**

Le coeur du festival

*
Plan de ville

bat à l'Arboretum : accueil, informations, retrait des billets
pré-réservés. Un coeur convivial, ludique et artistique : jeux*,
bar à sirops, expos, librairie d'occasion, coin détente et
farniente… Un espace aménagé spécialement pour les
tout-petits, où il fait aussi bon se reposer que jouer !
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* ➽ Sam 8 : construction de kapla (Kapla Réunion)
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Le Gadjak

Mots pou vanguer

Installation par les CM1 de l'école de la
Mare. Direction artistique Xavier Daniel.
Impasse
Félix Pontien

Centre ville

La mer à l'Entre-Deux

VERS LE CIMETIÈRE

Centre ville

Le Manège
d'Aurélia Moynot

VERS LA RAVINE
DES CABRIS,
PIERREFOND

Rencontre des poupées de rue géantes
et fresque à colorier. Direction artistique
Florence Blanc. Participation des enfants
de l'Entre-Deux.
➽ Dimanche 9 en journée

Arboretum

Maronaz artistik

Poissons en papier plié réalisés avec les
enfants du centre aéré du Serré
Installation de Guillaume Plantevin

église

École
du Serré

Plasticienne de l'Entre-Deux

Sculptures réalisées par Xavier Daniel
avec les matériaux originaux des
maternelles de l'Entre-Deux.

Au détour des chemins.

Photos de familles

évoluera au gré des papiés la malis

réalisées en amont du festival, par Edgar
Marsy, avec les entre-deusien.
Sur les murs : ouvrez l'œil !

Place de la liberté

**

*
Infos Pratiques

Traces et gouache*

Cour du collège

Ateliers cirque

De 4 à 8 ans • Avec Laurent Sallée
➽ À 13h30, 14h30 et 15h30

Ecole du Serré

Grand jeu éco-responsable

…sur un air de comptine.
De 2 ½ à 6 ans. Avec Laurence Beaumarchais (spectacle «Zinzin»)
➽ À 10h30, 11h, 16h et 16h30 – 25 min
L'Echappée Belle

Un moment ludique pour apprendre à
réduire la quantité de déchets.
À partir de 5 ans
➽ De 10h et 14h • Avec la CASud

Arboretum

La tisane de Mémé chenille*

Atelier d'éveil enfant-parent. Ce matin, mémé Chenille se réveille
enrhumée. Trop fatiguée, elle demande au lutin et au public de
ramasser des plantes pour une tisane.
De 18 mois à 4 ans. De et avec Laurent Sallée
Décor et marionnettes T. Cavier
➽ De 9h30 à 12h – 20 min
Ecole du Serré

Stand du REEL

Présentation du Sytème d'Echanges Local
Entre-Deusien : biens, savoirs, services…
➽ De 11h à 16h

Arboretum

Concert : En Transit

Duo de guitares, entre flamenco et
chansons tropicales.
➽ À 11h30 • Avec Max et Steph.

➽ WEEK-END

Place de la liberté

Danse*

Approche ludique et créative de la danse et du mouvement. Une
invitation à partager un moment privilégié.
Enfant-parent de 1 à 6 ans. Avec Maud Miroux (spectacle «Pince moi je rêve»)
➽ À 15h30 – 1h
Salle de danse.

Motricité et gym

Parcours ludique pour découvrir la
baby-gym • Dès 2 ans
➽ De 15h à 17h • Avec Edith Vernhet

Gymnase

Graphisme : Guillaume Plantevin • Impression sur papier recyclé par CKC • Ne pas jeter sur la voie publique

Découverte de la Réunion, ses parfums,
ses épices… • De 4 à 10 ans
➽ De 10h à 11h30 • Avec Béatrice Bigey

Place de la liberté

* du festival
La Radio
**

*
Les Restos font la malis!

