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Avec l’alphabet maritime, créé pour les Enfants d’Abord, les lettres deviennent 
des formes, les formes des lettres. L’ensemble nous embarque dans un nouvel uni-
vers où le langage est aussi ludique qu’un jeu de construction. Vous aussi, plon-
gez dans ce nouvel alphabet, créez vos mots-jeux-de-constructions, découvrez  
les clins d’œil graphiques et adoptez ce nouveau langage au service  
de l’imagination et de la création !

l’alphabet maritime



3 ans, ça se fête !

ÉDITO

Claude A.Godefroy & Hélène Snyders

En avant toute !

Soyez les bienvenus à la troisième édition du festival Les Enfants d’abord  
du 8 au 16 octobre 2016. 

Passionnées par la création pour le très jeune public, 18 compa-
gnies vous donnent rendez-vous dans 4 arrondissements de Paris, pour  
découvrir 20 spectacles. 12 péniches, barges et lieux à fleur d’eau  
accueillent les 72 représentations de ce festival destiné à la petite enfance  
et à tous ceux qui les accompagnent.

Partager, imaginer, comprendre, s’émouvoir, sont des expériences qui  
correspondent autant à l’épanouissement de chacun qu’à la nature même  
du théâtre. Et c’est parce que l’art fait grandir et que le théâtre est un espace  
de liberté et d’échanges, que nous nous attachons à choisir le meilleur de la 
création pour la petite enfance. 

Les Enfants d’abord est un festival de création et de répertoire.  
Il fait dialoguer tous les arts de la scène, théâtre, danse, marionnettes,  
ciné-concert, musiques, chansons, théâtre d’ombres… 
Autant de belles propositions à partager durant ces 8 jours de festi-
val avec l’école, la crèche, le centre de loisirs, et le temps de 2 week-ends  
en famille... Avec le plaisir de découvrir l’univers poétique des péniches  
et des quais.

Les Enfants d’abord vous convie à ces voyages artistiques et ludiques. 
Embarquement immédiat pour le plaisir renouvelé de se retrouver  
et de vivre ensemble de nouvelles aventures.



DÈS
10 MOIS

Deux danseuses acrobates et une violoncelliste invitent le 
public à une étonnante expérience, où l’on bouge, explore, 
s’aventure. Un spectacle où la curiosité, l’envie d’essayer et 
l’attention aux autres sont maîtres à bord, où la réflexion 
et la parole laissent place aux sensations. Intensité de l’ins-
tant présent, d’une rencontre au-delà des mots. Sentir la vie 

comme une force au fond de soi. Être là

SAMEDI  15 OCTOBRE : 11H ET 16H
DIMANCHE 16 OCTOBRE : 11H

Je suis là
Danse et musique - 60 min 

 Compagnie La Croisée des chemins

Idée originale : Delphine Sénard / De et par : Julie Mondor, Del-
phine Sénard et Marion Soyer / Création lumière : Jean-Gabriel Valot /  
Création soutenue par : Argenteuil Bezons l’agglomération, La Ville 
d’Argenteuil, La Ville de Deuil-La Barre, La compagnie ACTA, la Briqueterie 

de Montmorency, le Théâtre de Jouy-Le-Moutier et Nil Obstrat.

LA PLUIE DES MOTS 

Aïssatou vit dans un petit village du Sénégal, où, comme 
toutes les petites filles, elle aide sa mère aux tâches mé-
nagères. Mais grâce à sa détermination, à son imagina-
tion et à son amitié avec un lion, elle va réaliser son rêve :  
aller à l’école pour apprendre à lire. Une histoire illustrée  
en théâtre d’ombres, aux couleurs chaudes de l’Afrique.

Théâtre d’ombres et musiques - 40 min
Théâtre de l’Ombrelle

SAMEDI 8 OCTOBRE : 16H30
DIMANCHE 9 OCTOBRE : 11H ET 15H

Mise en scène, scénographie : Colette Blanchet et Françoise Rouillon, en col-
laboration avec Jean Opfermann / Interprètes : Colette Blanchet et Françoise 
Rouillon, Jocelyne Vignon / Texte et Dialogues : Yves Pinguilly / Décors et 
Graphisme : Nadia Gaborit / Création musicale : Raphael Dupleix / Inspiré 
du livre de Yves Pinguilly. Coproduction : Théâtre de Corbeil-Essonnes, avec 
le soutien de l’ADAMI, le département de l’Essonne, l’Espace Coluche de la 
ville de Plaisir, le Théâtre Gérard Philipe de Bonneuil-sur- Marne, La Maison 
des Arts de Créteil, la Ville de Boissy st Léger , la ville de Lésigny, le centre 
culturel Sidney Bechet de Garches.

