

DANSE HuMOuR DE RuE 
Artistes venant de toute la France. (informations page 24)

Entourage

Tout publicGRATuIT0h30 Espace Troll, en extérieur

20h00

21h30

Prix de l’humour 
Chalon dans la Rue

Vu à la TV à incroyable 
talent 2012 

MARIONNETTES, THéâTRE D’ObJETS, CHANSONS JAzz 
Théâtre du Risorius (58 Moiry, informations page 25)

Le rêve de papa Topolino

A partir de 6 ans6,00 e1h00 Espace Fée,
dans le camion spectacle

15h00, 16h00 
et 17h00

JEuN’ EN fOLIE

JEuN’ EN fOLIE

8 Samedi 29 juin



THéâTRE
Compagnie Lucamoros, (67 Strasbourg, informations page 25)

Je leur construisais des labyrinthes

A partir de 8 ans6,00 e1h00 Espace Magichien,
salle des grands mômes

THéâTRE
Enfants des Aix d’Angillon et Crézancy en Sancerre (18, page 25)

Spectacle des enfants des ateliers bambino

Tout publicGRATuIT1h00 Espace Troll
en extérieur

11h30
JEuNES
TALENTS

DANSE DE RuE 
Ali Fekih (75 Paris, informations page 23)

Alchimie

Tout publicGRATuIT0h10 Espace Troll, en extérieur

Coup de

CŒuR

11h15 et 15h15

13h00 et 15h00

Les marraines
fées

Page 23

Les allumeurs 
d’étoiles
Page 22
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SPECTACLE D’IMPROVISATION 
Les Improbates (91 Essonne, informations page 26)

Le cabaret d’impro

Tout publicGRATuIT1h00 Espace Troll en extérieur 

15h30

Des jeunes talents se produiront sur scène
(18 cher, informations page 26)

Jeunes talents

Tout publicGRATuIT1h45 Espace Troll en extérieur

MARIONNETTES, éNIGME COMICO-CHARCuTIèRE ! 
Bouffou Théâtre (56 Hennebont, informations page 22)

Polarc porc

Tout public6,00 e1h00 Espace Magichien,
salle des p’tits mômes

14h00

Polarc porc
Page 22

Coup de

CŒuR

JEuN’ EN fOLIE

JEuN’ EN fOLIE

13h15 à 15h00
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NuMéROS DE CIRquE  
Le nez dans les étoiles (18 Bourges, informations page 26)

Spectacle de cirque

Tout public6,00 e1h30
Chapiteau de cirque, Espace 
Magichien terrain gazonné

16h45

DANSE COLLECTIVE 
Animé par les Jeun’en folie (18 Les Aix d’Angillon, informations page 26)

flash mob final

Tout publicGRATuIT0h10 Espace Troll en extérieur

18h30Clôture festival

SPECTACLE HuMOuR 
Compagnie Petits Miracles (46 Montclera, informations page 24)

Les puces savantes

Tout public4,00 e0h20
Espace fée dans le plus grand
des petits chapiteaux du monde 

14h00, 15h00, 16h00, 
17h00 et 18h00

Coup de

CŒuR

Elles reviennent pour les 5 ans du

festival ! Plus savantes que jamais !

A ne pas manquer !

Les puces savantes
Page 24

Vidéo à consulter sur le blog des jeunes de Bambino www.jeunenfolie.com ou sur leur page facebook.
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 GRATuIT   GRATuIT SuR RéSERVATION   PAYANT
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Le jardin musical, instruments magiques… 
ENfANTS DE TOuT âGE, ACCOMPAGNéS D’uN PARENT. 

Des bottes, des casseroles sonnent, tintinnabulent, cliquettent 
et tournent au gré du vent et des enfants. Instruments géants 

d’Etienne Favre (74 Le Grand Bornand). Rendez-vous à 
l’espace Magichien et Troll. 

Samedi et dimanche de 10h à 13h et 14h à 19h.

Le camp médiéval 
ENfANTS DE TOuT âGE, ACCOMPAGNéS D’uN PARENT. 

