Ven.dredi 6 septembre
Ouverture du festival - Expo et Batuccada- Centre de lecture
Schtroeckben - Place du livre
Ciné plein air - Impasse Felix Pontien

Un festival produit par Fée Mazine
avec le soutien de

16h30
17h30
19h

Samedi 7 septembre
dès 9h30 et dès 14h30

Madame Bulle - Centre de lecture
Fanfare Byin Mayé et expo musicale - Ecole Ravine des Citrons
Mon Arbre - Place du livre
RDV Contés - Baobabs à contes
Gran Matin soley i lèv - Salle multimédia
Métamorf’Ose - Maison de quartier de la Ravine des Citrons
Le voleur de sommeil - La kour ô rèv
Direct Radio Zourite - 106.0 - Place du Livre
Projection et Fanfare Byin Mayé - Ecole du Serré
SOS Soleil - Salle multimédia
Veillée contée - Baobabs à contes

9h30 et 15h30
9h30
10h
dès 10h et dès 14h
10h30 et 14h30
11h
15h
16h
18h
18h30
19h30

Le festival des 0-6 ans et de toute la famille
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INFO / RESA : www.feemazine.com / 0693 93.13.35 ou 0262 44.55.17

zot

rèv!

du 6 au 8 septembre 2013
à l’Entre-Deux

Dimanche 8 septembre
Manipuloparc - Ecole de Bras-Long
dès 9h30 et dès 13h30
Zazous et les cordes sensibles - Dojo théâtre
9h30 et 14h
Rdv contés - Baobas à contes
dès 10h et dès 14h
Balade musicale - Ravine des Citrons
dès 10h
Direct Radio Zourite - 106.0 - Place du Livre
10h30
Vernissage expo Sigrid Huet et déambulation - Ecole Arc en Ciel
10h30
Madame Bulle - Centre de lecture
11h et 16h
Metamorfose - Maison de quartier Ravine des Citrons
15h
Concert Gren Semé - Place du livre
17h

Sèm

Valérie Abella

Manipuloparc - Ecole de Bras-Long
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vers aire de
pique nique

Nous rejoindre

Les amis de Zétinsèl ...

Ecole de
Bras-Long
CHEMIN GRAND FOND
INTERIEUR

L’ échappée belle
www.lechappee-belle.com

VERS LE DIMITILE

Les petits +
Cuisine équipée à disposition
avec terrasse couverte !
Parking privé sécurisé
Jaccuzzi

Accueil et convivialité dans ce
domaine de 4000 m2, avec piscine,
arboré de cocotiers, letchis et autres
plantes caractéristiques de l'île de la
Réunion.

Ecole de
la Mare
Crèche

13 impasse du Palmier 97414 Entre-Deux - Tél : 0262 22 91 31 / 0692 55 55 37 - lechappee-belle974@orange.fr

Centre
de lecture

« Les bons miam miam » du festival

Des restos sympathiques aux délicieux menus pour enfants et parents

Maison de
quartier de la
Ravine Des
Citrons

Gymnase

Dojo
théâtre

L’ Echappée belle est situé au coeur
du village de l'Entre-Deux.

Le Gadjak : 0692 41.03.69
Le régal des Hauts : 06 92 70.67.63
L’Estanco : 0693 91.43.30 ou 0262 44.14.28
Le Longanis : 0692 87.84.93 ou 0262 39.70.56
L’Arbre à palabres : 0692 92.75.26 ou 0262 44.47.23

Ecole de
la Ravine
des Citrons

Ecole
arc-en-ciel

Coeur du
festival
Office de
Tourisme
Ecole
du Serré

Baobabs
à contes

l’échapée
belle
Place du
Livre
Local de
coeur cafe

Impasse
Félix Pontien

Arboretum
La Kour
ô rêves
Cimetière

VERS
ST LOUIS

VERS LA RAVINE
DES CABRIS,
PIERREFONDS
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Infos pratiques

Réservez dès maintenant : Du 21 août au 7 septembre.
La réservation sera validée à réception du règlement

A l’ Entre-Deux : les mercredis 21, 28 aôut et les 4 et 6 septembre de 9h30 à 17h
Local de l’association Coeur Café - Place de la Liberté
A Pierrefonds : le 24 août puis du jeudi au samedi de 9h à 13h
Kaz Fée Mazine - 0262 44 55 17 et 0693 93 13 35 - resa@feemazine.com
A noter que des tarifs préférentiels sont réservés aux adhérents de Fée Mazine
ainsi qu’aux habitants de l’Entre-Deux, sur présentation d’un justificatif.
Passé ce délai, l’achat des billets se fait au coeur de l’Arboretum.