DÈS
3 ANS

AU POINT ÉPHÉMÈRE   
200 QUAI DE VALMY – PARIS 10E

AU POINT ÉPHÉMÈRE   
200 QUAI DE VALMY – PARIS 10E

création

2 0 1 6



DÈS
18 MOIS

Rencontre

Musicienne, elle est venue jouer dans cet endroit isolé, 
calme, lumineux. Pour elle-même. Pour profiter du silence. 
Quand, sans gêne, il arrive et commence à installer tout ce 
fatras hétéroclite d’objets et de valises, la situation risque 
de devenir explosive ! Balles, boules, ballon du jongleur  
s’allient à la flûte de la musicienne. Dans un dialogue de 
jeux d’enfants et de danse d’objets. Sous le regard émerveil-
lé de l’autre, la rencontre naît…

Ensemble Fa7
Musique et jongle - 30 min

MERCREDI 12 OCTOBRE : 10H ET 15H15
JEUDI 13 OCTOBRE : 14H30 

Mise en scène : Marc Forest / Direction artistique : Sylvain Frydman / Flûte : 
Marianne Huard / Jongle : Rémi Laroussinie
En partenariat avec l’Eveil Artistique-Maison du théâtre pour enfants /  
 Avignon – Monclar, le Centre culturel la Courée de Collégien, la Communauté 
de communes du Pays de l’Ourcq et la Maison de la musique et de la danse 
de Bagneux.

DÈS
2 ANS

 AU BIZZ’ART
167 QUAI DE VALMY – PARIS 10E

Un moment de la vie d’une drôle de petite bonne femme : 
entre ses mains, les toisons de la laine brute se suivent 
comme des petits moutons, un sac de laine cardée donne 
naissance à une baignade enchanteresse, des escargots 
multicolores se déroulent tels des chemins tricotés…  
Une escapade fantaisiste, pour les tout-petits, en musique  

et sans parole dans la douceur de la laine.

Conception : Christine Julien et Christiane Lay /  Mise en scène : Christiane 
Lay / Interprétation : Christine Julien / Musique Marie Rubens / Création 
lumière : Denis Guivarc’h / Coproduction : Réseau de coproduction Courte-
Echelle / Soutiens : Théâtre aux Mains Nues, Daru-Thémpô pôle marionnette 

en Essonne, sud Ile-de-France, Théâtre Rutebeuf de Clichy La Garenne.

SAMEDI 8 OCTOBRE :  11H ET 15H30

Un petit mouton
dans mon pull

Théâtre de marionnettes et de matière - 30 min
Compagnie Théâtre T

À LA PÉNICHE LE BATEAU
11 PORT DE LA RAPÉE – PARIS 12E

création

2 0 1 6



DÈS
3 ANS

Sur une musique originale, interprétée en live par un accor-
déoniste et un percussionniste, les enfants découvrent des 
films et dessins animés réalisés par les pionniers du septième 
art au début du 20e siècle. Cinéma et musique s’entraînent 
dans un même tempo : la vaisselle d’une cuisine est prise 
de folie, un chasseur initie les animaux de la jungle à la mu-
sique, des instruments de musique prennent vie en l’absence 
du chef d’orchestre... Un drôle d’univers à voir et à écouter.

MERCREDI 12 OCTOBRE : 10H ET 15H
JEUDI 13 OCTOBRE : 9H30

Un peu Pluche 

Composition et interprétation musicale : Pascal Pallisco et Bruno  
Desmoulieres  / Films : LOBSTER Films / 

Diffusion : Actions Scènes Contemporaines

Petite suite pour voix 
et clarinettes

Une chanteuse et un clarinettiste déroulent le fil d’une suite 
musicale, composée de pièces du répertoire et d’improvisa-
tions : des « Berceuses du chat » de Stravinsky aux pièces 
de Stockhausen, d’Aperghis, de Berio ou de Rebotier. Dans 
une succession d’états et d’humeurs, la voix raconte, la voix 
chante et dialogue avec la clarinette.

Musique - 30 min

Ciné concert - 40 min

Athénor Production

Tac Tac Production

DIMANCHE 9 OCTOBRE : 10H45 ET 15H
LUNDI 10 OCTOBRE : 10 ET 15H

Chant: Aurélie Maisonneuve. Clarinettiste Fabrice Arnaud-Crémon

Production : Athénor, Saint-Nazaire Nantes

DÈS
2 ANS

création

2 0 1 6

À LA PÉNICHE LE BATEAU
11 PORT DE LA RAPÉE – PARIS 12E

À LA PÉNICHE LE BATEAU
11 PORT DE LA RAPÉE – PARIS 12E



DÈS
2 ANS

En t’attendant

Une mère attend un enfant. Elle observe la nature, qui, 
comme elle, se transforme au rythme des saisons... D’après 
le livre illustré d’Émilie Vast, ce spectacle aux formes mul-
tiples mêle danse, musique, L.S.F (Langue des signes fran-
çaise) et marionnettes. Il plonge le spectateur dans la gros-
sesse d’une maman en devenir et parle de ce lien étroit qui 
se tisse entre la mère et l’enfant, durant cette attente.