Initiation à la taille de pierre, à l’héraldique, à la science des 
blasons, à la fabrication de bouclier, à la fabrication de cotte 
de maille, à la jonglerie, au Mölkky (jeu de quilles)... et tout 

le week-end des déambulations d’échassiers au coeur du festi-
val. Rendez-vous à l’espace Fée. Animé par l’association de 

Saltab’and Co. 
Samedi et dimanche toute la journée.

Le coin des artistes 
ENfANTS DE TOuT âGE, ACCOMPAGNéS D’uN PARENT. 

L’association Artipousse invite les festivaliers à venir s’expri-
mer en créant une guirlande collective dans les arbres. 

Rendez-vous à l’Espace Fée. 
Samedi et dimanche de 15h à 18h.

12 Ateliers et animations parents / enfants



Les Aix plage 
ENfANTS DE MOINS DE 10 ANS, ACCOMPAGNéS D’uN PARENT. 
Rendez-vous à l’espace Fée. 
Vendredi soir, samedi et dimanche toute la journée. G

 GRATuIT   GRATuIT SuR RéSERVATION   PAYANT

G

En partenariat avec EuROVIA

La maison des droits de l’enfant 
ENfANTS DE TOuT âGE, ACCOMPAGNéS D’uN PARENT. 
Lieu de rencontres, d’échanges, de jeux…un coin pour les 
enfants et leurs parents… Rendez-vous à l’espace Fée. Espace 
animé par la Maison des droits de l’enfant de Bourges. 
Samedi et dimanche 14h à 18h.

G

que lire aux tout-petits ? 
ENfANTS DE 0 à 18 MOIS, ACCOMPAGNéS D’uN PARENT. 
Espace animé par la Ligue de l’enseignement du Cher. 
Rendez-vous à l’espace Fée. 
Samedi et dimanche à 10h30 et 16h 
(Durée environ 30 minutes).

Animation Micado, jeux en bois  
et jeux de société 
ENfANTS DE TOuT âGE,ACCOMPAGNéS D’uN PARENT. 
Espace animé par l’association Micado.    
Rendez-vous à l’espace Fée. 
Samedi et dimanche de 11h à 18h.

G

13Ateliers et animations parents / enfants
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Les racontines 
ENfANTS DE 1 à 3 ANS, ACCOMPAGNéS D’uN PARENT. 

Animées par des bibliothécaires du Cher.  
Rendez-vous à l’espace Fée. 

Samedi et dimanche à 11h30, 15h et 17h 
(Durée environ 45 minutes).

Le bus bibliothèque de rue 
ENfANTS DE 3 à 99 ANS, ACCOMPAGNéS D’uN PARENT. 

En famille, dès 3 ans, venez lire ou vous faire lire une sélec-
tion d’ouvrage... Rendez-vous au bus bibliothèque, à l’espace 

Fée. Animé par la Ligue de l’enseignement du Cher. 
Samedi et dimanche à partir de 10h.

La boite à histoires - Thème surprise ! 
ENfANTS à PARTIR DE 4 ANS, ACCOMPAGNéS D’uN PARENT. 
Contes et lectures à haute voix sur un thème qui fait du bruit 

et qui... Rendez-vous au bus bibliothèque, à l’espace Fée. 
Animée par la Ligue de l’enseignement du Cher. 

Samedi et dimanche à 14h et 18h. 
(Durée environ 45 minutes )

Et tout le week-end, vous pourrez vous rendre à la tente dé’mots située à l’espace 
Fée, un espace convivial qui vous permettra de participer à des animations autour 
des jeux, de découvrir des livres, d’être conseillés et d’acheter des livres et des 
jeux adaptés aux envies et aux âges de chacun, petits, grands et adultes. Espace 
animé par les Pages du Donjon, boutique spécialisée dans les jeux de société et 
les livres jeunesse (18 Bourges).

