
F EST IVAL CULT UREL

DU 17 MARS AU 1er AVRIL 2023
Tarif des spectacles : 1€



Le festival P’tit bout de culture, destiné aux enfants de 0 à 7 ans 
et leurs familles, revient cette année avec une offre d’activi-
tés culturelles étoffée. Musique, ateliers de découverte et de 
création, arts plastiques et de nombreuses autres surprises 
sont au programme.

Pour cette édition, l’ambition est d’emporter le jeune public dans 
le monde des rêves en le faisant voyager grâce à des exposi-
tions magiques et spectacles féériques. 

Durant deux semaines, du 17 mars au 1er avril prochain, la 
culture sera donc à la fête au Chambon-Feugerolles. Alors 
venez nombreux et pensez à vous inscrire !
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Fabienne Marmorat
Adjointe au maire
en charge de la culture

David Fara
Maire

EDITO



INAUGURATION DU FESTIVAL
A La Forge

VENDREDI 17 MARS
INAUGURATION DU FESTIVAL
à 17h30

Déambulation musicale par la Banda Croq’notes et distribution de ballons suivi de la soirée jeux 
à partir de 18h30.
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COURTS MÉTRAGES « LE MONDE DES RÊVES »
Par et à la médiathèque municipale

SAMEDI 18 MARS

à 10h - durée 1h 3-6 ans
ATELIER DÉCOUVERTE

RÊVERIES CONTÉES
Par la médiathèque municipale à la ludothèque municipale

SAMEDI 18 MARS

à 10h - durée 1h 1-4 ans
ATELIER DÉCOUVERTE
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« ZOÉ FAIT LA SIESTE »
Par la Cie Zoélastic à l’Espace culturel Albert Camus

Zoé est une clownette toujours prête… à piquer un petit roupillon. Lorsqu’elle trouve un coin de 
gazon, la sieste est aussitôt fête ! Valise et accordéon, oreiller ou polochon, tout est prétexte à 
chanson, contorsion et émotion.

DIMANCHE 19 MARS

à 16h - durée 40 mn 6 mois-6 ans Tarif : 1€
SPECTACLE

Billetterie : Mairie du Chambon-Feugerolles, Espace culturel Albert Camus et lechambon.fr
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LE DOUDOU DE MES RÊVES
Par et au Centre social Cré’Actifs

MARDI 21 MARS
ATELIER CRÉATION
à 16h30 - durée 1h 3-6 ans

ATELIER FABRICATION DE CARILLONS
Par l’Ecole intercommunale des arts à l’Espace culturel Albert Camus

MERCREDI 22 MARS
ATELIER CRÉATION
à 9h30 - durée 1h 3-6 ans

LE MONDE DE LA MUSIQUE
Par l’Ecole intercommunale des arts à l’Espace culturel Albert Camus

MERCREDI 22 MARS
ATELIER DÉCOUVERTE
à 14h - durée 1h 5-7 ans
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LES CYCLES DE SOMMEIL DE L’ENFANT
Par l’Ecole des parents et des éducateurs à la salle Louis Pasteur

JEUDI 23 MARS

à 9h30 - durée 1h
ATELIER DISCUSSION

RELAXATION ENFANTS/PARENTS
Par le LAEP’inou à la ludothèque municipale

JEUDI 23 MARS
ATELIER DÉCOUVERTE
de 9h30 à 11h30 - durée au choix 0-3 ans

LA GRANDE LESSIVE® 
« MA CABANE ET-EST LA TIENNE »

JEUDI 23 MARS

toute la journée
ATELIER CRÉATION

Cette manifestation d’art participatif se développe dans les lieux dédiés aux arts, à la culture, 
l’éducation, la santé, la justice, la vie associative et citoyenne… sur l’étendue d’une rue, d’un 
quartier ou sur un territoire plus vaste.
Des installations éphémères en formes de cabanes faites de cabanes seront installées à l’Espace 
culturel Albert Camus, place Louis Pasteur et en centre-ville.

0-6 ans
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Par la Ville du Chambon-Feugerolles à la salle Louis Pasteur

CUISINE : SABLÉS ÉTOILÉS
Distribution de tabliers de cuisine par l’association Lien solidarité réalisés par le groupe couture.

VENDREDI 24 MARS
ATELIER CRÉATION
à 16h30 - durée 1h 3-6 ans

GRAINES D’ÉTOILES

Par l’Ecole intercommunale des arts à la médiathèque municipale
Prestation des musiciens débutants de l’Ecole intercommunale des arts

VENDREDI 24 MARS
ATELIER DÉCOUVERTE
à 18h - durée 1h 4-7 ans

DECOUVERTE DES 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET DE LA DANSE
Par l’Ecole intercommunale des arts à l’Espace culturel Albert Camus

SAMEDI 25 MARS
ATELIER DÉCOUVERTE 2 séances
à 10h et 11h - durée 1h 5-7 ans
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JARDIN MUSICAL
Par l’Ecole intercommunale des arts à l’Espace culturel Albert Camus

SAMEDI 25 MARS

à 10h et 11h - durée 1h 2-4 ans
ATELIER DÉCOUVERTE 2 séances

FABRICATION D’UN « MONSTRE EN BOÎTE »
Par l’Ecole intercommunale des arts à l’Espace culturel Albert Camus

SAMEDI 25 MARS

à 9h30 et 11h - durée 1h 6 ans
2 séancesATELIER CRÉATION

FABRICATION D’ÉTOILES EN PAPIER
Par l’Ecole intercommunale des arts à l’Espace culturel Albert Camus