Danse, musique, marionnettes et L.S.F - 30 min
Compagnie Des Petits Pas dans les Grands

JEUDI 13 OCTOBRE : 14H30 
VENDREDI 14 OCTOBRE : 10H15
SAMEDI 15 OCTOBRE : 11H ET 16H

D’après le livre illustré d'Emilie Vast / Mise en scène : Audrey Bonnefoy / 
Interprétation : Lisa Léonardi et Chloé Sourbet / Création musicale : Doro-
thée Daniel / Création des marionnettes : Alexandra Basquin / Scénogra-
phie : Guillaume Hunout / Création lumière : Julien Barillet / Costumes : 
Suzanne Lassalle / Conseil marionnettique : Philippe Rodriguez-Jorda / 
Coproduction : Le Palace, théâtre de Montataire ; Des Petits Pas dans les 
Grands, La Manufacture Saint-Quentin / Soutiens : Le Théâtre de Rungis, 
Le lycée La Source à Nogent-sur-Marne. Ce spectacle a reçu le soutien de 
la SACEM.

DÈS
1 AN

Petit-Bleu et Petit-Jaune

Petit-Bleu et Petit-Jaune sont tellement contents de se voir 
qu’ils s’embrassent et deviennent... tout vert ! Mais comment 
leurs parents vont-ils les reconnaître ? Au milieu de couleurs 
étranges, d’odeurs captivantes, de matières et de formes 
surprenantes, cette fable stimule les 5 sens et questionne 
la différence. D’après le célèbre album de Leo Lionni, 
un spectacle pour les petits où se disent, en couleurs, de 
grandes choses.

Théâtre d’objets - 30 min

SAMEDI 15 OCTOBRE : 11H30 ET 16H30
DIMANCHE 16 OCTOBRE : 11H ET 16H

D’après le livre de Leo Lionni / Mise en scène : Lucile Mary / Avec : 
Fabien Hintenoch / Scénographie : Louise Siffert
Création dans le cadre de la politique d’accompagnement territoriale et 
de soutien à la jeune création de la Maison des Arts de Créteil.

Compagnie Demain nous fuirons création

2 0 1 6 À LA PÉNICHE LE BATEAU
11 PORT DE LA RAPÉE – PARIS 12E

À LA PÉNICHE LE BATEAU
11 PORT DE LA RAPÉE – PARIS 12E



DÈS
1 AN kernel

Musique - 30 min
Athénor Production

DIMANCHE 9 OCTOBRE : 11H30 ET 15H40
LUNDI 10 OCTOBRE : 9H30 ET 10H30

Conception : Philippe Foch et Brigitte Lallier-Maisonneuve / Composition et 
interprétation : Philippe Foch / Production : Athénor, Saint-Nazaire Nantes

Au tout début du monde, une grande vibration envahit l’uni-
vers, l’onde se propagea et un son inouï se mit à tourner… 
Alors on entendit le silence : la musique était là. Comme un 
rituel à partager, le public est convié à s’asseoir tout près 
du musicien. Avec un instrumentarium, composé de tablas, 
gongs, métaux et voix, il l’invite à découvrir un langage in-
venté comme une confidence à partager, qui laisse l’émotion 
et la sensation nous envelopper. Un espace de sérénité, un 

moment suspendu d’écoute et de contemplation.

À LA PÉNICHE LE BATEAU
11 PORT DE LA RAPÉE – PARIS 12E
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Blabla des belles bulles
DÈS
1 AN

Un spectacle de chansons où les notes et les mots s’envolent 
comme des bulles pour aller chatouiller les oreilles des  
petits et des grands. Un petit monde drôle et poétique où l’on  
entend des oiseaux, une vache, des sons de cloches et de râpe 
à fromage... Des chansons rigolotes, douces ou jazzy pour  
vibrer de plaisir.