14 Ateliers et animations parents / enfants
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 GRATuIT   GRATuIT SuR RéSERVATION   PAYANT

 Les ateliers bébé zen

Atelier baby massage 
ENfANTS DE 0 à 12 MOIS, ACCOMPAGNéS D’uN PARENT 
Communiquer autrement avec son enfant en apprenant à le 
masser. Le massage procure relaxation, détente, bien-être, 
renforce la relation parent/enfant en respectant le rythme de 
votre bébé. 
Le samedi de 10h à 11h 

Atelier baby Yoga 
ENfANTS DE 1 à 24 MOIS, ACCOMPAGNéS D’uN PARENT 
Des postures apaisantes aideront votre bébé à s’adapter à sa 
nouvelle vie et vous permettront de pratiquer une activité 
physique avec votre enfant dans le calme et le bien-être. 
Le dimanche de 10h à 11h

Ateliers animés par Sylvine, auxiliaire puéricultrice spécialisée dans le massage 
pour enfants. (41 Contres).« Les bébés ont besoin de lait, oui, mais plus encore 
d’être aimés et de recevoir des caresses » (extrait de Shantala de F.Leboyer)

4€

par famille

Sauf 
manège
1€ / enfant

Espace jeux d’eau, jeux gonflables et manège 
bambino écologique à énergie parentale 
ENfANTS DE 1 à 10 ANS, ACCOMPAGNéS D’uN PARENT. 
Rendez-vous à l’espace Troll et Fée. 
Samedi et dimanche en journée.

G
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2€

Les festijeux

La grande dînette 
ENfANTS DE 2 à 8 ANS, ACCOMPAGNéS D’uN PARENT. 
Espace de jeux en bois, cuisine, restaurant, marché et ses 
étals… où les enfants vont et viennent, font leurs courses, la 
cuisine selon leurs recettes, servent leurs amis ou parents au 
restaurant et découvrent les jeux des fruits de saison. 
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Parcours aventure 
ENfANTS DE 5 à 12 ANS, ACCOMPAGNéS D’uN PARENT. 
Espace de jeux en bois, de jeux insolites : pont de singe, 
poutre du gouffre, sauts et pièges pour se la jouer Indiana 
Jones !! 
Samedi et dimanche de 14h à 19h 

Le chantier 
ENfANTS DE 5 à 10 ANS, ACCOMPAGNéS D’uN PARENT. 
Equipés de casque, de gants, de 
tablier... avec des pelles, brouettes, 
transporteurs, pelleteuses et la grue 
géante, en avant pour la construction 
de la nouvelle bibliothèque de France 
ou autres chantiers pharaoniques ! 
Samedi et dimanche 
de 13h30 à 19h 

L’ animation 
incontournable 
des petits chefs 

de chantier !

L’animation 
des minis 

tops chefs !

L’animation 
des Indianas 

Jones !

par enfant

En partenariat avec EuROVIA

Des espaces animés par
la compagnie Festijeux (38 Grenoble)

16 Ateliers et animations parents / enfants



 GRATuIT   GRATuIT SuR RéSERVATION   PAYANT

Atelier magie 
ENfANTS ET JEuNES à PARTIR DE 5 ANS  
Les enfants découvriront le monde de 
la magie et apprendront quelques tours. 
Animé par le magicien Karl (18 Saint 
Amand). Rendez-vous à l’espace 
Magichien. 
Samedi et dimanche 
(Durée : 40 minutes) 
Horaires : 14h / 15h / 16h / 17h 

Tir à l’élastique 
ENfANTS ET JEuNES à PARTIR DE 8 ANS  
Jeu gonflable animé par le groupe des Jeun’en folie du 
Théâtre Bambino. Rendez-vous à l’espace Magichien. 
Vendredi de 21h à 22h, samedi de 13h à 21h et 
dimanche de 14h à 18h 

0,5€

4€

par enfant

les 5 mn

4€

Cluedo familial 
ENfANTS DE 5 ANS à 8 ANS. 
Jeu familial, grandeur nature. Rendez-vous le jour J à l’endroit 
secret qui vous sera dévoilé dans un courrier spécial après 
votre inscription. Animé par le Théâtre Bambino (18 Les Aix 
d’Angillon) avec la collaboration des commerçants locaux.  
Le samedi à 9h. Durée : Au moins 2 heures