Achetez vos billets sur place
Pendant le festival : ouverture de la billeterie 30 minutes avant le début de
chaque représentation, sur le lieu de spectacle.

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

Un grand merci à tous les habitants, acteurs locaux, services
municipaux, omag, bibliothèque, piscine, bénévoles, associations, commerçants,
écoles, crèches, clubs de sport ... à l’Office du Tourisme, exceptionnellement
ouvert tout le week-end. Ainsi qu’aux institutions qui soutiennent l’évènement.
Merci à tous ceux qui ont apporté leur caillou à cette belle aventure.

Le festival des 0-6 ans et de toute la famille

Zétinsèl 2013, troisième édition...
Le festival des plus petits qui grandit, grandit, grandit... Mais pas trop quand
même ! Il garde la fraîcheur de sa jeunesse, la candeur du public auquel il
s'adresse et surtout, surtout chaleur et taille humaine, à la mesure de la
commune qui l'accueille.
L'Entre-Deux et Zetinsel se sont naturellement trouvés et forment un tendre
duo pour accueillir familles et artistes dans une ambiance bon enfant. Ainsi,
pendant trois jours, habitants, acteurs locaux, associations et commerçants se
prennent au jeu pour proposer avec bienveillance des activités dédiées à la
petite enfance.
Une programmation variée pour ravir petits et grands, pour permettre la
découverte, l'émerveillement, le rêve, pour développer la créativité et
l'imaginaire.... bref, bref, pour prendre du plaisir en famille et favoriser
l'ouverture d'esprit des tout-petits.

nt, le rêve, pour dé

Zétinsèl, un festival qui se faufile dans les ruelles, les écoles et les cours des
habitants, qui investit places et parcs pour que le spectacle vivant enchante,
émerveille ... étincelle.erte, l'émerveilleme
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Le coeur du festival
Il bat à l’Arboretum
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 !
Retrouvez les associations : Portage bébé 974, AREAM, réunisaf, Salangane.
Kapla Réunion et ses constructions de kapla - Samedi 7 septembre
Nou Joue! et ses jeux géants - Dimanche 8 septembre
La délicieuse buvette du Kfée Mazine et les succulentes crèpes de Ti case
Krampouz vous attendent également au coeur du festival.

La radio du festival
Un programme familial créé par Entre-Deux FM, Radio Zourites, Tristan Meunier
et les élèves de l’école de la Mare. (Un projet inscrit dans l’action culturelle)
Fréquence 106.0 sur toutes les radios et dans les restaurants partenaires : tout le
week-end et des directs en public le samedi 7 à 16h et le dimanche 8 à 10h sur la
Place de la Livre (Centre ville).

Ciné plein air
En 1ère partie : "Escalade,
Escalade, école de la vie
vie" de J. Guillemot suivi d'une
sélection de courts métrages d'animation, dont "Monsieur
Monsieur et Monsieur
Monsieur",
une production des films du préaux : Deux oursons malicieux "Monsieur" et
"monsieur", rivalisent d'imagination délirante pour défendre leur potager,
hiberner aux pays des pingouins ou aider une princesse-poisson.
Vendredi 6 septembre - 19h - impasse Felix Pontien

Des rencontres, des ateliers, des créations avec les élèves des écoles et crèches de
l'Entre-Deux. Des artistes impliqués pour que chaque enfant soit spect'Acteur de
l'événement. Des oeuvres qui s'exposent dans les rues. Des temps forts qui rythment
le Festival ...