Chanson et objets - 35 min

MERCREDI 12 OCTOBRE : 9H30 - 15H30
JEUDI 13 OCTOBRE : 10H10

LUNDI 10 OCTOBRE : 14H30
MARDI 11 OCTOBRE : 10H30

Compagnie Minoskropic

À LA PÉNICHE LA BALEINE BLANCHE
85 QUAI DE LA GARE – PARIS 13E

Frédérique Flanagan au chant et Romain Titinsnaider au chant et à la guitare  

À LA PÉNICHE LE BATEAU 
11 PORT DE LA RAPÉE – PARIS 12E

DEUX LIEUX DE REPRÉSENTATION



Petits Pois et Berlingots

Dans sa cuisine, un drôle de gourmand tourne, tambouille, 
touille et gargouille. Dans ses casseroles de toutes les 
couleurs, il mélange mille ingrédients, mots savoureux, 
objets bigarrés, instruments aux sonorités délicieuses, épices 
à rimer et sauces à tintinnabuler. Que va-t-il en sortir ?  
Des petites histoires de gourmandise, ponctuées  
de comptines sucrées et de douceurs mélodieuses.

Théâtre d’objets, contes et musique - 35 min
Compagnie Midi2

MARDI 11 OCTOBRE : 10H15
MERCREDI 12 OCTOBRE : 9H30

SAMEDI 15 OCTOBRE : 15H30
DIMANCHE 16 OCTOBRE : 16H30

Conception et interprétation : Marc Doumèche
Regard extérieur : Madeleine Mallaret

DÈS
2 ANS

Promenades imaginées

Vous êtes confortablement installés, vous et votre enfant.  
A vos côtés, un conteur musicien vous berce, vous guide avec 
ses paroles et les sonorités apaisantes de ses instruments tout 
au long d’une promenade à imaginer : vous êtes en partance 
pour un coin de nature sauvage, une plage tropicale, un 
jardin extraordinaire, un sous-bois peuplés d’objets et 
d’animaux magiques… Une séance contée, sonore, écologique 
et paysagère, à vivre comme une parenthèse, un temps 
suspendu avec son enfant.

Sieste contée et musicale - 40 min

SAMEDI 8 OCTOBRE : 11H

SAMEDI 8 OCTOBRE : 16H30

Conception et interprétation : Marc Doumèche

DÈS
4 ANS

Compagnie Midi2

AU CAFÉ BARGE 5 PORT DE LA RAPÉE – PARIS 12E

AU CAFÉ BARGE  
5 PORT DE LA RAPÉE - PARIS 12E

À LA PÉNICHE ANAKO  
61 QUAI DE LA SEINE - PARIS 19E

À LA PÉNICHE GRANDE FANTAISIE 9 QUAI DE L’OISE – PARIS 19E

DEUX LIEUX DE REPRÉSENTATION

DEUX LIEUX DE REPRÉSENTATION
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DÈS
5 ANS

« Il était une fois une petite fille qui n’avait pas le droit  
de sortir toute seule de chez elle ou alors à de très rares  
occasions... » Aujourd’hui, la petite fille va, pour la première 
fois, faire toute seule le chemin jusqu’à la maison de sa grand-
mère. Mais dans le bois, elle joue avec son ombre, s’égare  
et rencontre... le loup. Une troublante balade entre rire et 
frayeur, à la rencontre du loup… inquiétant, charmant, cruel  
et si tendre… Promenons-nous !

DIMANCHE 9 OCTOBRE : 11H ET 15H30
MERCREDI 12 OCTOBRE : 9H30
JEUDI 13 OCTOBRE  : 14H30

Le Petit 
Chaperon Rouge 
Théâtre - 50 min
La PeTiTe CompAgnie

Texte de Joël Pommerat, texte édité chez Actes Sud-Papiers Heyoka jeunesse / Mise en scène : Tiphaine Guitton, avec Vijaya 
Tassy et Tiphaine Guitton / Musique : Martin Bauer / Conseiller danse : Matthieu Gaudeau / Son : Jean-Emile Roturier et Hervé  
Taminiaux, lumière / Régie : Raphaël Verley / Illustrations : Vijaya Tassy / Production La Petite Compagnie. Coproduction Troupe  
de M.Tchoum, Scène nationale d’Albi et « Flagrants Désirs ». Soutien région Centre Val-de-Loire.

À LA PÉNICHE LA BALEINE BLANCHE
85 QUAI DE LA GARE – PARIS 13E

DÈS
2 ANS

Ekla des ombres, génie loufoque et passionné, nous conte 
l’aventure de son ami Jean de la Lune, qui se sentant seul sur son 
astre, décide d’explorer notre planète. Mais le Président de la Terre 
va le désigner comme l’envahisseur et le pourchasser... Une fable 
cosmique en lumière noire, pour un castelet, une comédienne et des 
marionnettes, d’après l’auteur des Trois Brigands, Tomi Ungerer.