Gratuit
pour les
accompagnateurs

17Ateliers et animations parents / enfants



 GRATuIT   GRATuIT SuR RéSERVATION   PAYANT GRATuIT   GRATuIT SuR RéSERVATION   PAYANT

4€

Les bambi’clowns  
POuR LES ENfANTS DE 18 MOIS à 3 ANS 

Espaces de motricité, maquillage,
collage et décoration de clown. Rendez vous à 

l’espace Fée.
Le samedi de 11h à 12h

Les z’ani’mômes  
POuR LES ENfANTS DE 2/5 ANS 

Espaces de motricité,
maquillage/déguisements 

et création de masques d’animaux. 
 Rendez vous à l’espace Fée. 

Le dimanche de 11h à 12h

par enfant

Atelier des petits bouts et leurs parents
Des espaces animés par l’association ARPPE en Berry

(18 Les Aix d’Angillon)

18 Ateliers et animations parents / enfants
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4€
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Ecole de chevalerie 
ENfANTS DE 6 à 12 ANS 
Ce sont les impitoyables gardes du Temple de la Lune qui 
prendront en main ceux qui se sentiront assez forts pour 
s’enrôler dans ce prestigieux corps. Mais pour cela, les jeunes 
recrues devront être âgées de 6 à 12 ans et s’engager à se 
livrer corps et âme dans la défense du Temple, sanctuaire de 
la fameuse Pierre Lunaire. Costumation à l’accueil, ateliers 
d’initiation aux arts de la chevalerie : maniement de l’épée, 
du bouclier, du bâton de combat, tir à la sarbacane ou à 
l’arc… Rendez vous à l’espace Fée. Animée par l’association 
BEC (41 Suèvres) 
Samedi ou dimanche - Durée : entre 1h et 1h30 
Horaires : 11h / 14h / 15h / 16h/ 17h

Animation urbaine/Graff 
ENfANTS ET JEuNES à PARTIR DE 10 ANS  
Rendez vous à l’espace Magichien, derrière la salle des 
grands mômes. Animée par l’association ZO MEKA (18 Neuvy 
deux Clochers). 
Le samedi, horaires libres de 10h30 à 12h30 
et de 13h30 à 15h30

19Ateliers et animations enfants



 GRATuIT   GRATuIT SuR RéSERVATION   PAYANT

4€

9€

Atelier des p’tits cuistots 
ENfANTS DE 6 à 10 ANS. 

Animé par Jean-Michel Godon, chef cuisinier au restaurant la 
Vouivre à Neuvy deux Clochers (18). 

Le samedi à 15h ou 16h - Durée : 1 heure 

Atelier terre
«Création de marionnettes en terre et tissu» 

ENfANTS DE 7 à 12 ANS. 
Le visage et les mains seront en terre. Le corps sera habillé 

d’un vêtement en tissu customisé par les enfants. Les pièces 
seront  cuites avec engobes et émail. Animé par la céramiste 

Marylène Millerioux et la créatrice Noémie Borel. (18 Henri-
chemont et Ivoy le Pré).    

Samedi ou dimanche de 10h à 13h 

Atelier cirque 
ENfANTS DE 5 à 13 ANS - DuRéE : 1H30 

Les enfants découvriront le monde magique du cirque sous 
le chapiteau «Le nez dans les étoiles». Animé par des artistes 
professionnels de l’école de cirque «Le nez dans les étoiles» 
(18 Bourges). Rendez-vous au chapiteau de cirque, espace 

Magichien terrain gazonné. 
Le samedi : 10h30 (6 à 7 ans) - 13h30 ( 8 à 10ans) 

15h (11 à13 ans ) 
Le dimanche : 10h30 (6 à 8 ans) - Durée : 1h30

4€

20 Ateliers et animations enfants
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Les expos du festival
Au cours de votre visite au festival, dans tout le village, vous 
pourrez découvrir différentes expositions réalisées par des 
enfants et des jeunes du département du Cher, associations, 
écoles, accueils de loisirs... 
Des photos, des dessins, des œuvres collectives,  
des affiches…
Bravo et merci à tous les participants !

