
Festibébés
Mercredi 25 septembre 2013

Domaine départemental Les Trois Fontaines - Le Pouget

Programmation

9h45 et 15h45 : Solène
La musique accompagne chaque saison de la vie de Solène, dans 
un cocon paisible et accueillant.  Un voyage initiatique pour toute la 
famille. 
Avec Brigitte Beaumont et Yves Masson, Cie Asphodèles de St-André 
de Sangonis.  Durée : 30mn - Chai - jauge de 50 personnes maxi.

10h et 15h : De toutes les couleurs
Avec les chantines et racontinettes,  voilà une invitation à participer 
aux comptines traditionnelles  interprétées par Fabiola Dalle et Agnès 
Gros, grandes complices, pleines de malice, depuis très très très très 
longtemps ! Cie les Graines du Temps d’Aniane.  
Durée : 30mn - RAM - jauge de 40 personnes maxi.

10h45 et 14h45 : Lili la Maracas
Accrochez-vous, Lili la Maracas part à l’aventure en compagnie de 
Flavia Perez et toute une ribambelle d’objets et de marionnettes so-
nores. Et les tout-petits vont devoir l’aider…De quoi s’amuser et chan-
ter ! Avec Flavia Perez, de Pézénas. 
Durée : 30mn - Chai - jauge de 50 personnes maxi.

9h45 et 15h30   Impromptu :  danse et atelier. 
Dans les bosquets, une escapade tranquille et inédite avec «Pous-
sière d’étoile», solo de danse qui s’ouvre sur un atelier pour les petites 
mains. L’après-midi, les lutins chanteurs nous offrent leurs chansons à 
l’orée du bois et Hélène, très jeune flûtiste nous régale de ses mélo-
dies.  Avec Isabelle Richez,  Asso. Ardélis d’Argeliers et les enfants de 
Art Danse. Durée : 20 mn - Parc - Jauge 40 personnes maxi.

16h : La voix des mômes 
Avec l’oreille et le regard bienveillants de Véronique Coria, ce choeur 
d’enfants de 8 à 13 ans chante et créé sa propre musique vocale, 
improvise et se laisse aller à l’inspiration, tout en étant sérieux sans se 
prendre au sérieux ! Un vrai «mescladis vocal» !!!  
Ent. artistique La Sonophonie expansive, Le Pouget - Parc.

La Diva Commando
Le parc résonnera des déclamations lyriques de cette Diva pour annoncer 
spectacles et animations. Elle est un tantinet déjantée mais elle est aussi 
douce et merveilleuse…
Avec Véronique Merveille, Cie Carambole de St-André de Sangonis.



Les guides incompétents 
Avec ce couple de guides, experts en totoche, couches culottes et gros 
câlins, les «grands» peuvent découvrir le Parc du Domaine des Trois Fon-
taines d’une manière tout à fait inédite…  
Avec Eve Combres et Philippe Goupillon. Cie Art Scène Lutin de St-Pargoire.

Mano  
Une guitare, une voix, un moment privilégié de plaisir et de musique à par-
tager en famille. Avec Marie Aude Lacombe-Caillard de Montpellier - Parc.

Fanfan la Lune 
Un accordéon diatonique, une bille de clown, une grande générosité et 
des chansons pour les petits. Tous les ingrédients nécessaires pour de jolies 
rencontres. 
Avec Anny Heck. Asso Fanfan la Lune de St-Martin de Londres - Parc

Anne et sa robe à histoires 
De sa jolie robe, Anne sort des livres… elle aime les promener, leur faire 
prendre l’air et aller à la rencontre des petits lecteurs. 
Avec Anne Mutuel, Médiathèque de Gignac - Parc.

Le Jardin sonore d’Alfred 
Plus de trois cents instruments de musique, réalisés à partir de matériel de 
récupération, à découvrir dans tout le parc. 
Cie Alfred de la Neuche à St-Bauzille de la Sylve - Parc.

Le village sensoriel des tout-petits
La dernière création d’Alfred : des maisons, des ponts, des tables à puzzle…, 
une installation sensorielle et colorée - Parc.

17h : Balèti de clôture pour les pitchounets
Des rondes, des farandoles, des chansons avec les plus gros tubes des Assis-
tant(e)s maternel(le)s de la Vallée de l’Hérault !