Adaptation, mise en scène et jeu en alternance : Céline Pérot et Magali Caillol / 
Scénographie et graphisme : Jp Bagnis / Musique : Ronan Yvon
Co-production La Générale

Jean de la Lune
Marionnettes et lumière noire - 50 min
Compagnie ToiMême

JEUDI 13 OCTOBRE : 14H30
VENDREDI 14 OCTOBRE : 10H

SAMEDI 8 OCTOBRE : 11H15  
LUNDI 10 OCTOBRE : 14H45

À LA PÉNICHE AABYSSE
85 QUAI DE LA GARE – PARIS 13E

À LA PÉNICHE ANAKO 
61 QUAI DE LA SEINE – PARIS 19E

DEUX LIEUX DE REPRÉSENTATION



Un mouton dans 
mon pull

Au printemps, le mouton se déshabille et tandis qu’il refait 
sa toison, il nous laisse pour l’hiver une couverture blanche 
comme un champ de neige et chaude comme le plus beau 
des étés. Et voilà qu’apparaissent deux pieds malicieux, une 
tête, puis une drôle de petite bonne femme… Les pelotes 
deviennent des planètes, les écharpes des escargots, et la 
poésie de la laine se tricote, maille après maille pour éclater 
en un tourbillon de couleurs...

Compagnie Théâtre T

DIMANCHE 9 OCTOBRE : 11H15
MARDI 11 OCTOBRE : 9H30
JEUDI 13 OCTOBRE : 10H15
VENDREDI 14 OCTOBRE : 10H20
DIMANCHE 16 OCTOBRE : 11 H

Mise en scène : Christiane Lay / Interprétation : Christine Julien / Musique originale : Marie Rubens / Scénographie  
et création lumière: Denis Guivarc’h / Production : Théâtre T et réseau de coproduction Courte Echelle / Résidence à 
l’Espace G. Simenon soutenue par la commune de Rosny/Bois / Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, du département 
du 93, du Théâtre aux Mains Nues, de Daru-Thémpô pôle marionnette en Essonne

DÈS
2 ANS

Théâtre pour une marionnette  
et beaucoup de laine - 40 min

Oh ! Les Mains

Voilà 5 doigts inséparables qui se connaissent depuis toujours. 
Ils décident de profiter d’une nuit pour se faire la belle. Au 
cours de leur périple, ils vont prendre conscience que les 
autres parties du corps leur sont indispensables. Le voyage 
est composé autour d’une histoire originale de Jacques 
Haurogné et Xavier Lacouture, sur des airs de comptines 
traditionnelles, de chansons de Jacques Haurogné et Olivier 
Delevingne, mais aussi d’Anne Sylvestre, de Robinson, de 
Pascal Parisot...

Chansons - 50 min
MERCREDI 12 OCTOBRE: 10H ET 14H30
JEUDI 13 OCTOBRE : 9H30 ET 14H45

Jacques Haurogné : chant et jeu / Thierry Garcia : guitare / Mise en 
scène  : Xavier Lacouture / Régie : Jean-Christophe Dumoitier / Une 
coproduction Victorie Music et Le Pool production 

DÈS
2 ANS

Compagnie Jacques Haurogné

À LA PÉNICHE PETIT BAIN 
7 PORT DE LA GARE  – PARIS 13E

création
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À LA PÉNICHE ANAKO  
61 QUAI DE LA SEINE – PARIS 19E
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Demain, c’est la rentrée. Bulle et Bob se préparent : leurs petites affaires, 
la maîtresse, tout y passe, avant le grand jour ! Quelque temps plus tard… 
Il pleut. Que faire cet après-midi chez Mamie Miette ? Comme un écho 
aux premières expériences des jeunes enfants, ces histoires musicales, 
imaginées et composées avec talent par Natalie Tual et Gilles Belouin, sont 
teintées de grandes joies et de petits tracas. Au fil du spectacle, ce sont 

des moments de vie ludiques et poétiques qui se tissent et s’inventent.

Mise en scène et adaptation des livres CD « Bulle et Bob à l’école » et « Bulle et Bob dans la cuisine » 
(éditions Didier Jeunesse) : Claire Assali / Interprètes : Claire Assali, Maxime Berdougo, Fanny Gilles  
Régie : Benoit Aubry / Scénographie : Susana Machado / Coproduction : Victorie Music et Clac 

compagnie 

SAMEDI 8 OCTOBRE : 15H ET 17H
DIMANCHE 9 OCTOBRE : 15H ET 17H

Théâtre musical  - 40 mn
Clac Compagnie

DÈS
2 ANSBulle et Bob 

À LA PÉNICHE DEMOISELLE 
57 QUAI DE SEINE – PARIS 19E

À LA PÉNICHE DEMOISELLE 
57 QUAI DE SEINE – PARIS 19E

création

2 0 1 6

Boucle d’O

A travers le symbole de l’eau et du cercle, deux artistes 
interrogent le cycle de la vie, la construction de l’identité à 
travers son propre reflet et la relation à l’autre. De la mani-
velle à la rondeur du tambour, les formes et les mouvements 
résonnent avec les jeux d’eau et les rythmes composés. La 
poésie s’invite pour faire sonner les mots comme des notes 
de musique, ou comme si le cercle de la lettre « O » se rem-
plissait d’eau…