Concours Opération Ecolo Rigol’art
Cette année, le Théâtre Bambino organise un grand concours 
pour tous les écolos, bricolos, artisticos et complètement 
dingos ! 

Ce concours est ouvert à tout le monde, entre 0 et 123 ans… 
Pour participer et voir le règlement du concours, il suffit de 
vous rendre sur le site internet du Théâtre Bambino et remplir 
la fiche d’inscription en ligne : www.theatre-bambino.fr 

Si vous souhaitez intégrer le jury, 
inscrivez-vous à contact@theatre-bambino.fr 
Inscription avant le 16 juin 2013. + de renseignements 
au 06 60 14 67 84 ou contact@theatre-bambino.fr 

une exposition sur la thématique du tri  des déchets sera 
également installée sur le site du festival.

21Expositions et concours



Musique festive à l’humour ravageur et décalé avec des guitares qui font du bruit 
de guitare et une batterie avec un vrai batteur, y’a même un bassiste. Un groupe 
de rock quoi ! Les textes corrosifs et sans concession sont ancrés dans la vie quo-
tidienne et plein d’humour. L’utilisation d’objets insolites comme instruments est 
ingénieuse et se rapproche du théâtre d’objets. 
Des chorégraphies bidons aux costumes kitchs, tous les ingrédients sont réunis pour 
affirmer et assumer un esprit totalement loufoque. Une occasion unique de venir 
pour une fois au concert avec ses enfants, à moins que ce ne soit le contraire et que 
ce soit l’occasion pour les enfants de danser avec leurs parents sur de la musique 
rock’n roll... 

« Marre d’en avoir assez, halte à la morosité, stop à l’immobilisme ! ». 

Ecoute ta mère et mange ton short

Les allumeurs d’étoiles est un spectacle onirique inspiré par le monde des étoiles et 
celui des allumeurs de réverbères. Ce spectacle nocturne est un véritable hymne à 
l’espoir, il entraîne doucement les spectateurs à devenir acteurs, étoiles lumineuses 
et multiples pour constituer tous ensemble une voûte étoilée.

Les allumeurs d’étoiles

Cette énigme comico-charcutière épingle les séries policières du petit écran dans 
le style linguistique de Michel Audiard et Frédéric Dard. 
Un enlèvement ! 
Le détective Mac Goret se précipite rue de l’Arnaque. 
C’est un cochon qui a disparu. Cocasse le premier indice : une lettre anonyme sur 
laquelle il est écrit : «J’AIME LE JAMBON ET LA SAUCISSE». 
Serge Boulier alterne jeu d’acteur et manipulation de 10 marionnettes à gaines 
caricaturées telles des héros de bande dessinée. 

Polarc porc Coup de

CŒuR
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Spectacle de rue Féérique. 
Les fées sur échasses et les korrigans sont des messagers d’un monde féerique ; 
Givria, Lylia, Voluptia et Abondancia vous entraîneront l’instant d’un rêve, dans une 
évocation de leur univers, empreinte de poésie et de merveilleux. Ils vous enchan-
teront d’une pluie de pétales, de neige et de bulles. 

Les marraines fées

Une sorcière usée mais encore combative et un vieil ogre affamé se retrouvent à 
la retraite, enfermés dans un asile. Les deux créatures décident de s’évader pour 
faire peur une dernière fois aux braves gens. Ils atterrissent dans une petite maison 
où réside, pour les vacances, une petite fille nommée Nina, terrorisée par sa Tante 
Pissenlit... Qui aura peur de qui ?

Drôle de frousse

Un voyage au pays du minéral où se côtoient sable, cailloux, galets, rochers… 
Matières, histoires et sons nous transportent dans un univers poétique.
Un promeneur, mi-rêveur mi-poète, déambule au cœur d’un paysage minéral. 
Il manipule sable et galets, il redécouvre le plaisir du jeu, et laisse voyager son  
imaginaire. Poussant et déplaçant ces cailloux, il recompose le paysage, dans lequel 
comptines et images animées nous ouvrent les portes d’un monde de rêve et de 
douceur.