«Art Marron» - Xavier Daniel

Exposition réalisée par l’artiste avec la participation des élèves et parents de l’école
maternelle de Bras-Long - Ouverture officielle - Ven. 6 à 16h30 - Centre de lecture

Expo-projection musicale - Rit

Clip enregistré par l’artiste, les élèves, les parents et les enseignants de l’école de la
Ravine des Citrons - Sam. 7 à 10h - Maison de quartier - Ravine des Citrons

Court-métrage de fiction - Jean Guillemot
Projection du travail réalisé par l’artiste, les élèves, les parents et les enseignants de
l’école du Serré - Sam. 7 à 18h - Ecole du Serré

Peintures en épices avec Sigrid Huet :
Le devenir de l'être dans ses rêves, en formes et en couleurs - Exposition réalisée par les
enfants, les parents, les enseignants de l'école Arc en Ciel, accompagnés de l'artiste.
Dim. 8 à 10h30 - Ecole Arc en Ciel

Cristof Denmont dans les écoles maternelles
Des temps de formation des enseignants, des ateliers de pratiques artistiques avec les
enfants, autour d'une oeuvre choisie dans la collection du FRAC. Cristof Dènmont est le
passeur de frontières entre l'Art Contemporain et les écoles maternelles de
l'Entre-Deux. Une rencontre qui pourrait faire naître des projets de classes toute
l'année. Expositions à découvrir lors des temps forts dans les écoles, tout le week-end.

Rencontres professionnelles : "les spectacles pour les bébés"
Pour les artistes, les professionnels de la petite enfance et ceux du livre et tous ceux
que la question intéresse... - Jeu. 5 sept - de 16h à 18h - Crèche la Planète des enfants
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Initiatives locales

Le voleur de sommeil
Rit

«Tendre ses vers»
Chuchotements sur échasses par Cécile, Nadège et Sandrine
Dim. 8 - dès 10h - La kour ô rêves

Fanfare de l’Entre-Deux + Gran Pat’
Un moment festif et musical en déambulation sur échasses
Dim. 8 à 11h - Départ de l’école Arc en ciel

Livre virtuel
Découverte interactive sous forme de karaoké de chansons enfantines.
Avec le cercle des créatifs résolus.
Sam. 7 - 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30 / Dim. 8 - 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Ecole de Bras-Long

La cueillette des rêves
Réalisation de court-métrages sur le thème «au fil des rêves» par la Cie du Soi
Sam.7 - 9h30 à 12h30 - Dojo Théâtre

Kino rêve

Dans un village d’insectes perdu sur les hauteurs du
Garlaban, Grillon, retrouve sa place sur l’arbre coquelicot
où il s’apprête à bercer ses amis. Mais ce soir-là il est interrompu par le chant de Cigale.
Mais une cigale ça ne chante pas la nuit ?
Dès lors commence pour nos trois compagnons Grillon,
Cigale et Fourmi un périple haletant qui les conduira
jusqu’à la grotte du hibou...
Samedi 7 septembre à 15h
La kour ô rèv

Le manipuloparc
Théâtre des Alberts

Projection des rêves cueillis le samedi - Dim. 8 - 16h - Dojo Théâtre

Bonbon plaisir


 
$SÏBUJPOFUDPNQPTJUJPOËCBTFEFCPOCPO5BSJGû4BNIËI-ÏDIBQQÏFCFMMF
 

Rêve de saveur

Moment détente, thé et grignotage par « Nul part ailleurs»
Dim. 8 - 9h30-16h - Baobabs à contes

Compositions florales

A vos marques, prêts ? manipulez ! Venez découvrir la
version péi du célèbre Manipuloparc du montreur.
Il s’agit de redécouvrir que l’on possède deux mains qui
ont le pouvoir de prêter la vie... à des objets .
Mais également d’explorer la force de l’imaginaire, de
s’extraire de la réalité pour entrer dans le monde du jeu,
facultatif... mais essentiel !

Crées ton rêve en fleur - Dim. 8 - 13h à 16h - La kour ô rêves

Rêves d’enfants
Ateliers peinture, psychomotricité pour les + petists, patouille, petit maquillage ...
Sam. 7 - 9h à 12h - Crèche La Planète des Enfants
r

Conte musical - 2 û
EÒTBOT

Samedi 7 septembre dès 9h30 et dès 14h30
Dimanche 8 septembre dès 9h30 et dès 13h30
Ecole de Bras-Long

Marionnettes - 2 û
dès 3/4 ans

5

Initiatives Locales

6
Mon Arbre
Cie Maecha Metis

Théâtre / marionnettes - Gratuit
dès 1 an
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Orgue à senteurs

