
Les infos 
pratiques  
Toutes les 
animations proposées 
sont gratuites.  

Réservation obligatoire 
(places limitées).
Inscriptions à partir du 21 mai au Restaurant 
scolaire : toutpetitfestival@mourenx.fr ou 
05 59 60 14 14, les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 14 à 17h, le mercredi de 8h à 12h.
Les enfants devront impérativement être 
accompagnés d’un adulte et seront placés 
sous son entière responsabilité pendant les 
animations.  
 
www.mourenx.fr 

Lundi  2 juin 

Eveil musical - École de musique
9h30, 10h30, 11h30, 18h

  Atelier Arts plastiques avec Lilie Merlac - 
Galerie d’art contemporain

9h30, 14h30 (séances pour les scolaires)

« Des mots plein les poches », Théâtre 
de la Bulle - Salle de spectacle MJCL

9h30, 11h, 18h

« Les amis animaux » - Cinéma Le Gabizos
10h15 (séance pour les structures petite enfance) 

Mardi 3 juin

  Atelier Arts plastiques avec Lilie Merlac - 
Galerie d’art contemporain

9h30, 14h30 (séances pour les scolaires)

  Portes ouvertes et activités bricolage -  
Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)

9h30
« Les amis animaux » - Cinéma Le Gabizos

9h30, 10h30 (séances pour les scolaires) 

Eveil musical - École de musique
9h30, 10h30, 11h30, 18h

« Loupiotes de notes », cie Tête de 
linotte - Salle du Point du Jour

9h30, 11h, 18h

Mercredi 4 juin

  Atelier Arts plastiques avec Lilie Merlac - 
Galerie d’art contemporain 

9h30 (séance pour les scolaires)

Eveil musical - École de musique
9h30, 10h30, 11h30, 18h

Atelier motricité Amayra - Dojo
9h30, 10h30

« Comme endormir », cie La dame de 
Pique - Salle de spectacle MJCL

9h30, 11h, 18h
Bal des enfants : « Un jardin dans la  
tête » - Parc Paysager (voir encart au dos) 

15h

“ Des mots plein les poches ”  
Théâtre de la Bulle  
A partir de 3 ans  

Salle de spectacle Mjcl  
Esopinetta est une gardienne et donneuse 
de mots. 
Motus est un petit garçon qui, depuis la 
disparition de sa mère, vit replié sur lui-
même. 
Esopinetta trouvera-t-elle au fond de ses 
poches les mots qui l’aideront à sortir de 
son mutisme et exprimer son chagrin ?

Durée :  
30 minutes

“Loupiote de notes ”  
Compagnie Tête de linotte 
Public 0-3 ans  

Salle du Point du Jour        
« Loupiote de notes » est composé de six 
histoires courtes, accompagnées de divers 
instruments de musique. 
Chacune des histoires est mise en valeur 
par des « loupiotes » qui créent une 
atmosphère différente à chaque fois. 

Durée : 
30 minutes

“Comme endormir ” 
Compagnie La dame 
de Pique
Public 0-4 ans  

Salle de spectacle Mjcl        
Comment dormir quand il y a un monstre 
sous le lit ? 
Quand le jeu vous entraîne jusque dans la 
rivière ? 
Enfiler un collier, jouer avec des lunes en 
dentelle... et filer sous les draps où habite 
un être fabuleux. 

Durée : 
20 - 25 minutes



“ Dézelle Opié ”  
Compagnie Dans ses pieds
A partir de 1 an

Salle de spectacle Mjcl       
Dézelle se laisse aller à la fantaisie de ses 
pieds qui veulent fouler le sol de l’ailleurs. 
Pour interpréter cette petite forme à la fois 
musicale, théâtrale et chorégraphique, la 
danseuse de claquettes Nathalie Ardilliez 
adapte son art au public des tout-petits.

Durée :  25 minutes

“ La mécanique des papas ”  
Smala Bleu Théâtre  
A partir de 9 mois 

Salle du Point du Jour        
Du capharnaüm de son garage, Mapom’, 
petite pomme, met en chantier l’histoire 
du Papa-pas-là. Tout un bricolage d’objets 
poétiques, une mécanique bien huilée pour 
nous raconter avec tendresse l’histoire du  
« papa fort »... comme l’est toujours un 
papa pour son enfant. 

Durée :  30 minutes

Mercredi 4 juin

Bal des enfants 
" Un jardin dans la tête "
Olivier Apat
Tout Public

Parc Paysager     

Depuis que la lune est venue le visiter, le jardin 
d’Olivier est devenu une véritable arche de 
Noé improvisée. Des chansons vitaminées 
pour animaux déprimés ou éclopés dans un 
spectacle fourmillant d’idées sur les petites 
bêtes.  

Durée :  1h

Les partenaires proposent : 

Galerie d’art contemporain : 
Exposition « Dessine moi une histoire » 
de l’artiste pour enfants Lilie Merlac 

qui présentera des 
œuvres personnelles 
et animera des ateliers 
d’arts plastiques pour 
les scolaires à partir 
de 3 ans durant toute 
la semaine. 

Ecole de musique : 
éveil musical pour les tout-petits, même les 
bébés, autour des instruments du monde 
et des percussions (kora, djembé,...)  
proposé par M. Jean-Claude Decembri.

Le LAEP (Centre social “Lo Solan”), annexe 
Charles de Bordeu :
le Lieu d’Acceuil Enfants-Parents vous 
propose un atelier bricolage et vous ouvrira 
ses portes pour vous faire découvrir ses 
activités.

Association Grand Ecran : 
4 séances jeune public de « Amis animaux » 
au cinéma le Gabizos (à partir de 2 ans et 
demi). Un trait naïf, une nature luxuriante, 
des histoires parfois espiègles ou 
fantastiques... des films pour les tout-petits 
par une grande illustratrice scandinave.

Association Amayra 
en Pays de Lacq : 
atelier de motricité 
au dojo. 

Bibliothèque municipale : 
tapis de lecture. 

Jeudi 5 juin

  Atelier Arts plastiques avec Lilie Merlac - 
Galerie d’art contemporain 

9h30, 14h30 (séances pour les scolaires)

« Les amis animaux » - Cinéma Le Gabizos
9h30, 10h30 (séances pour les scolaires) 

Eveil musical - École de musique
9h30, 10h30, 11h30, 18h

Atelier motricité Amayra - Dojo
9h30, 10h30

« La mécanique des papas », Smala Bleu 
Théâtre - Salle du Point du Jour

9h30, 11h, 18h

Samedi 7 juin

  Tapis de lecture - Bibliothèque municipale 
9h30

  Visite libre de l’exposition de Lilie Merlac 
- Galerie d’art contemporain 

9h30

Vendredi 6 juin

  Atelier Arts plastiques avec Lilie Merlac - 
Galerie d’art contemporain 

9h30 (séance pour les scolaires)

Eveil musical - École de musique
9h30, 10h30, 11h30, 18h

Atelier motricité Amayra - Dojo
9h30, 10h30

« Dézelle Opié », cie Dans ses pieds - 
Salle de spectacle MJCL 

9h30, 11h, 18h
« Les amis animaux » - Cinéma Le Gabizos

18h 
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