Pouss’caillou

ALCHIMIE est à la frontière de la danse acrobatique et du hi-hop. Passant de la 
jeunesse à la vieillesse, parlant de la connaissance, de la fragilité et de la force, ne 
s’appuyant que sur lui-même, Ali Fekih interprète une danse, la sienne.

Alchimie
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Sous le plus grand des petits chapiteaux du monde, Alfredo Panzani, ancien domp-
teur de fauves, a troqué ses lions et ses éléphants contre une ménagerie de puces 
savantes avec laquelle il parcourt le monde. Tour à tour jongleuses, acrobates, cra-
cheuses de feu, équilibristes, les puces dressées du grand Panzani vous entraînent 
dans une frénésie de tours de force et d’élégance ponctués par un numéro unique 
au monde : Zaza, la puce volante, qui, au péril de sa vie, est propulsée dans les airs 
grâce à un canon miniature. Un spectacle plein d’humour et de poésie. LES PUCES 
SAVANTES, dans le plus pur style des baraques foraines d’antan, est un spectacle 
tout public, mêlant humour et manipulation d’objets.

Les puces savantes

Entourage est un groupe d’artistes de rue âgés de 20 à 31 ans. Venant de toute la 
France, ces danseurs-comiques vous présenteront leur spectacle
de rue truffé d’humour !

Entourage - (Jeun’en folie)

Pastourelle burlesque en alexandrins et deux actes courts. 
Un bateleur nous fait revivre la fameuse épopée des croisades. Il dirige avec brio 
deux comédiens choisis au hasard dans le public : une bergère mignonnette et un 
bouillant chevalier. 
L’action se situe à la fin du XIIème siècle, aux alentours du château de Bouillon. 
Avant de partir à la quête du St Suaire, Godefroy rencontre une ravissante bergère. 
Va-t-elle succomber à ses avances ? Eclats de rire de 4 à 104 ans.
un incontournable, au répertoire
des arts de la rue !

Le bouillant du bouillon

Vu à la TV à incroyable talent 2012

Prix de l’humour Chalon dans la Rue

Coup de

CŒuR
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Un réparateur de télé paresseux, des journalistes très curieux, une disparition mys-
tèrieuse, une coiffeuse et une boulangère étranges… une succession de saynètes 
qui vous fera froid dans le dos… et qui peut-être… vous fera rire…

Spectacle des enfants des ateliers Bambino

«Bienvenue dans la roulotte de Monsieur Topolino, ancien funambule et directeur 
de cirque! Monsieur Topolino rêvait la vie de son fils, le voyait en haut de l’affiche « 
Topolino fils, fabuleux funambule marchant dans les traces de son père! » C’est ici, 
dans sa cuisine, dans son intérieur qu’il vous raconte son histoire, ponctuée par les 
numéros de cirque qui rythment sa vie.»

Le rêve de papa Topolino

«Luc Amoros accueille, dans son atelier, une centaine d’enfants autour d’un célèbre 
plat méditerranéen. Puis, après avoir modelé un labyrinthe, d’un sable spécialement 
importé de Crète, il va leur montrer les dessins préparatoires de son nouveau film 
sur Thésée et le Minotaure, choisir, parmi l’auditoire, son acteur principal, et lui 
faire tenter quelques bouts d’essai. Il va aussi… Mais, secret ! Tous ces gestes et 
bien d’autres encore, exécutés sous les yeux des enfants, parfois même grâce à leur 
aide, ne seront pour lui que des prétextes à leur raconter le monde à sa manière ; 
un discours ininterrompu, une causerie plutôt, semée de souvenirs reconstitués et 
réenchantés, ponctués de digressions poétiques et philosophiques, d’anecdotes 
scientifiques ou bien de réflexions très ordinaires sur la vie ou le monde. En somme, 
une rencontre entre un adulte d’aujourd’hui et des enfants d’aujourd’hui ; à la croi-
sée des sentiers du théâtre, de la pédagogie et d’un quotidien réinventé.»

