INFOS PRATIQUES
TARIFS :
3.50€ tarif unique
(enfant comme adulte) par spectacle
et quel que soit le spectacle
Ou
« PASS FESTIVAL »
tarif dégressif pour les familles :
12€ pour 4 places (au lieu de 14€)
20€ pour 8 places
24€ pour 12 places.

« LA PARENTALITÉ POSITIVE »

A Templemars
> du 23 au 26 mai 2018

Mieux comprendre les émotions des
enfants.
Comment fixer des limites et des règles
pour qu’elles soient respectées?
Comment éviter de crier et de punir
pour se faire obéir?
Comment susciter la coopération de
nos enfants…
La parentalité positive apporte beaucoup de bonheur et de sérénité au sein
d’un foyer, c’est un cercle vertueux.
Les parents respectent les besoins de
l’enfant et les enfants vont apprendre à
respecter ceux des parents.
Pour instaurer un climat de confiance,
de communication, de coopération
et d’harmonie très favorable au sein
d’une famille.

Réservation vivement conseillée :
Mairie de Templemars
Lors des permanences :
• mercredi 9 mai de 9h à 12h
et de 14h à 17h
• samedi 12 mai de 9h à 12h
• mercredi 16 mai de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
Tél. 03 20 58 99 99 / 06 31 32 62 73
culturetemplemars@orange.fr
Wattignies
Réservations au centre culturel Robert
Delefosse
Tél. 03 20 95 45 71 : les lundi - mardi jeudi - vendredi de 8h30 à 12h.

Jauge limitée :
Pour les spectacles ayant une
capacité d’accueil limitée :
20 à 60 enfants maximum
selon les spectacles.
Un seul parent pourra
accompagner l’(les) enfant(s).

« A DEUX, C’EST MIEUX ! »
Cinéma

2-5
ans

«À deux, c’est tellement mieux»
pour partager ses jeux, ses peines ou
ses expériences...
Une balade sur le thème de l’amitié,
tout en douceur et spécialement conçue
pour les plus jeunes spectateurs.
Durée : 38 minutes
En partenariat
avec Cinéligue dans le cadre de
«Mes premiers pas au cinéma».

> Mercredi 23 mai à 16h
Salle Henri Desbonnet

« BAL POUR ENFANTS »

Conférence pour adultes
avec Elise Dosset, psychologue.

> Vendredi 25 mai à 18h30
Médiathèque Noël Dejonghe

Par l’association Mandarine

« SOLSTICE »

6 mois
à
3 ans

Spectacle par la compagnie la Belle
Histoire
Hyla la petite grenouille se réveille
après un long froid d’hiver passé sous
son duvet de terre : 1 patte, 2 pattes, 3
pattes et 4 !
Elle s’aperçoit très vite qu’il lui manque
quelque chose : son doudou !
Armée de courage, elle part à la recherche du doudou perdu, bravant les
saisons : les pluies de bulles, les roulements de fruits, les odeurs, les feuilles
volantes et le manteau de neige…

3-6
ans

En ronde, en farandole, en file indienne, en couple…
Les danses collectives sont des moments privilégiés de convivialité qui
nous ouvrent aux autres et à nousmêmes.
Un moment de fête et de convivialité
Durée : 1 heure

> Samedi 26 mai à 16h
Salle Henri Desbonnet

FESTI
BAMBINS
de 6 mois à 6 ans
Le festival des petits…
ition !
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Dans un tendre mélange d’odeurs,
d’accessoires, de lumières et de musiques, Solstice entraîne l’enfant dans
la découverte de 4 sens sur la route
des 4 saisons.
Durée : 40 minutes

> Samedi 26 mai à 10h

Médiathèque Noêl Dejonghe

« REMISE DE PRIX & GOÛTER »

Remise du ‘’ Livre Coup de cœur Festibambins’’ puis d’un goûter de clôture
du festival

> Samedi 26 mai à 17h
Salle Henri Desbonnet
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Les villes de Templemars
et de Wattignies
s’associent à nouveau
pour partager ensemble,
petits et grands,
jeunes et moins jeunes,
de tendres moments complices
en famille.
Pour cette 2ème édition,
c’est Wattignies qui ouvre les festivités
puis Templemars clôture le bal !
Des spectacles, contes musicaux,
aventures sensorielles
pour tout-petits (6 mois à 3 ans),
et aussi pour les 4-6 ans…
Laissez-vous guider
au gré de vos envies
dans les douceurs de l’enfance ...