Compagnie du Porte-Voix
théâtre musical et objets sonores - 30 mn

JEUDI 13 OCTOBRE : 10H / 15H 
VENDREDI 14 OCTOBRE : 9H30

DÈS
6 MOIS

Conception et interprétation : Florian Allaire et Florence Goguel / Regard 
chorégraphique : Martha Rodezno / Regard extérieur : Marc Doumèche /
Costumes et décors textiles : Marlène Rocher / Création lumières : Patrice 
Balandreaud / Avec la complicité de Frédéric Obry 
Production : Compagnie du Porte-Voix, Compagnie A Tous Vents et Ser-
vices culturels du Grand Figeac / Avec le soutien du Théâtre des 13 Arches à Brive, du service culturel de Pont du 
Château, de la ville de Gennevilliers, de la ville de Nanterre, du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et du Conseil 
Départemental des Hauts-de-Seine.

création

2 0 1 6



DÈS
2 ANS

Les « Kamis » en japonais sont des esprits de la forêt, 
des animaux ou des forces créatrices de l’univers. Ce 
terme signifie aussi le papier. Guidés par la musique et 
le mouvement, un homme et une femme tentent de se 
rencontrer. Les kamis, joueurs et malicieux, en donnant vie 
au papier et à la contrebasse, les entraînent dans un monde 
poétique où ils se retrouvent au détour d’une danse et d’un 

chant, métamorphosés. 

Créé et interprété par : Bérengère Altieri-Leca / Danse et chant : Frédéric 
Marty / Contrebasse : Nicolas Goussef / Regard extérieur : Julie Lardrot /  

Costumes : Paco Galan /  
Soutiens : ville de Bondy, centre culturel Jean Moulin / ville de Limoges, Centre 
culturel / MJC de Crépy en Valois, ACTA, Cie du Porte-Voix, Centre Odradek, 

Théâtre Roublot de Fontenay-sous-bois.

SAMEDI 15 OCTOBRE : 11H30 ET 16H
DIMANCHE 16 OCTOBRE : 11H30

Duokami 
Danse et musique - 45 min

Compagnie La RAVi

À LA PÉNICHE DEMOISELLE 
57 QUAI DE SEINE – PARIS 19E

création

2 0 1 6

le p'tit quinquin

Des chansons pour les toutes petites oreilles, d’hier et d’au-
jourd’hui, d’ici ou d’ailleurs. Ce duo vocal fait chanter les 
mots au-delà des frontières, dans une approche sensorielle 
de la petite enfance. Il revisite le répertoire traditionnel et 
invente de nouvelles chansons pour faire rêver et rire les 
plus jeunes et ceux qui les accompagnent. Les timbres des 
voix féminine et masculine se rencontrent et se répondent, 
accompagnés par des instruments simples et surprenants.  

Chant, composition, arrangements - 30 min

DIMANCHE 16 OCTOBRE : 11H / 15H30

Chant, composition, arrangements : Florence Goguel et Frédéric Obry 
/ Conseil vocal : Françoise Pons / Décor textile : Marlène Rocher  
et Maria Adelia

DÈS
6 MOIS

Folk’airs autour de la Terre 

HOLIDAY INN EXPRESS PARIS  
CANAL DE LA VILLETTE

68 QUAI DE LA SEINE – PARIS 19E



conférence
Art & Langages : La création théâtrale  
pour la petite enfance

Ginkgo parrot, dans  
mon arbre il y a...

Un spectacle plein de surprises où les spectateurs déambulent  
au cœur d’un étrange paysage. Un chemin, un co-
con, une jungle, parmi lesquels se meut un person-
nage volatile dont le costume s’effeuille. Peu à peu, 
la créature apprivoise son très jeune public, l’invi-
tant à toutes sortes d’explorations, tandis que les  
métamorphoses se succèdent, évoquant l’oiseau, l’arbre,  
la chrysalide… Un beau moment suspendu. 

« Quand je serai grand je serai poète », déclare le person-
nage du bébé dans le texte Hippolyte est polyglotte de 
Joëlle Rouland, texte lu en ouverture de la conférence par 
l’auteur. L’enfant, en tant que sujet énonciateur en devenir, 
aborde la langue par le plaisir : plaisir de jouer avec sa voix, 
d’explorer de nouveaux sons, de babiller. Comment l’art, et 
notamment la création théâtrale en direction du tout-petit, 
offre-t-il à l’enfant l’opportunité de retrouver ce plaisir origi-
nel de la langue ? 