2ème édition

Festival pour
les tout-petits (0-6 ans)
et leur famille

Radio

d

106.0u festival
fm

DU 7 AU 9 S E PT E M B R E À L'E NT R E- D E UX
organisé par Fée Mazine

Troc pour enfants

Un programme familial créé par Radio Zourite, Entre-Deux FM et des
enfants. Fréquence 106.0 sur toutes les radios et dans les restaurants
partenaires : tout le week-end et le direct de 11h30 à 12h30.
Place de la liberté

Z é t *n s è l

Un accueil chaleureux avec de délicieux menus marmay et la fameuse
expo des «papié la malis» ! Ouverts midis et soirs pendant le festival.

L’Arbre
à palabres

0692 92 75 26
et 0262 44 47 23

Le Gadjak

0692 41 03 69

Fruits, fleurs, légumes , produits frais,
poissons, artisanat local…
➽ Le matin.

Ballon rouge

**

**

➽ DIMANCHE 9
Marché la Kour

Place de la liberté

Fabrication de papier, avec EcoManifestation.
➽ De 10h à 16h
Place de la liberté

Passé ce délai, vous devrez acheter vos billets sur place.

La Région Réunion participe à cet événement.

Amenez vos engins, trotinettes, vélos,
rollers… • Avec Hugo Sport
➽ De 9h30 à 12h

Papié recyclé

➽ À l'Entre-Deux :
les mardis et vendredis de 10h à 17h
Local de l'association Coeur café - Place de la liberté
➽ A Pierrefonds :
les mercredis et samedis de 9h à 12h
Kaz Fée Mazine
➽ Par téléphone : 0262 44 55 17 et 0693 93 13 35
➽ Par mail : resa@feemazine.com

UN GRAND MERCI à tous les habitants, acteurs locaux, associations,
commerçants, écoles, crèche, institutions, clubs de sport… à l'Office du
Tourisme, exceptionnellement ouverte tout le week-end. Merci à tous
ceux qui ont apporté leur pierre à cette belle aventure.

À toutes roulettes !

➽ SAMEDI 8

De grandes tablées, des couleurs, des idées, de la créativité et... du
papier ! Tous les ingrédients pour que chacun crée. Avec Fée Mazine et
l'association Jeune Emploi et Animation
➽ De 10h à 16h
Place de la liberté

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT : Du 21 août au 7 septembre.
La réservation sera validée à réception du règlement.

TRANSPORTS
Pensez à co-voiturer ! Un affichage est à votre disposition au Cœur du
festival pour les offres et demandes.
Profitez également du réseau de transport en commun de la CASud.

➽ SAMEDI 8

Papiés la malis

DU 7 AU 9 S E PT E M B R E 2 012

ACHETEZ VOS BILLETS SUR PLACE : Pendant le festival
Ouverture de la billeterie 45 minutes avant le début de chaque
représentation, sur le lieu du spectacle.

*
Initiatives

2€ par enfant

Les ateliers mentionnés avec un * sont sur réservation
(nombre de place limité)

Rythme, voix et chants*

sur tout le week end.

Tableaux de Sigrid Huet Les Rapporteurs d'histoires
)

école de
la Mare

*
Expositions

École de
la Ravine
des citrons

*
Ateliers Artistiques
Eveil des sens et de la créativité, avec les couleurs, le jeu et la
manipulation de la peinture.
De 3 à 7 ans. Avec Florence Laroche (spectacle «Chat Chatouille»)
➽ À 14h30 – 45 min
Ecole de Bras Long

➽ Dim 9 : jeux géants (Les Jeux Lontan)

**

**

Le Longanis

0692 87 84 93
et 0262 39 70 56

Echange de jouets, livres, vêtements,
déguisements…
➽ De 9h30 à 12h

➽ DIMANCHE 9 (suite)
Atelier du goût
un délicieux moment à partager entre
enfant et parents
Tarif : 5€/ pers. Résa : 0692 12 37 85

Le Verger de la chapelle

Dans les p'tits papiers de
l'Atelier
Réalisation d'un mur d'expression.
Créations d'instruments de musique en
papier • En famille, dès 2 ans.
➽ De 10h à 15h • Avec Sigrid et Bruno Huet

L'Atelier

➽ WEEK-END
Kaz Ti Baba

• Stands d'informations associatifs :
allaitement (AREAM), couches lavables
(CASud), syndrome d'alcoolisation foetale
(RÉUNISAF)
• Initiation aux massages du nouveau né.
➽ De 9h30 à 16h • Avec Valérie Dijoux
• Ateliers Papier mosaïque et origamis,
pour les tout petits et leurs parents.
➽ De 9h30 à 12h30 • Avec les équipes
de la crèche.
• Atelier portage des bébés. Durée 1h45.