Alain PLUSS
Maire de Wattignies
Conseiller Métropoitain

Frédéric BAILLOT
Maire de Templemars
Conseiller Métropoitain

A Wattignies et Templemars
> du 16 au 26 mai 2018

A Wattignies
> du 16 au 23 mai 2018

« LIVRE COUP DE CŒUR
FESTI BAMBINS »

« CONTES KAMISHIBAÏ »

2-6
ans

Nouveauté 2018 : Ce prix littéraire
« Coup de cœur Festi bambins »est
dédié aux enfants jusque 6 ans.
Autour d’une sélection d’albums faite
par des professionnels du livre et de la
petite enfance, les enfants sont invités
à choisir leur album préféré :
• Au bureau des objets trouvés de
Junko SHIBUYA,
• Course épique de Marie DORLEANS,
• De quelle couleur sont les bisous? de
Rocio BONILLA,
• Devinez Coa ! de P. BATTAULT et
V . BOUDGOURD,
• Petit Elliot dans la grande ville de
Mike CURATO.
Le vote s’effectue lors des temps de
lecture proposés à :
• la médiathèque et au service enfance/
jeunesse de Templemars,
• la bibliothèque Pour Tous et la Maison
de la Petite Enfance de Wattignies.
Vous voulez participer, rendez-vous
dans l’un de ces 4 lieux!

3-5
ans

Kamishibaï signifie littéralement :
«théâtre de papier».
C’est une technique de contage d’origine
japonaise, basée sur des images qui
défilent dans un butaï (théâtre en bois)
à trois portes.
Un kamishibaï est composé d’un
ensemble de planches cartonnées
numérotées, racontant une histoire;
irremplaçable pour l’alphabétisation,
la lecture de l’image, l’apprentissage
de la lecture à haute voix, la création
et l’écriture d’histoires par les enfants.
Il fait travailler la recherche historique,
géographique, le français, l’écriture, le
dialogue, l’expression écrite et orale,
le dessin, la mise en page…
Dès
18
mois

Plusieurs contes seront proposés :
Le voyage de l’escargot, Une graine,
Lapinou a mal partout, Tibilou,
Le monde de Léon.

Les grandes étapes de l’acquisition du
langage…
À quel âge l’enfant gazouille-t-il ?
Quand est-il capable de produire ses
premiers mots puis ses premières
phrases ?
Animée par un orthophoniste de
l’association « parlons-en ! »

« DÎTES-LE AVEC DES FLEURS,
LAND ART CONTÉ »
Un conte qui fait évoluer tout au long
de son récit une fresque végétale, à la
manière des mandalas. Le public est
ensuite amené à poursuivre, à prolonger l’œuvre de manière collective. Le
land art conté nous emmène ici dans
un voyage sensoriel au cœur des
roses, des bouquets de lavande, des
boutons d’or... Et si les fleurs nous racontaient leurs histoires d’ amour? Ou
comment explorer les mystères de la
vie à travers la pollinisation et la production de fruit.
C’est une forme de spectacle souple et
légère : une conteuse, son accordéon,
et sa valise s’ouvrant sur un théâtre
d’objets détournés : naturels, recyclés,
manufacturés. Pour éveiller et réveiller
les sens des petits comme des grands!

> Vendredi 18 mai à 16h30

> Mercredi 23 mai
à 9h30 et à 10h30

> Samedi 19 mai à 15h

Maison de la Petite Enfance
Réservation : 03 20 16 06 70

> Vendredi 18 mai à 18h

En extérieur selon la météo
ou salle Marcel Hugot
En extérieur selon la météo
ou salle Marcel Hugot

3-5
ans

« LES PETITES FENÊTRES »

Spectacle par la Compagnie L’éléphant
dans le boa
Depuis notre tendre enfance, le moment
du coucher devient un décor propice à
la traversée des rêves.
C’est dans cet univers que le public va
plonger dans une étonnante expérience:
animer les fenêtres et offrir une aventure
poétique et sensorielle où musique,
images, projection et manipulations
s’articuleront sur les fenêtres en transformation permanente.

> Samedi 19 mai à 10h30
et à 11h30
Foyer féminin
Maison Pour Tous

« PRINCESSE DE PAPIER
»

Dès
18
mois

Spectacle par la Compagnie Balles et
Pattes

Salle Marcel Hugot

par Florie ANDREGES

> Mercredi 16 mai
à 16h et à 16h45

Bibliothèque pour Tous

« LE LANGAGE »

Conférence tout public

Deux personnages se partagent la
scène. Ils sont déjà là quand le public
entre. Ils attendent, se mêlent du confort
des spectateurs, enfin surtout un des
deux. L’autre supervise, organise,
donne le top du départ… mais dans la
précipitation oublie ce qu’il doit faire et
dire.
Puis le décor de papier est déplié : un
grand pays gris et plat… qui s’anime
au fur et à mesure qu’on le raconte.
C’est là que se cachent les pas de la
petite Princesse Ennui, grise et jolie…
Un conte plein de finesse et de poésie,
que nous font découvrir ces 2 conteurs
facétieux, attendrissants et drôles à
force de prendre leur mission au sérieux.
Entre conte, magie et marionnettes,
ce récit invite à explorer le monde des
livres et des images, pour les graines
de lecteur et leurs parents.

> Samedi 19 mai à 16h30
Salle Marcel Hugot

