
Licences PLATESV R-2020-010085 / R-2020-010086



9h15 et 10h309h15 et 10h30 -  - TOUIK TOUIK PHILOMELETOUIK TOUIK PHILOMELE
2 représentations réservées aux structures de la petite enfance 
(crèches, RPE, LAEP, écoles, 4€ par enfant) et aux adultes qui 
participent à la journée. 

11h3011h30 - Accueil et présentation de la journée - Accueil et présentation de la journée

12h - Pause déjeuner sur place12h - Pause déjeuner sur place
Soit en réservant votre repas (menu 12€), soit en apportant 
votre pique-nique.

13h3013h30 – Témoignages  – Témoignages Artistes, parents, profession-
nel les de la petite enfance ou de la culture … les adultes qui ·
accompagnent les enfants au spectacle racontent !

15h - 15h - Échanges en petits groupesÉchanges en petits groupes
 « Rôle et besoin de chacun et chacune pour vivre le spectacle : 
ce temps de partage éphémère. » 

16h15 à 17h – Synthèse 16h15 à 17h – Synthèse par Agnès Chaumié.

Pour participer ou pour toutes informations, rendez-vous sur le site : 
www.theatrebuissonnier.org, rubrique "Festival des Enchantillages"  
cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr ou par téléphone 02 37 52 86 77

Le Théâtre Buissonnier depuis 2013 fait partie du réseau 
des partenaires culturels régionaux de l’association Enfance et Musique.

 Dans le cadre de la Rencontre départementale 28 
du Réseau Jeune Public au Centre

PROGRAMMEPROGRAMME
Vendredi 14 avrilVendredi 14 avril

Journée pour les professionnel les de la petite enfance,·
de la culture, les artistes et les parents. 

  « Accompagner les enfants au spectacle : « Accompagner les enfants au spectacle : 
petits bonheurs et grandes difficultés. »petits bonheurs et grandes difficultés. »

Échanges et débats animés par Agnès Chaumié, d’Enfance & Musique 

http://www.theatrebuissonnier.org/
mailto:cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr


PROGRAMMEPROGRAMME
Samedi 15 avrilSamedi 15 avril

Journée enfants-parentsJournée enfants-parents

9h30 Accueil 
10h00 TOUIK TOUIK PHILOMELE (ChApiteau)

10h30 à 11h30 LES ENTRE-SORTS (Parc, accès libre)

10h30 ON DANSE ! (ChAntier)

11h30 TOUIK TOUIK PHILOMELE (ChApiteau)

12h00 Repas (à la Guinguette-Grenadine)

13h30 à 14h30 LES ENTRE-SORTS (Parc, accès libre)

14h30 ON DANSE ! (ChAntier)

15h00 TOUIK TOUIK PHILOMELE (ChApiteau)

16h00 Goûter (à la Guinguette-Grenadine)

16h30 L’ENCHANTIBAL ! (ChApiteau)

Dimanche 16 avrilDimanche 16 avril
Spectacle famille Spectacle famille (à partir de 3 ans)(à partir de 3 ans)

15h00 MONSIEUR BLANC (ChAntier)

16h00 Goûter (à la Guinguette-Grenadine)

16h30 MONSIEUR BLANC (ChAntier)

Samedi tarifs par famille : 
1 spectacle 10€ / l’Enchantibal 10€
1 spectacle + l’Enchantibal 16€

Tarif pour le dimanche : 6€ par personne - goûter offert
Réservations : www.theatrebuissonnier.org 

 cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr - 02 37 52 86 77

http://www.theatrebuissonnier.org/
mailto:cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr


Le festival des Enchantillages se prépare!

Les 14, 15, 16 avril 2023, sous chApiteau, au ChAntier, à 
la Guinguette… le square Louis Moullin met ses habits 
de fête pour accueillir petites et petits en trompette !

Depuis sa création en 2018, le festival se construit dans 
un partenariat entre le Théâtre Buissonnier, le Relais 
Petite Enfance et les Lieux d’Accueil Enfants-Parents : 
La Luciole et Pomme Cannelle de la Communauté de 
Communes du Perche ainsi que le multi accueil 
Carrousel du Tertre de Nogent-le-Rotrou.

Ce travail commun nous permet d’ouvrir les portes du 
festival au très jeune public dès la naissance.

Les frères et sœurs,  les mamans et papas et toute la 
famille pourront s’y retrouver pour vivre cette même 
découverte d’une histoire, une chanson, une image, un 
pas de danse, un frisson dans le noir et fabriquer 
ensemble d’inoubliables souvenirs.

C’est avec impatience que nous vous attendons !

 L'équipe du festival

EnchantillagesEnchantillages  
Le Festival desLe Festival des

Jamais trop petit∙e pour aller au spectacle, MAIS...
Pour que nous puissions vous accueillir dans de bonnes 
conditions : 
- La réservation aux spectacles est indispensable,
- Chaque enfant doit être accompagné e par un e adulte,· ·
- Prévoyez d'arriver un quart d'heure en avance.
À tout moment, vous pourrez vous détendre, jouer, vous abriter, 
vous requinquer.



Spectacle musical pour 
voix, appeaux, tissus et 
pierres frottées avec 
une comédienne 
chanteuse et une 
chanteuse 
comédienne.

TOUIK TOUIK PHILOMELETOUIK TOUIK PHILOMELE
Cie À Trois branches
Samedi 15 avril à 10h, 11h30 et 15h sous le ChApiteau

ON DANSE ! ON DANSE ! 
Compagnie À Tulle Tête
Samedi 15 avril à 10h30 et 14h30, dans Le ChAntier

Elle danse, 
Lui joue de la musique.
Ils découvrent ensemble 
trois grands livres qui se 
déplient , se déplient … 
se déplient !

À la Guinguette-Grenadine (ouverte le samedi) : 
- Vous pouvez manger sur place des "Pépites de poulet Frites"  
et desserts maison. Vous pouvez aussi venir avec votre pique-
nique. Buvette sur place.
- Vous trouverez des espaces de jeux, des tipis de lecture, un 
bac à sable... 
- Vous pouvez rencontrer les structures de la petite-enfance de 
la Communauté de Communes du Perche : le Lieu d'Accueil 
Enfants-Parents, le Relais Petite Enfance ainsi que le multi-
accueil Carrousel du Tertre de Nogent-le-Rotrou.



LES ENTRE-SORTSLES ENTRE-SORTS
 Samedi 15 avril de 10h30 à 11h30 & de 13h30 à 14h30, dans le parc

Petits moments hors du 
temps, poétiques, ludiques, 
magiques :

- Court-métrage Au clair de 
l’autre de Norbert Aboudaram
- Rencontre musicale avec 
Manu Bosser
- Parcours d'objets insolites 

Les artistes du Théâtre 
Buissonnier et ceux du 
festival se rejoignent pour 
vous offrir un Bal à chanter, 
un Bal à danser dans les 
bras ou sur les pieds !

L’ENCHANTIBAL !L’ENCHANTIBAL !
Samedi 15 avril à 16h30  
sous Le ChApiteau

MONSIEUR BLANC MONSIEUR BLANC 
Cie La Générale des Mômes Dimanche 16 avril à 15h et 16h30, 
dans Le ChAntier à partir de 3 ans.

Dans le cadre de Saperlipopette 
des artistes - Saison culturelle 
de la Ligue de l’Enseignement 28

Marionnettes Manipulations 
graphiques et Gribouillages
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