


Edito de Solika Nouchi-Janssens

Troisième édition du Festibébés, deux jours que nous voulons magi-
ques, féériques, surprenants, pour les tout-petits et les adultes qui 
les accompagnent.  

Pour enrichir ce festival,  nous avons proposé une création collective 
tout le long de l’année dans différentes structures du Pays Cœur 
d’Hérault. Des crèches aux Ephad, en passant par les écoles, lycées 
et instituts spécialisés, une dizaine d’artistes sont intervenus avec 
une cinquantaine d’ateliers sur le thème des oiseaux. Avec un mot 
d’ordre : «recyclage et inventivité !» Une riche expérience qui va 
trouver sa finalité lors de ces deux jours avec expositions, chansons, 
chorale… 

Nous tenons à  remercier la direction «Enfance et Jeunesse» de la 
CCVH de nous avoir ouvert « grand les portes »  pour créer cet évé-
nement mais aussi l’association Enfance et Musique avec qui nous 
sommes en réseau et qui se bat depuis une trentaine d’années pour 
que l’éveil culturel du tout petit soit reconnu. Place aujourd’hui à la 
créativité et la féérie du Festibébés !

L’équipe d’Alfred de la Neuche



..

Edito du Président de la CCVH

Je suis heureux de voir cette troisième édition du Festibébés s’épa-
nouir en vallée de l’Hérault. En 2013, l’idée de la Cie Alfred de la 
Neuche d’un festival culturel dédié aux tout-petits nous avait im-
médiatement séduits. 

En 2015, le Festibébés a rassemblé plus de 2 000  participants. 
Et en 2017, je suis persuadé que le succès public sera encore au 
rendez-vous, grâce à la qualité du travail artistique conduit par l’as-
sociation. 

D’autant plus que cette année, la préparation de l’événement a im-
pliqué communes, associations, crèches, RAM, et même les ados 
autour de la Cie, pendant de nombreux mois. Le Festibébés est ainsi 
devenu plus qu’un rendez-vous de deux jours mais un fil rouge tout 
au long de l’année.

Il n’est donc pas étonnant que ce festival, quasi unique dans son 
genre, attire des participants venant de bien au-delà de notre val-
lée de l’Hérault. Souhaitons à nouveau à ce tout jeune public de 
nourrir ainsi son imaginaire et sa créativité. 

 



Présentation du Festival

Deux jours de rencontres, d’échanges, de concerts, d’animations, d’ateliers, 
de conférences, de surprises… Croiser les expériences, les regards, les en-
vies, les imaginaires des artistes, des familles et des professionnels de la 
petite enfance : Festibébés, c’est tout cela ! Dans le cadre magnifique du 
Domaine des Trois Fontaines, tout est organisé pour le tout-petit et ses ac-
compagnateurs.

Le Festibébés se prépare avec beaucoup d’énergie et de bénévolat notamment 
avec le groupe de l’hôpital de jour de Gignac et l’association Viramonde.

La Cie Alfred de la Neuche propose deux journées de rencontres et d’échan-
ges avec et pour les tout-petits, en conjuguant plusieurs objectifs :

Consacrer deux journées à la toute petite enfance pour fédérer les acteurs 
culturels (artistes, associations locales...) et les professionnels de la petite 
enfance autour de l’éveil artistique et culturel du bébé.

Faire connaître au public les initiatives culturelles des multi-accueil et des 
assistant(e)s maternel(le)s et leur rôle prépondérant en matière d’éveil ar-
tistique des tout-petits.

Favoriser le lien enfants/parents dans un cadre convivial et festif, où activi-
tés et animations créent des échanges à travers la découverte artistique.



Charte du Festival

Tout au long des deux journées, il sera fortement recommandé aux 
parents de «ramper» avec bébé, de chanter, d’écouter, de laisser 
les portables en veille... de prendre vraiment le temps de partager 

des moments exceptionnels...

Les festivaliers seront accueillis le vendredi par une classe d’aide à la 
personne du lycée agricole de Gignac, un groupe du lycée Bonne-
terre de Pézenas. ainsi que par une belle équipe de bénévoles 
investis dans ce projet.

Tout ce monde sera chargé du confort des tout-petits et du respect 
des jauges des animations.

Le travail des professionnels de la petite enfance sera mis en 
valeur et nous les inviterons à participer activement au Festival 

 

Nous voulons être loin de la consommation de spectacles, du 
«tout tout de suite», du Festival que l’on «rentabilise» !

