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PROGRAMME
Vendredi 8 avril

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

9h15 & 10h45 - LE JARDIN DU POSSIBLE
Deux représentations réservées aux les structures de la petite
enfance (crèches, RPE, écoles…). 4€ par enfant

12h - Pause déjeuner sur place
Vous êtes invité·es à rester manger sur place en réservant
votre repas (menu à 12€), ou en apportant votre pique-nique.

14h - LE JARDIN DU POSSIBLE

Représentation réservée aux adultes participant ·es à la journée
professionnelle.

15h30 - « Créer du lien sans les mots »
Proposé par Laurence Salvadori danseuse et chorégraphe de
la Cie Ouragane.

16h - Et maintenant ?
Vous aussi vous avez imaginé, inventé, créé dans les crèches,
bibliothèques, écoles, théâtres, à la maison… Échangeons !

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

Le Festival des

Enchantillages
Enfin !
Nous allons nous retrouver pour une journée de festival
et nous en sommes très heureuses et heureux.
Nous avons traversé une étrange tempête sourde et
silencieuse… pendant laquelle nous nous sommes
tenu·es aux aguets, avec la forte conviction qu'il fallait
protéger les denrées précieuses, celles qui
nourrissent et font grandir les petit·es, celles qui nous
unissent et nous relient, celles qui sont essentielles à
notre humanité : les œuvres artistiques.
Enfin ! Nous vous présentons, presque en l'état,
l'édition que nous avions concoctée pour l'année 2020.
Baby Macbeth, Le Jardin du Possible, Zinzinabule et
Pince-moi, je rêve... autant de titres qui titillent déjà
votre curiosité.
Alors, découvrez le programme et retrouvons-nous les
8 et 9 avril pour laisser place aux petits et grands
émois !
L'équipe du festival
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 à la Guinguette-Grenadine.

PROGRAMME
Samedi 9 avril

Journée enfants/parents

9h30 Accueil (café, chouquettes...)
10h00 BABY MACBETH
PINCE-MOI, JE RÊVE...
10h40 LE JARDIN DU POSSIBLE
11h30 BABY MACBETH
PINCE-MOI, JE RÊVE...
12h00 Repas venez avec votre pique-nique
13h30 LE JARDIN DU POSSIBLE
14h30 PINCE-MOI, JE RÊVE...
15h15 LE JARDIN DU POSSIBLE
BABY MACBETH
16h00 Goûter par Les Petits Pas Nogentais (petits prix)
16h30 CLÔTURE DU FESTIVAL EN CHANSON
À la Guinguette-Grenadine :
- Vous êtes invité∙es à manger sur place. Venez avec votre
pique-nique ; une buvette et des glaces seront proposées
dans le parc.
- Vous trouverez des espaces de jeux, des tipis de lecture, un
bac à sable...
- Venez aussi rencontrer les structures de la petite-enfance de
Communauté de Communes du Perche : le Lieu d'Accueil
Enfants-Parents, le Relais Petite Enfance, la crèche le
Carrousel du Tertre.

Tarifs par famille : 12€ la journée / 8€ la demi-journée / 6€ spectacle seul
Réservations : www.theatrebuissonnier.org
cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr - 02 37 52 86 77

LE JARDIN DU POSSIBLE
Par Benoît Sicat, plasticien-jardinier
Samedi 9 avril à 10h40, 13h30 et 15h15, au ChAntier

Des diapositives dessinent sur des tapis de gravier des
rectangles de lumière. Autour, des matériaux bruts
(minéraux et végétaux) sont mis en tas. La visite nous invite
à suivre le jardinier, marcher sur ses images, se déplacer
et déplacer les éléments, les étaler ou s’y étaler, bâtir à
mains nues ou simplement toucher pour le plaisir d’une
sensation ailleurs interdite.

BABY MACBETH

par Agnès Limbos, Cie Gare Centrale
Samedi 9 avril à 10h, 11h30 et 15h15, dans Le ChApiteau

Roméo et Juliette, Macbeth, Le songe d’une nuit d’été, Le
Roi Lear, Ophélie…
Les adultes y retrouvent les intrigues shakespeariennes
tandis que les enfants, vierges de tout cliché, plongent dans
un spectacle à la fois narratif, ludique, poétique et musical.
Un spectacle en vieil anglais pour les bébés et leur famille.

PINCE-MOI, JE RÊVE...

par Maud Miroux, Cie Ouragane.
Samedi 9 avril à 10h, 11h30 & 14h30, dans Le Studio

Le petit et le grand se font face,
s’opposent, s’affirment et se
complètent à travers des jeux de
cache-cache et de miroir entre une
danseuse et une marionnette.
Prolongement, dédoublement de la
danseuse, la marionnette pose la
question de l’origine et de la
relation à l’autre.
Qui suis-je ?
D’où est-ce que je viens ?
Et toi, qui es-tu ?
Peu à peu, les corps se
distancient…

ZINZINABULE

par Christophe Moy, Cie Histoires de Sons
Samedi 9 avril de 11h à 12h & de 13h30 à 15h, dans le parc

Entends-tu les clochettes zinzinabuler ?
Avec les mains, les pieds, en sautant ou en courant :
explorer les sons et le plaisir de les produire
s’expérimentent de toutes les façons dans le parcours
Zinzinabule.