➽ À 10h et 14h • Avec Porter bébé974
Crèche La planète des enfants

La Réunion des livres

L'association interprofessionnelle des
métiers du livre propose dédicaces,
lectures animées… autour de livres
jeunesse de l'Océan Indien.
De 9h30 à 16h30

Place de la liberté

Oté Je Lis!

Exposition des originaux de l'album
Moi Bizarre d'Aurélia Moynot (Ed. Océan
Jeunesse) présent dans la sélection Oté
Je Lis!
➽ De 9h30 à 16h30

Place de la liberté

Ombre et lumière…

Dessine ton portrait à partir de l'ombre
projetée de ton visage • Dès 3 ans
Avec Valérie Gabrielle
➽ De 13h30 à 16h30

Le Gadjak

Arboretum

Fanfare de l'Entre-Deux

Un moment festif et musical en déambulation.
➽ Départ à 11h30

Parking École de la Mare

Démonstration d'armes
traditionnelles (Aikido)

Avec l'Association Aiki Mushindo Réunion.
Tout public, manipulation dès 7 ans
➽ De 10h à 12h

Le Verger de la chapelle

Livre virtuel

Découverte interactive sous forme de
karaoké de chansons enfantines
Avec le Cercle des Créatifs Absolus.
➽ Sam. 8 de 9h30 à 16h

Ecole du Serré

➽ Dim. 9 de 9h30 à 11h30
Ecole de la Ravine des citrons

*
LesTarifsSpectacles
6€ et 4€*

**

*Ce tarif réduit s'applique sur justificatif, aux adhérents
de Fée Mazine et aux habitants de l'Entre-Deux.

École de Bras Long

Crèche La planète des enfants

➽ Samedi 8 à 10h30
➽ Dimanche 9 à 15h30

Chat Chatouille

Dès 3 ans • 35 min • Théâtre d'objets et peinture

École Arc en Ciel

➽ Départ à 17h30

oo

o

gratuit
v

Ouverture en fanfare !

Une artiste-peintre, toujours accompagnée de son poisson et de son
chat, se propose de peindre une histoire. Le tableau progresse au gré
des couleurs qu'elle croise, des humeurs qui la traversent, et du
caractère aléatoire de la météo ! Le poisson s'en mêle, l'artiste
s'emballe…on plonge au coeur du tableau !

➽ Samedi 8 de 13h30 à 16h
➽ Dimanche 9 de 9h30 à 12h

La KazAKont

Tarif : 2€

Dès la naissance – 15 min – Contes
Accueil du public par petits groupes autour de contes, de jeux de mots,
de petites marionnettes et de comptines.
Compagnie Artourn • De et avec Stéphane Thomas

École de la Ravine des citrons

➽ Samedi 8 à 9h30
➽ Dimanche 9 à 10h30

Pince moi je rêve

De 1 à 6 ans - 25 min – Danse, marionnette.
D'un univers étrange naît un personnage-marionnette à mi-chemin
entre le singe et l’homme… 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. Un spectacle miniature et poétique pour
aller à la rencontre du petit enfant dans son univers quotidien.
Cie Ouragane (Essonne 91) • Avec Maud Miroux • Chorégraphie M.A. Pierret • Regard L. Salvadori • Création de la
marionnette A. Bordereau • Costumes E. Martin • Musique
A. Chaumié, L. Sclavis

Cie Mille et Une façons • De et avec Florence Laroche • Aide à
l'écriture Sylviane Simonet • Décor Astro