Place aux propositions dans le Parc en toute tranquilité.

Nous veillerons en priorité au confort des tout-petits en of-
frant le meilleur des animations, concerts, ateliers, surprises... 
tout en douceur...»

Attention ! le programme détaillé sera donné sur place !



1001 couleurs,  Caroline Delannoy et Mélanie Lemaître plasticiennes, Loe-
titia Besson marionnettiste, Amandine Meneau 
danseuse et Laurence Imbert Germain artiste 
peintre et veilleuse, sont les artistes des Mille et 
une Couleurs qui accueillent un public adulte/en-
fant sur une durée de 2h, dans un univers étrange 
à regarder, à écouter, à toucher, à transformer, 
à rêver... 
Castanet Tolosan - Samedi

Agnès Van de Hel, Violoniste, comédienne et musicienne, elle nous pro-
pose ses animations : «Rencontres dans un jardin» et 
«musiquez Jardin». Des histoires au son du violon et 
de l’accordéon, pour écouter, chanter et jouer avec 
des instruments : œufs maracas, bambous pilonnants, 
lames sonores, boomwakers et flûtes à coulisses. 
Lavaur  - vendredi et samedi

Florence Gremaud, musicienne
La musique et ses chansons, comme une caresse pour les 
oreilles, le décor, simple, comme une caresse pour les 
yeux. Des instruments à regarder, à écouter, à découvrir 
et même à jouer. Des chansons et des jeux de doigts à 
reprendre et à accompagner, des images à rêver... 
Musique et Farandoles- Le Mans - Vendredi et samedi

Les Artistes

Cette année, le festival est placé sous le signe des oiseaux. 
Depuis la création du Festibébés, Christine Attali Marot, marraine «côté 
petite enfance» nous offre son regard bienveillant et prodigue ses conseils 
avisés pour la préparation de cet événement. Elle sera présente sur les deux 
jours, pour notre plus grand bonheur.
Important : la programmation sera dévoilée, en détail, le jour du festival !



Marie-France et Alain Bel, multi instrumentistes, clowns
 et comédiens
Deux propositions pour ce duo du Sud-ouest : des animations 
musicales composées de courtes séquences entre lesquelles les 
enfants sont acteurs et un balèti où les petits sont invités à 
danser, en compagnie des plus grands.

  Cie à Cloche Pied , Gratentour 31 - Vendredi et samedi

Eve Combres et Phil Goupillion, les guides incompétents spécialistes des 
zoiseaux  sauront vous renseigner tout au long de la journée mais attention... ils 
sont farfelus !
Cie Art Scène Lutin, Saint Pargoire  - Vendredi et samedi

Martine Devillers (chanteuse et chef de Chœur) ,Sophie Pailhé (vio-
loniste et dumiste) et Francis Riu (directeur de 
l’école de musique) sont des «artistes profs» et ils 
le prouvent chaque jour ! Avec eux, les élèves de 
l’école de musique de Clermont l’Hérault propose-
ront samedi  un beau concert. Samedi

Laurent Clain, musicien, contrebassiste, formateur, intervient pour les crè-
ches, les écoles, les bibliothèques et les institutions spécialisées. Il a créé la 
Cie Carabotte et de nombreux spectacles pour le très jeune public. 
Cie Carabotte, Clermont l’Hérault - Vendredi

Flavia Perez  la chanteuse et musicienne la plus malicieuse de la région 
chantera dans le parc seule ou accompagnée pour des interprétations très 
personnelles de nos comptines traditionnelles. Que du bonheur  ! 
Pézenas - Vendredi et samedi

Marie-Aude Lacombe, musicienne et chanteuse,  intervenante en éveil mu-
sical, à l’origine des spectacles Plumes, Petit bout d’pomme, Pataclak et Quand 
sème le vent. Vous la croiserez dans le parc guitare ou ukulélé sur le dos. 
Montpellier. Vendredi et samedi

Mathilde Long, elle aime la poésie, s’amuse avec les mots et joue avec leurs 
sonorités .Elle se passionne pour la pédagogie du langage et de l’expression et 
accorde une grande importance au jeu, à la transmission, à l’échange au sein de 
Chant Dessus Dessous  - Samedi