"Au bout d’un jardin, pas très loin des champs de cannes.
Il y a Fleur et l’arbre rouge. Fleur aime l’odeur de la terre,
les petites bêtes et les coccinelles
L’eau de citronnelle et les histoires de graines.

par Bruno et Sigrid Huet
Les festivaliers pourront s’amuser à deviner des senteurs aux teintes aussi différentes
que le rouge du letchis, le vert du géranium, le marron du café…
Sam. 7 - 9h30 à 12h30 et 15h à 17h30 / Dim. 8 - 9h30 à 12h30 et 15h à 16h30
La kour ô rêves

Libre adaptation de l'ouvrage de Ilya GREEN.
Spectacle créé dans le cadre de l'opération 1ères pages.
en partenariat avec la Bibliothèque départementale de prêt.

Batuccada
Déambulation musicale et festive des élèves du collège du Dimitile
Ven. 6 à partir de 16h30 - Départ du centre de lecture

Samedi 7 septembre à 10h
Place du Livre

Baobabs à contes
Avec Stéphane Thomas, Élodie Philippini, Jean-Yves Hoarau,
et Laurent Sallée. Et aussi le piano à palabres .

SOS Soleil
Contes - 2 û
Tous publics

Dans un jardin ombragé,
les histoires se savourent à volonté.
Grands et petits peuvent venir écouter,
tout au long de la journée,
les conteurs partager leurs secrets...
Rendez-vous pour s'amuser,
jouer, pique-niquer et chanter.

Samedi 7 septembre des rdv contés à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h et 19h30
Dimanche 8 septembre des rdv contés à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
Baobabs à contes

Cie Entre-deux actes - Billeterie OMAG - Tarif 3 et 5 €
Sam. 7 à 18h30 - Salle multimédia

Tennis de rue
Dim. 8 - 10h à 12h - Rue du commerce

Motricité et gym
Parcours ludique pour découvrir la baby-gym - Dès 2 ans
Sam. 7 - 15 à 17h - Gymnase

Tous à l'eau !
Parcours aquatique - enfants de 4 à 6 ans (avec parents) - par le CAED
Dim. 8 - 10h à 12h - Maillot et bonnet de bain obligatoire
A la piscine (par ailleurs ouverte aux horaires habituels du week-end)

Troc pour enfants
Echange de jouets, livres, vêtements, déguisements ...
Tout le week-end - 10h à 17h - l’Arboretum
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Ateliers de pratiques artistiques

Découverte du hang et improvisations buccales
Eveil des sens autour du spectacle Métamorf’Ose - par la Cie du Loup Ange
Pour petits et grands (à partir de 6 mois)
Sam. 7 - 15h à 16h / Dim. 8 - 10h à 11h - Maison de quartier - Ravine des Citrons

Plantation et éveil musical

Musique
 
et nature avec Gren Semé
Sam. 7 - 10h à 12h et 13h30 à 16h - L’échappée belle 

Initiatives Locales
Place aux livres !
La bibliothèque municipale sort de ses murs et anime la place autour de Zistoir
deraill’, des bulles de rêves, des ardoises péï et même des livreurs de rêves! De quoi
découvrir et dévorer des livres, en familles.
Atelier Sem zot rêv
rêv, par les animateurs de Fée Mazine
Story time : sensibilisation à l’anglais par les livres (3 à 6 ans)
Dédicaces et lectures animées autour de livres jeunesse de l’Océan Indien, par la
Réunion des livres
Exposition de «Zinzin des rêves».
Sam. 7 et dim. 8 - 9h30 à 17h - Place du Livre

Zoumine
Fabrication d’oeuvres végétales enfantines sur des supports de terre
Sam. 7 - 9h30 à 12h30 et 15h à 17h30 - La kour ô rêves

Mémoire des sens

&OUSF[EBOTMFTDPVMJTTFTEFMBDSÏBUJPOEFQBSGVN ËQBSUJSEFBOT 5BSJGû
4BNIËI%JNIËI-ÏDIBQQÏFCFMMF4VSSÏTFSWBUJPOBV 

Madame Bulle
Céline Bosc

Cirque chorégraphié - 4 et 6 û 7
dès la naissance

Le pas encombré de ses rondeurs, Madame
Bulle se faufile comme elle peut. Elle hésite,
avance pour finalement se planter là, devant
nous, l'air gêné. Elle entre alors tout
doucement dans sa coquille, dans son cocon,
comme pour se protéger et son monde
imaginaire apparaît.
La poésie du corps, de la matière et du mouvement sont les premiers supports. Un spectacle
poétique, tout en suggestion.
Samedi 7 septembre à 9h30 et 15h30
Dimanche 8 septembre à 11h et 16h
Centre de lecture

