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FESTIBAMBINS : Le Festival des tout-petits
Du 20 avril au 21 mai, ce festival pluridisciplinaire et convivial donne toute sa place aux
enfants de 3 mois à 6 ans et à leurs parents à travers spectacles, lectures, exposition, ateliers,
prix littéraires… L’occasion de vivre en famille à Templemars et à Wattignies une
effervescence culturelle et festive ! »

()

Prix littéraire Festibambins - du 20 avril au 18 mai :
A la médiathèque de Templemars et à la Bibliothèque Pour Tous de Wattignies, du 20
avril au 18 mai les enfants seront invités à la lecture de 6 livres sélectionnés, puis à voter
pour leur coup de coeur préféré.

Samedi 14 mai à 10h :
()

« Ron’zebul » - Compagnie Emosonge
De 2 ans à 6 ans
Spectacle pour petits et grands rêveurs, alliant théâtre, peinture et musique !
Une histoire de rencontre et d’identité sans mots, un univers de ronds et de bulles, un monde
poétique, féérique et ludique

Samedi 14 mai à 15h et à 16h :
()

« Gros bidon » - Compagnie Chaboti
De 10 mois à 3 ans
Suite du « P’tit bidon », spectacle doux et poétique abordant les thèmes de la différence,
l’entraide et la solidarité. Petite marionnette, jeux d’ombres et de lumières, musique live font de
ce spectacle un moment de rêverie et de questionnement.

Dimanche 15 mai à 10h, 11h30 et 14h30 :
()

« La pâtisserie Chocopapa » - Compagnie Arrête de grandir !
De 6 mois à 5 ans
Conte sensoriel. Quel peut être le point commun entre un éclair à la vanille et Chausson le
mouton ?
Valentine vous ouvre les portes de la Pâtisserie Chocopapa, et offre ici un voyage gourmand
pour chatouiller les sens de nos plus-petits.

Dimanche 15 mai à 16h :
()

« Fanfreluche et la forêt désenchantée » - Compagnie L’éléphant dans le boa
De 2 ans à 6 ans
Théâtre et magie. Pas facile d’être une apprentie sorcière, surtout pour notre amie
Fanfreluche. Vous la rencontrerez dans son école des sorciers, où Merlin l’enchanteur
enseigne aux petits spectateurs la magie.
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INFOS PRATIQUES
Jauge limitée
TARIFS :
Par spectacle et par commune (enfant comme adulte)
Tarif unique : 3,50 euros
Tarif réduit à partir de la 3ème place : 2€
La tarification reste la même pour les ateliers de pratique artistique.
Renseignements : 03 20 16 06 45 Service Culture Hôtel de Ville
Réservations au centre culturel R Delefosse : 03 20 95 45 71 - les lundis et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h à 17h ou le
vendredi de 8h30 à 12h.

Et à TEMPLEMARS aussi du 18 au 21 mai !

Programme complet :
plaquetteFestibambins2022 (pdf - 10,20 Mo) (
http://www.mairie-wattignies.com/content/download/24867/406109/file/plaquetteFestibambins2022.pdf)
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