Jacques Pons, musicien et comédien depuis de nombreuses années, 
aujourd’hui, il vient avec ses instruments pour une pe-
tite pause musicale toute en douceur. 
Pézenas - Vendredi et samedi

Emilie Comps, musicienne
Elle accueillera le public au son de sa douce flûte et accompa-
gnera les petits  lors de leur sieste. 
Gignac - Vendredi

Lise Moyne, Orthophoniste de formation, elle se consacre pleinement 
aujourd’hui à la musique, chante et pratique la guitare et le violon. Elle vous 
attend avec son théâtre d’objets sur le thème des oiseaux, guitare et petits 
instruments.... Lodève  - Vendredi

Catherine Driessens, Comédienne/fileuse 
Un mouton peut voler s’il est nuage, il peut se cacher sous le lit 
s’il est mouton de poussière. Une maille à l’endroit, une maille 
à l’envers, petit à petit le tricot se construit et l’oiseau fait 
son nid... 
la Cie Tirelaine, Saint Vincent d’Olargues - Vendredi

Magali Braconnot,  La déguisothèque de Tralalère !
Des déguisements et accessoires en tous genres en prêt toute la journée.
La déguisothèque a été créée pour le festival «Tralalère!, le bain d’art et de 
culture des tout petits », dans un esprit ludique et éco-responsable. Depuis 
7 ans la Cie du Kafoutch’, organisatrice de l’événement dans les bouches du 
Rhône, récupère, entretient et prête des costumes qui permettent aux pe-
tits de voyager dans l’imaginaire. Gréasque (13) - Samedi

Anne Mutuel 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. 
Médiathèque de Gignac - Vendredi



Marie Josais et Jean-Michel Lhubac, conférence concert sur les can-
souniers. La région connaît des pratiques festives curieuses sorties du fond 
des temps et qui, pour la plupart, prolongent des jeux enfantins traditionnels. 
Mauguio - Samedi

Maquillage artistique, nous avons le plaisir de recevoir la 
plus créatrice des maquilleuses de la région, Isabelle, une artis-
te exceptionnelle ! À vos pinceaux : c’est un atelier de maquilla-
ge qui sera proposé. La seule condition : apporter votre trousse 
à maquillage. Attention ! que du maquillage à l’eau ! Association 
Las Aquarellas, Clermont l’Hérault - Samedi

Catherine Brissaud, chanteuse et conteuse
Moments de contes et histoires, chantés, dits ou racontés pour les tout pe-
tits. Le conte et l’histoire sont sans âge. Au delà des mots, il y a la mélodie de 
la parole, le corps, l’image pour les transmettre. 
Association Eaux Vives, Gignac - Vendredi

Nathalie Borin, musicienne.
Professionnelle de la petite enfance, elle invite les petits à écouter ses vio-
lons magiques et même à les faire sonner. St André de Sangonis - Samedi

Michel Denis, créateur de l’organisme de formation ADDP (image et son) 
de Pézenas, réalisera un reportage vidéo et photo tout au long 
du Festival accompagné par Claudine Berlier. Association 
ADDP, Pézenas - Vendredi et samedi

La Chorale des oiseaux rares, avec les professionnelles de la petite en-
fance, un répertoire de chansons et comptines très variées sur le thème des 
oiseaux avec... s’il vous plait... 4 chefs de choeur : Flavia, Véronique, Marie-
Aude et Solika. Vendredi



Jardin Sonore Le Jardin sonore d’Alfred, installation d’initiation sensorielle 
et colorée, une multitude d’instruments de musique suscitant l’émerveillement 

visuel et sonore chez les enfants. 
Le Village Sensoriel  Un parcours  sensoriel pour 
les tout petits : la dernière création d’Alfred. Des mai-
sons, des ponts, des tables à puzzle... Ces deux installa-
tions seront accompagnées par Sarah Freby, Lydia 
Lavagna et Jonanna Dupuis, de belles artistes co-
médiennes et danseuses de la région
Cie Alfred de la Neuche, St Bauzille de la Sylve - Ven-
dredi et samedi

Terre Contact, Terre-Contact anime tout au long de l’année des lieux de 
rencontres et d’activités pour les parents avec leurs enfants (de tous âges) 
et des lieux d’activités pour tous. Pour Festibébés Terre-Contact animera un 
atelier découverte et exploration de l’argile, c’est doux, c’est froid, c’est hu-
mide ou très sec... parfois très mouillé, ça s’effrite, ça prend forme ! 
Gignac - Samedi