Zazou et les cordes sensibles
Franswa Filain, Keng-Sam Chane et Fred Theys

De la musique naît le dessin, et du dessin naît
la musique. On ne sait pas ce qu’on va jouer, et
il ne sait pas ce qu’il va dessiner, une chose est
sûre c’est qu’une histoire naîtra à la fin de
cette session.
THEATRE
MUSICAL - a partir de 3 mois - Durée : 40 min
Dimanche 8 septembre à 9h30 et 14h
Dojo Théâtre

Concert dessiné - 4 et 6 û
EÒTBOT

8
Métamorf’Ose
Cie du Loup-Ange

Théâtre - 4 et 6 û
EÒTNPJT

Spectacle tactile et sonore, vocal et corporel...
Une crinoline aux multiples visages, un bestiaire irréel,
des personnage atemporels et des cordons de textiles
jaillissent peu à peu, dessinant et sculptant l'espace...
Les 2 interprètes traversent ces métamorphoses au gré
de vocalités changeantes, lyriques et traditionnelles.
Les jeunes spectateurs apprivoisent les éléments du
spectacle, devenant peu à peu "spect'acteurs" de
ce monde poétique.

Gran matin, soley i lèv!

Le soleil est le chef d’orchestre de nos journées, de nos
saisons. « Gran matin », il nous tire du lit. Invitant le
cinéma au coeur d’un spectacle vivant. Un moment suspendu plein de poésie et de fantaisie.
Au fil de quatre films d’animation de très belle facture,
le musicien interprète seul en scène une bande originale
dirigée et rythmée par ses instruments. Accordéon,
ukulé-lé, sampler, cloches tubulaires, flûtes, carillons,
percussions, bidules et bidouilles sont à la fête !
Samedi 7 septembre à 10h30 et 14h30
Salle multimédia
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Cie Schtrockben
Compagnie réunionnaise accompagnée d’élèves de 5ème du collège du Dimitile.

«Une légende urbaine raconte qu’il parcourt le monde depuis déjà longtemps à la
recherche de nos mémoires ...
On murmure qu’Il pourrait bientôt venir, chez nous, à l’Entre Deux...»
Un projet inscrit dans l'action culturelle : une rencontre entre des élèves et une étape de création
pour la cie Schtrockben. L'occasion de s'enrichir mutuellement, de confronter les points de vue, de
s'essayer à de nouvelles pratiques et de se tester... Une rencontre prometteuse dont naîtra un
spectacle déambulatoire à l'occasion de l'ouverture du festival.

Vendredi 6 septembre à 17h30 - Départ Place du Livre

Samedi 7 septembre à 11h
Dimanche 8 septembre à 15h
Maison de quartier - Ravine des Citrons

Eric Ksouri

Dan’ chemin ...

Byin Mayé
Fanfare

Ciné-concert - 4 et 6 û
dès 3 ans

Ils sont habillés de jaune et de rouge, ils ont une énergie qui fait plaisir à voir et ils
sillonnent depuis plus de 13 ans l’île de la Réunion, ses rues, ses festivals et ses cafés :
c’est Byin Mayé, du funk électrisé made in Réunion.
Une formation à géométrie variable, avec une énérgie très indo océanique, puisée
dans le répertoire local ou malgache, tout en côtoyant le rock, le funk et l'afro beat.
Samedi 7 septembre à 9h30 - Départ de l’école Ravine des Citrons
Dimanche 8 septembre à 18h30 - Départ à l»école du Serré

La balade musicale
Eric Ksouri et ses compagnons

Faufilons nous entre les cases et jardins pour une promenade en musique, en
poussette, à pieds, à dos de papa ou bras de maman ...
Dimanche 8 septembre à partir de 10h...
Départ Maison de quartier - Ravine des Citrons - Participation citoyenne

