Le Théâtre Buissonnier, la Communauté de Communes du Perche,
la ville de Nogent-le-Rotrou vous proposent

Le Festival des

Enchantillages

Nous sommes heureux de vous présenter la deuxième
édition du Festival des Enchantillages qui s'ouvrira les
5 et 6 avril prochains. Cette deuxième édition marque
notre volonté de faire vivre et d'affirmer ce jour de fête
pour les très jeunes enfants et leurs familles.
Affirmer un partenariat fort entre le Théâtre
Buissonnier et les structures d'accueil de la Petite
Enfance de la Communauté de Communes du Perche
et de la ville de Nogent-le-Rotrou pour vous accueillir
dans les meilleures conditions.
Affirmer que le tout-petit enfant est un grand
spectateur, disponible, attentif et gourmand.
Affirmer notre invitation à vous surprendre, vous faire
rire, vous faire pleurer à travers les spectacles qui se
poseront ces jours-là à La BarAque et au ChAntier.
Affirmer notre envie de développer le festival des
Enchantillages en proposant une journée ouverte aux
professionnelles(-ls) de la petite enfance, aux artistes,
aux parents sur le thème « Trop petit pour aller au
spectacle ? » animé par Margotte Fricoteaux de
l'association Enfance et Musique.
Affirmer que nous vous attendons nombreux les 5 et 6
avril… alors ! Allez vite découvrir le programme...
Dans le parc, venez découvrir les structures de la petite-enfance :
le Lieu d'Accueil Enfants-Parents, le Relais Assistantes
Maternelles, le Carrousel du Tertre toute la journée à la
guinguette grenadine.

PROGRAMME
Samedi 6 avril

Journée enfants/parents

10h00 Accueil (café, chouquettes...)
10h30 spectacle TOURNE VIRE
ou Enchantillages

autour de la danse avec les Ratamouches pour les 1 - 3 ans
autour de la marionnette avec Kristof Le Garff pour les 3 - 5ans
autour de la chanson avec Milly pour les 6 - 10 ans

12h00 Repas sur place *
13h00 Sieste musicale ou lecture sous la toile
15h15 spectacle TOURNE VIRE
ou Enchantillages

autour de la danse avec les Ratamouches pour les 1 - 3 ans
autour de la marionnette avec Kristof Le Garff pour les 3 - 5ans
autour de la chanson avec Milly pour les 6 - 10 ans

16h00 Goûter par l'association Les Petits Pas Nogentais
16h30 LE PETIT BAL RATAMOUCHE
Tarif par famille : 12€ la journée / 7€ la demie-journée / 5€ bal seul
Réservation : cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr - 02 37 52 86 77
Jamais trop petit pour aller au spectacle, MAIS....
Pour que nous puissions vous accueillir dans de bonnes conditions :
- La réservation aux Enchantillages et au spectacle est indispensable.
- Chaque enfant doit être accompagné par un-e adulte.
- Prévoyez d'arriver un quart d'heure en avance.
À tout moment, vous trouverez des espaces de jeux, accueillant : une
« guinguette-grenadine », des tipis de lecture, un coin sieste en
musique, un bac à sable...
* Vous êtes invités à manger sur place. Venez avec votre pique-nique
ou déguster nos "Frites / Nuggets maison"... réservation conseillée.

TOURNE VIRE

par la compagnie NoMORPa (Mûrs-Érigné)
Samedi 6 avril à 10h30 et 15h15 dans la BarAque

Tourne Vire fabrique
une série d’images
créées en direct,
avec de la peinture,
de l’huile, de l’eau,
du sable, du vent,
des pigments... Une
invitation au voyage
où l’on met bout à
bout, on coupe, on
taille, on colle, dans
le sillage d’un petit
poisson...

LE PETIT BAL RATAMOUCHE
par la compagnie Azalée (Chalon-sur-Saône)
Samedi 6 avril à 16h30 dans la BarAque

En quelques notes de
musique et quelques
phrases d'explication, te
voilà dans la danse, avec
ou sans tes parents. « Le
Petit Bal Ratamouche »
ce sont des rondes qui
tournent à l'envers, des
capitaines qui font des
ponts, une chanson sous
les étoiles sans parler
des princesses au sac-àmain. De la danse et de la
musique traditionnelle,
débouchant sur un bal
convivial et (ré)créatif.

PROGRAMME
Vendredi 5 avril

Journée professionnelle

9h00 Accueil (café chouquettes...)
9h30 spectacle PETITS PAPIERS DANSÉS
10h30 spectacle PETITS PAPIERS DANSÉS
12h00 Repas sur place*
13h30 « Trop petit pour aller au spectacle ? »
Après midi pour les professionnelles(ls) de la petite
enfance, animé par Margotte Fricoteaux de
l’association Enfance et Musique (de 13h30 à16h30)

"Vous avez peut-être déjà vécu l'hésitation d'aller voir un
spectacle avec un jeune enfant : adaptation, organisation,
gène sont autant de questions que l'on peut se poser…
Venez partager vos questions et vos expériences."
L'après midi s'articulera autour d'un temps d'échange,
d'un temps de synthèse, d'un partage musicale avec les
artistes du Théâtre Buissonnier.
Cette journée est également ouverte à tous les curieux de
la petite enfance, les artistes, les parents, grand-parents…

* Vous êtes invités à rester manger sur place, soit avec votre
pique-nique soit en réservant votre repas (menu à 12€).
Pour réserver, rendez-vous sur le site du Théâtre Buissonnier,
rubrique "Festival des Enchantillages" :
www.theatrebuissonnier.org ou par téléphone 02 37 52 86 77