Michel Grand et ses mains magiques vous 
initiera à l’art ancestral  de l’origami. Pas be-
soin de consommer du «papier spécial» ! N’im-
porte quel papier fera l’affaire et vous repar-
tirez avec un bel objet. Sète - Samedi

La tente à histoires de la CCVH
L’éveil à la culture n’existerait pas sans le livre. Ce 
lieu est mené par le Réseau intercommunal des bi-
bliothèques de la Vallée de l’Hérault, en partena-
riat avec la Médiathèque Départementale 34. Avec 
Agnès Vareilhes.
Vendredi et samedi

La table de la Tombola Culturelle, la tombola culturelle a pour objectif 
de donner envie aux parents, aux professionnels de la petite enfance et aux 
enfants d’aller voir des spectacles vivants.
Théâtres, salles de concerts,cinémas, musées ont été nombreux à répondre à 
notre invitation. 



«Les Professionnels de la petite enfance ont du talent» 
Des ateliers et des jeux proposés par les multi-accueils et les Assistant(e)s 
maternel(le)s de la Vallée de l’Hérault.
L‘occasion de rencontrer ces professionnelles qui  parleront de leur métier 
et rencontreront les parents et les artistes présents. Un échange important 
pour le quotidien du bébé. Samedi

LPO (Ligue pour le Protection des Oiseaux)
La LPO tiendra un stand d’animations ludiques et pédagogiques destinées au 
jeune public, sur le thème des oiseaux. Différents ateliers seront proposés, 
constructions de maquettes, dessins, jeux d’adresse, exercices de réflexion 
et de mémoire. Samedi

Coin des Jeux
Des jeux en bois fabriqués par les résidents d’APSH34, organisme spécialisé 
sour la houlette de Bernard Vigne. Clermont l’Hérault - Vendredi et Samedi

L’Atelier de Tonton Thomas : avec dessins, collages et fabrication 
d’oiseaux en papier. Samedi

Servan Dénès, à la régie sonorisation et aménagement du Chai.

La scénographie de cette édition, sur le thème des oiseaux, est 
une création collective issue de 50 ateliers menés avec :  
Les Multi-accueils de Montarnaud, Aniane, Saint-André de Sangonis, Gignac, 
Montpeyroux, Le Pouget et Saint-Pargoire • le RAM et les assistants ma-
ternels de la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault • Les Multi-ac-
cueils de Paulhan, Aspiran, Lodève et le RAM de Lodève • Ecoles maternelles 
de Canet, Saint-Bauzille de la Sylve/Popian, Puéchabon • Ecole primaire de 
Jonquières • Lycée professionnel de Pézenas  et Lycée Agricole de Gignac • 
L’hôpital de jour de Gignac • La médiathèque de Gignac • Les bibliothèques 
de Montpeyroux et de Saint-Bauzille de la Sylve • L’EHPAD de Saint-Jean de 
Fos • Les familles du Pays Cœur d’Hérault

Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires, 
les artistes et les bénévoles pour cette belle aventure



 

les structures qui ont proposé des places à gagner à la tombola culturelle 

Enfance et musique, le Musée Fleury de Lodève, le Musée Georges Bras-
sens, le Musée Paul Valery de Sète, le cinéma Nestor Burma de Celleneuve,le 

Musée régional d’Art Contemporain de Sérignan, Argiléum-la maison de la 
Poterie à Saint Jean de Fos, l’Espace Recto Verso, Le Théâtre municipal de 
Béziers, Le Théâtre La Vista, Le Théâtre Jean Villar, Le Théâtre de la Cho-
colaterie, Le Sonanbule à Gignac, le Théâtre Humain trop Humain, Théâtre 
les Planches Vertes de Popian, l’Illustre Théâtre de Pézenas, le MIAM de 

Sète, le Planétarium.

Domaine Départemental des Trois Fontaines 
Route de Pézenas - 34230 Le Pouget

Contact : 
Association Alfred de la Neuche  

04 67 84 32 58  / 06 80 88 51 27
a.delaneuche@gmail.com / delaneuchediffusion@gmail.com

www.delaneuche.org /Festibébés.fr

Charte Eco-Festival / co-voiturage recommandé
Buvette, restauration et crêpes sur place 

Parking à poussettes / Change bébés / Espace pique-nique et sieste

Accessibilité personnes handicapées

Infos pratiques