Théâtre ludique et sensoriel - 30 min  
+ 15 min de jeu dans le décor
SAMEDI 8 OCTOBRE : 16H
DIMANCHE 9 OCTOBRE : 11H30  ET 16H

MARDI 11 OCTOBRE : À PARTIR DE 12H 

DÈS
1 AN

Compagnie AMK

Mise en scène et scénographie : Cécile Fraysse / Jeu : Katia Charmeaux  
Atmosphère sonore et musique live : Alexandre Lévy / 

Coproduction Théâtre de la Marionnette à Paris / Sou-
tiens Aide  à la création DRAC Ile de France, Conseil Général  
des Yvelines, SPEDIDAM, Communauté d’agglomération de Saint Quentin 
en Yvelines

HOLIDAY INN EXPRESS PARIS  
CANAL DE LA VILLETTE

68 QUAI DE LA SEINE  – PARIS 19E

PONTON DE LA RAPÉE
69 PORT DE LA RAPÉE – PARIS 12E



Au programme

Petites suites : 10h45 /15 h / Dès 2 ans  - Le Bateau (12e)
La pluie des mots : 11h / 15h/ Dès 3 ans  - Le Point Éphémère (10e)
Le petit chaperon rouge : 11h / 15h30 / Dès 5 ans - La Baleine Blanche (13e)                                                              
Un mouton dans mon pull : 11h15 / Dès 2 ans  - Antipode (19e)
Gingko Parrot : 11h30 / 16h / Dès 1 an - Holiday Inn (19e)
Kernel: 11h30 / 15h40 / Dès 1 an  - Le bateau (12e)
Bulle et Bob : 14h30 / 16h30 /Dès 2 ans  - Demoiselle (19e)

Un petit mouton  : 11h/15 h 30 / Dès 18 mois  - Le Bateau (12e)
Les promenades imaginées : 11h / Dès 4 ans - Grande Fantaisie (19e)
Jean de la lune : 11h15/ Dès 2 ans - Aabysse (13e)
Bulle et Bob : 15h / 17h Dès 2 ans - Demoiselle (19e)
Gingko Parrot : 16 h / Dès 1 an - Holiday Inn (19e)
La pluie des mots : 16h30 /Dès 3 ans - Le Point Éphémère (10e)
Les promenades imaginées : 16h30 / Dès 4 ans - Café Barge (12e)

SAMEDI 8 OCTOBRE

DIMANCHE 9 OCTOBRE

MARDI 11 OCTOBRE

LUNDI 10 OCTOBRE
Petites suites : 11h / 15 h/ Dès 2 ans  - Le Bateau (12e)
Kernel : 9h30 / 10h30 / Dès 1 an  - Le Bateau (12e)                                                               
Bla, bla des belles bulles : 14h30 / Dès 1 an - La Baleine Blanche (13e)
Jean de la lune : 14h45 / Dès 2 ans - Aabysse (13e)

Un mouton dans mon pull : 9h30 / Dès 2 ans - Antipode (19e)
Petits pois et berlingots : 10h15/ Dès 2 ans - Anako (19e)
Bla, bla des belles bulles : 10h30/ Dès 1 an  - La Baleine blanche (13e)
Rencontre professionnelle et publique : Art et langage /12h - Ponton de la Rapée (12e)

Et à Pantin, dans le cadre de notre partenaire du mois de la petite enfance, retrouvez le spectacle :
Au Bord de l'eau  (Solo dansé ) Dès 6 mois - mercredi 12 octobre à 10h30  
Contact : 01 49 15 45 04. Bibliothèque Elsa Triolet - 102 Avenue Jean Lolive, 93500 Pantin



JEUDI 13 OCTOBRE

VENDREDI 14 OCTOBRE

SAMEDI 15 OCTOBRE

Boucle d’O  : 9h30 / Dès 6 mois - Demoiselle (19e)
Jean de la lune : 10h / Dès 2 ans  - Anako (19e)
En t’attendant : 10h15 / Dès 1 an  - Le Bateau (12e)
Un mouton dans mon pull : 10 h 20 /Dès 2 ans  - Antipode (19e)

Je suis là : 11h /16h / Dès 10 mois  - Le Point Éphémère (10e)
En t’attendant : 11h / 16h / Dès 1 an  - Le Bateau (12e)
Petit bleu, petit jaune : 11h30 / 16h30/ Dès 2 ans  - Le Bateau (12e)
Duokami : 11h30 / 16h / Dès 2 ans  - Demoiselle (19e)
Petits pois et berlingots  : 15h30 / Dès 2 ans - Café Barge (12e)