Animations  et ateliers dans le Parc 
de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30

Les Assistants Maternels ont du talent
Des ateliers et des jeux proposés par les Assistant(e)s maternel(le)s de la 
Vallée de l’Hérault. Ces professionnel(le)s de la petite enfance font par-
tager aux enfants et aux parents leur savoir-faire, dans le cadre des acti-
vités d’éveil culturel pratiquées au quotidien avec les enfants qui leur sont 
confiés.

Atelier créatif Barbotine, uniquement de 14h30 à 16h30
Un atelier barbotine donne aux petits et à leurs parents la possibilité de s’ex-
primer avec la terre. Association Terre Contact (Gignac).

La tente à histoires : Les livres, c’est bon pour les bébés !
Le parc abrite une bibliothèque avec des ouvrages sur l’art et la culture à 
la disposition de tous ; pour les tout-petits, des récits et albums à découvrir.



Cette bibliothèque est installée par le Réseau intercommunal des biblio-
thèques de la Vallée de l’Hérault, en partenariat avec la médiathèque de 
Gignac et la  Médiathèque Départementale 34. 
Avec Agnès Vareilhes, Communauté de Communes Vallée d’Hérault.

Animations pour les grandes soeurs et les grands frères
Jeux de sociétés
Quoi de mieux pour réunir les familles que les jeux ? Partez à la découverte 
des nouveaux et anciens jeux avec Mathieu et Cyril, les rois du dé, des 
cubes, des cartons et de la bonne humeur ! 
Association HomoLudens de Plaissan - Parc

10h30 et 15h30 : fabrication d’instruments
Deux ateliers parents/enfants  à la découverte du roseau.
Cie Alfred de la Neuche - Parc.

Maquillage artistique
Nous avons le plaisir de recevoir la plus créatrice des maquilleuses de la 
région, Isabelle, une artiste exceptionnelle ! 
Association Aquarellas de Clermont-l’Hérault - Parc.

Réseau associatif  
Un espace est réservé aux associations travaillant sur la parentalité, la na-
talité, la petite enfance… Venez rencontrer des professionnels, échanger, 
papoter, vous renseigner… 

Table ronde avec Radio Pays d’Hérault : de 13h à 14h
En compagnie d’Isabelle Bourdais, directrice de la radio, un débat autour 
de l’importance de l’éveil culturel et artistique du tout-petit avec Christine 
Attali Marrot, pédiatre et marraine du festival, la Cie Alfred de la Neuche, 
les artistes présents, Stéphanie Compagnet, éducatrice RAM (Relais Assis-
tants Maternels), Agnès Vareilhes, responsable bibliothèques de la CCVH, 
Gérard Valéro, des Foyers ruraux de l’Hérault, et des professionnels de la 
petite enfance.

Tombola culturelle
Donner l’envie d’aller voir des spectacles, c’est le propos de Festibébés. 
Pour renforcer cette idée, de nombreux lieux culturels offrent des invitations 
pour leur saison 2013/2014 qui sont présentées dans un espace dédié à la 
vie culturelle du département. Pour soutenir cette manifestation gratuite, 
tout le long de la journée, des tickets de tombola sont proposés, au prix de 
2 euros.  A la clé, plus de 100 places à gagner ! Deux tirages, concoctés par 
les artistes présents, ont lieu dans le parc, à 11h30 et 16h30. 



Festibébés - Infos pratiques
- Domaine départemental Les Trois Fontaines - 34230 Le Pouget.
- Entrée libre de 9h30 à 17h30.
- Afin de respecter le rythme des tout-petits, les spectacles et animations 
commencent à l’heure précise. Les jauges étant limitées pour les spec-
tacles en salle, les réservations sont conseillées au 04 67 84 32 58. 
De nombreuses surprises artistiques se tiennent dans le parc.
- Parc à poussette prévu, tables à langer. 
- A la buvette se trouvent le CRDP : Centre de Récupération des Doudous 
Perdus et le CREP : Centre de Retrouvaille des Enfants Perdus.
- Amenez vos repas tirés du sac ! Apportez couvertures, petits tapis et cous-
sins pour plus de confort ! Un espace pique-nique et sieste dans le parc est 
réservé au public.
- Buvette, crêpes et restauration avec les bénévoles de l’association.
- En cas de pluie ou de grand vent, la journée est maintenue.  
Les spectacles en salle seront annulés pour laisser place à toutes les anima-
tions qui se tiendront, dans un joyeux brouhaha, à l’intérieur du chai.

Plan du site Festibébés

Compagnie Alfred de la NeucHE             4 chemin de garrafax
04 67 84 32 58     34230 St-Bauzille de la Sylve
a.delaneuche@gmail.com      www.delaneuche.org