Déambulation des grandes poupées de rue de Florence Blanc, les
Rapporteurs d'histoires, accompagnées par la fanfare Byin Mayé.
Avec la participation des collégiens du Dimitile

oo

Place de la Liberté

o

gratuit

➽ Dimanche 9 à 17h

v

Points de suspension
Dès 4 ans - 40 min - Cirque

➽ Samedi 8 à 18h

oo

o

gratuit
v

Arboretum

Veillée des
Rapporteurs d’histoires

Rencontre entre une demoiselle impatiente et rêveuse et
un jeune homme réfléchi et responsable. Un contact
mordant. Une série de tableaux dans lesquels se
rencontrent, s’apprivoisent et se charment les amoureux :
manipulation de balles de contact, roue de Cyr,
acrobaties, envolées aériennes…
Cie Cirquons Flex • Avec Virginie Le Flaouter et
Vincent Maillot • Mise en scène L. Rosello •
Musique M. Chame • Cyclones Production

Le verger de la chapelle

Arboretum

➽ Dimanche 9 à 14h

➽ Dimanche 9 à 10h

Dès 2 ans – 40 min - Concert

En famille - 1h

Le Bal des animaux

Balade musicale

Les animaux de la Réunion sont à l'honneur ! Un voyage
dans les genres musicaux aux rythmes de la bossa, la java,
le tango, la berceuse, le rock… Pour les tout petits et les
tout grands !

Faufilons nous entre les cases et jardins pour
une promenade en musique, en poussette, à
pied, à dos de papa ou bras de maman…

Paroles et musiques Alain Rosenfeld • Édition du
livre-cd : ZeBuLo • Avec Alain Rosenfeld, François
Salace et Bruno Gaba.

Coordination Eric Ksouri

Centre de lecture

➽ Samedi 8 à 16h30
➽ Dimanche 9 à 9h30

En famille - 30 min – Epopée contée

Il y a Mado la fille qui voulait être Générale et Zora celle qui passait son
temps étendue sur le sable. Des histoires de femmes qui se rencontrent
et qui ont un rêve en commun : Jules, le Musclor des temps modernes,
le prince charmant, l’ami, le marin fougueux… Jules qui les emmène en
balade sur l’île puis… autour du monde.

l'Échappée Belle

➽ Samedi 8 à 9h30 et 15h30

Zinzin

Cie Fbi & Puppet Show • Direction artistique et manipulation
Florence Blanc • Manipulation et danse E. Chateau et A.S. Payet

Dès 2 ans – 30 min – Contes et musique
➽ Vendredi 7 à 19h

oo

o

gratuit
v

Impasse Félix Pontien

Cinéma en plein air

Dès 3 ans – 35 min – Films d'animation
Un programme de courts métrages
concocté par La Lanterne Magique.
Une saisie, un petit pull, et en-avant
pour une bonne séance de ciné en famille !

Dans un village qui chante, les enfants se conduisent en
«enfant-Roi», n'écoutent rien, mangent trop. Heureusement,
Grand-mère tizann est là pour les soigner avec des recettes
lontan, de l’amour et du respect...
Cie Baba Sifon • De et avec Laurence Beaumarchais •
Direction artistique Léone Louis.

Quand les poules
auront des ailes

Dès 3 ans – 30 min – Musique et marionnettes
Dans sa basse-cour, la petite poule Paulette s’ennuie. Elle picore, fait
les cent pas, poursuit la chenille… Elle finit par s'endormir d'ennui. Au
réveil, Paulette n’a plus qu’une idée en tête : elle veut voler. Elle tentera
alors l’impossible pour accomplir ce qu’elle pense être son destin.
Cie ThéatrEnfance. Avec Catherine Saget et Térésa Small •
Mise en scène C. Saget • Regard artistique C. Garrigan •
Musique D. Carrère • Costumes, marionnettes M. Roméro •
Coproduction ThéâtrEnfance et Léspas (Saint-Paul)