Je leur construisais des labyrinthes

Dans le cadre des jeunes talents

Coup de

CŒuR
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A partir d’un mot donné par le public, les comédiens créent instantanément et sans 
concertation une saynète inédite.
Le caractère inattendu, le défi, la performance et l’interactivité avec le public font 
du cabaret d’impro l’occasion de moments intenses et drôles pour toute la famille.

Le cabaret d’impro

L’école de cirque de Bourges  présentera  un très beau spectacle avec une suc-
cession de numéros de cirque, à base d’acrobaties et d’adresse telles que : sauts, 
équilibre sur boule,  fil, rouleaux américains, échasses, trapèze, jonglerie…
un moment à ne pas rater !

Spectacle de cirque

Cette année encore les Jeun’en folie (groupe de jeunes organisateurs du Théâtre 
Bambino), proposent aux jeunes talents de 5 à 99 ans de notre territoire de se pro-
duire sur leur scène. Nous pourrons retrouver des musiciens, chanteurs, danseurs, 
acrobates, jongleurs et d’autres encore. Laissez vous surprendre!

Les jeunes talents

Pour clôturer le festival, le groupe de jeunes « Jeun’en folie » du Théâtre Bambino 
organise une danse collective ! Venez nombreux!
Vidéo de la chorégraphie disponible courant mai sur le site du Théâtre Bambino et 
des Jeun’en Folie.

Flash mob final
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  Fleuriste Patrick Delamotte / Les Aix d’Angillon
  Du Fil à la Corbeille / Les Aix d’Angillon
  Boulangerie-Pâtisserie Ernoult / Rians
  Image Studio / Les Aix d’Angillon
  Coiffure Long Court / Les Aix d’Angillon
  Mairie / Soulangis
  Coiffure RDS Coiff’ / Les Aix d’Angillon
  La ferme des 4 saisons / St-Michel de Volangis
  Comité des fêtes / Les Aix d’Angillon
  La Villa Ménardi Richard Leloup / St-Germain du Puy
 Garage Citroën / Les Aix d’Angillon
  Mairie / Moulins Sur Yèvre

  Association hyppo-loisirs/ Parassy
  La maison des droits de l’enfant / Bourges
  Les bibliothécaires du Cher
  Les pages du donjon / Bourges
  L’association Artipousse / Neuilly en Sancerre
  L’association Espoir 18 / Bourges
  La créatrice Noémie / Ivoy le Pré
  La Croix d’Or / Les Aix d’Angillon
  S.A.S Cazin / Les Aix d’Angillon
  A.I.S / Les Aix d’Angillon
 HSBC / Les Aix d’Angillon

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 !
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Informations au 06 60 14 67 84
Réservations au 06 03 44 54 92

ou www.theatre-bambino.fr

Môm'en pratique :
• Les spectacles en extérieur sont gratuits (pas de réservation).
• Les spectacles en salle sont payants (réservation conseillée), les places sont limi-
tées. Les places ne sont pas numérotées. Aucun remboursement ne sera accordé  
sauf en cas d’annulation du spectacle par les organisateurs.
• Pour les ateliers parents/enfants, seule la place enfant est payante. 
Attention, certains ateliers gratuits nécessitent une réservation obligatoire.
• Selon l’état des réservations, des places seront à vendre tout le week-end à la 
billetterie du festival, située à l’espace l’Espace Troll. Des places pourront être 
mises en vente à l’entrée des spectacles, 15 minutes avant chaque représentation. 
• Où suis-je ? Le plan du festival sera disponible tout le week-end à l’accueil, situé 
à l’Espace Troll.

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 spécial festival, 
des saucisses, des merguez, du boudin, des salades, des sandwichs, des frites, 
des crêpes… sous la houlette de Sébastien Leboeuf (Artisan Boucher à Soulangis) 
et Jean Michel Godon (Chef cuisinier à la Vouivre à Neuvy Deux Clochers). Bon 
appétit !

Môm'en billetterie :
• La billetterie sera ouverte du 2 mai au 27 juin par téléphone ou internet et en 
permanence durant le festival. L’accueil et la billetterie seront situés à l’Espace 
Troll.