Je suis là: 11h / Dès 10 mois  - Le Point Éphémère (10e)
Un mouton dans mon pull: 11h / Dès 2 ans  - Antipode (19e)
Petit bleu, petit jaune : 11h / 16h / Dès 2 ans  - Le Bateau (12e) 
Le P’tit quinquin : 11h /15h30 / Dès  - Holiday Inn (19e)
Duokami : 11h30 / Dès 2 ans  - Demoiselle (19e) 
Petits pois et berlingots : 16h30 / Dès 2 ans  - Café Barge (12e)                                                                           
Bal : 16h30 / Pour tous – Petit bain (13e)

Un peu pluche : 9h30 / Dès 3 ans  - Le Bateau (12e)
Oh ! Les mains : 9h30/ 14h45 / Dès 2 ans  - Petit Bain (13e)
Boucle d’O  : 10h / 15h15 / Dès 6 mois - Demoiselle (19e)
Bla, bla des belles bulles : 10h10 / Dès 1 an -  Le Bateau (12e)
Un mouton dans mon pull : 10h15 / Dès 2 ans  - Antipode (19e)
Jean de la lune : 14h30 / Dès 2 ans  - Anako (19e)
Rencontre :14h30/ Dès 2 ans – Bizzart (10e)
En t’attendant : 14h30 / Dès 1 an  - Le bateau (12e)
Le petit chaperon rouge : 14h30 / Dès 6 ans - La Baleine Blanche (13e)

DIMANCHE 16 OCTOBRE

MERCREDI 12 OCTOBRE
Le petit chaperon rouge : 9h30 / Dès 6 ans - La Baleine Blanche (13°)
Petits pois et berlingots : 9h30 / Dès 2 ans - Anako (19°)
Blabla des belles bulles : 9h30 / 15h30 - Le Bateau (12e)
Oh ! Les mains  : 10h / 14h30 / Dès 2 ans  - Petit Bain (13°)
Un peu pluche : 10h / 15h / Dès 3 ans  - Le bateau (12°)
Rencontre : 10h/ 15h15 / Dès 2 ans – Bizzart (10°)



péniche la baleine blanche

petit bain
Amarrée face au 
7 port de la Gare 13e

13e

19e

19e

Amarrée face au  
85 quai de la gare 

péniche grande fantaisie

 Holiday Inn EXPRESS PARIS
Canal de la Villettepéniche antipode

Amarrée face au  
55 quai de la Seine 68 quai de la Seine

Amarrée face au  
9 quai de l’Oise

19e

péniche demoisellle
Amarrée face au  

57 quai de la Seine19e19e
Péniche anako
Amarrée face au  

61 quai de la Seine

ponton de la rapée

 Péniche café barge Péniche AABYSSE

69 Port de la Rapée 

5 Port de la Rapée 1 Quai François Mauriac

12e12e

12e12e

péniche lE BATEAU 
11 Port de la Rapée 

Point éphémèrebizz’art
 200 Quai de Valmy167 Quai de Valmy 10e10e

Pour clore joyeusement le festival,  
nous vous proposons un grand bal festif  

pour enfants et parents.
DIMANCHE 16 OCTOBRE : 16H30 - TARIF UNIQUE 5€

À LA PÉNICHE PETIT BAIN 
7 PORT DE LA GARE  – PARIS 13E



les plans

12e arrondissement

19e arrondissement

13e arrondissement

10e  a
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l’équipe
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Réservations informations

billetterie

EN LIGNE : TÉLÉPHONES :

LE SITE :

LA PAGE FACEBOOK :

SUR PLACE :

PAR EMAIL :

PAR TÉLÉPHONE :

www.placeminute.com

www.festivalenfantsdabord.fr 

Les Enfants d’Abordlesenfantsdabord75@gmail.com

Du lundi au vendredi de 10h à 18h30

Du lundi au vendredi de 10h à 18h30
06 65 36 44 35 - 06 61 58 68 82

Pour des raisons de garantie de réception, les billets 
réservés par mail et téléphone ne sont pas expédiés,  
ils sont à retirer lors du premier spectacle.  
Les billets réservés non retirés seront remis en vente  
10 mn avant le début de la représentation

Achat sur les lieux de spectacles avant le début de 
la représentation, dans la mesure des places dispo-
nibles. Paiement par chèque ou espèces uniquement.  
En raison du nombre de places limité, il est fortement 
conseillé de réserver à l’avance.

École, crèche, association, centre de loisirs,
groupe (à partir de 10 personnes)

Forfait week-end. À partir du 3ème spectacle :  
tarif unique 5 € - Réservation uniquement par email 
ou par téléphone.

Individuel - Enfant

Individuel - Adulte

Sur ce site, impression de votre  billet,  
paiement sécurisé par carte bancaire uniquement

06 65 36 44 35

5

6

8

partenaires

lieux du festival