à 14h - durée 1h 5-6 ans
ATELIER CRÉATION

SAMEDI 25 MARS
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PAUSE CROQ’ÉTOILES
A l’Espace culturel Albert Camus

à 15h - durée 30mn ouvert à tous
ATELIER DÉCOUVERTE

SAMEDI 25 MARS

SIESTE MUSICALE SOUS LES ÉTOILES
Par l’Ecole intercommunale des arts à l’Espace culturel Albert Camus

SAMEDI 25 MARS
ATELIER DÉCOUVERTE
à 15h30 - durée 1h 0-6 ans
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« ROSA LUNE »
Par la Cie Conte en ombres  à l’Espace culturel Albert Camus

Cette histoire se passe dans le village des Pas Contents à une époque où la lune n’existait 
pas encore. Chez les Pas Contents, toute la journée, les gens se plaignaient. Et au milieu des 
plaintes et des gémissements, vivait une femme qui s’appelait Rosa Lune. Rosa Lune affichait 
un beau sourire et chantait toute la journée. Elle chantait le matin, elle chantait le midi, elle 
chantait le soir et il lui arrivait même de chanter la nuit... Mais ce n’était pas du goût de tous les 
habitants ... Les deux interprètes nous content cette histoire au son du violoncelle et abordent 
en douceur la différence et l’exclusion à travers la magie du théâtre d’ombre.

Billetterie : Mairie du Chambon-Feugerolles, Espace culturel Albert Camus et lechambon.fr

DIMANCHE 26 MARS
SPECTACLE
à 16h - durée 40 mn Tarif : 1€4-7 ans
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LE DOUDOU DE MES RÊVES
Par Lien Solidarité à la salle Louis Pasteur

ATELIER CRÉATION
MARDI 28 MARS

à 16h30 - durée 1h 3-6 ans

« LE VOYAGE DE LÉA »
Par Le phare à son cie à la médiathèque municipale

Pourquoi Léa ne dort-elle pas ? Si ses yeux restent ouverts, peut-être ont-ils besoin de voir de 
nouveaux horizons. Si ses oreilles entendent le moindre petit bruit, peut être sont-elles à la 
recherche de nouveaux sons. Si dans sa tête ça tourne en rond, peut-être a-t-elle besoin de 
changer ses idées.

MERCREDI 29 MARS
SPECTACLE
à 10h - durée 45 mn 3-6 ans
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DÉAMBULATION MUSICALE
Par l’Ecole intercommunale des arts à l’Espace culturel Albert Camus

ATELIER DÉCOUVERTE
17h - durée 1h

MERCREDI 29 MARS

LE SOMMEIL DE L’ENFANT
Par l’Ecole des parents et des éducateurs à la salle Louis Pasteur

JEUDI 30 MARS

à 9h30 - durée 1h
ATELIER DISCUSSION

RÊVERIES CONTÉES
Par la Médiathèque municipale à la ludothèque municipale

ATELIER DÉCOUVERTE
15h - durée 1h 3-6 ans

MERCREDI 29 MARS

RELAXATION ENFANTS/PARENTS
Par le LAEP’inou à la Ludothèque municipale

ATELIER DÉCOUVERTE
JEUDI 30 MARS

de 9h30 à 11h30 - durée au choix 0-3 ans
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Un sentier de pierres, des fleurs, un arbre, une rivière… pour un jardin, rien d’extraordinaire. 
Mais lorsque le marchand de sable disperse ses grains de poussière, et que la nuit répand son 
voile noir, ce jardin s’anime lentement pour nous dévoiler sa magie. Laissez-vous guider par 
Léon Poucet, petit lutin nocturne, et vivez une expérience sonore et sensorielle, un voyage 
musical éphémère, comme une étoile filante dans la nuit… en partageant un moment musical 
entre petits et grands.

« LE PETIT VEILLEUR DE NUIT »
Par la Cie Pompik sardines à l’Espace cultruel Albert Camus

SAMEDI 1ER AVRIL

à 11h et 16h - durée 45 mn 0-3 ans/3-6 ans Tarif : 1€
SPECTACLE 2 séances

Billetterie : Mairie du Chambon-Feugerolles, Espace culturel Albert Camus et lechambon.fr

VISITE AUTEUR/ILLUSTRATEUR
Par Romain Lubière aux Crèches « Les Picoti » et « Pirouettes »

MARDI 28 MARS
ATELIER DÉCOUVERTE 2 séances
9h et 10h20 - durée 1h15 0-2 ans

THÉÂTRE D’OMBRES
Par Explora à Saint-Etienne

à 13h30 - durée 2h 3-6 ans
ATELIER CRÉATION

MERCREDI 29 MARS

Découvrez la magie du théâtre d’ombres ! Venez partager un moment convivial en créant 
votre petit théâtre d’ombres ainsi que des silhouettes de personnages ou d’objets. Dans cet 
atelier, vous serez initié au fonctionnement et à l’utilisation d’une découpeuse laser pour créer 
les différentes silhouettes. L’atelier se termine par un spectacle de théâtre d’ombres où les 
enfants jouent leurs personnages !

2-3 ans

VISITE AUTEUR/ILLUSTRATEUR
Par Romain Lubière au Jardin d’enfants et au Relais petite enfance

MARDI 28 MARS

15h30 et 16h30 - durée 45 mn
ATELIER DÉCOUVERTE 2 séances
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Venez découvrir : 
- « Boîtes à rêves et diffusion de la parole d’enfants » proposée 
par les écoles maternelles.

Toucher, voir du bout des doigts, écouter, sentir des choses qui jamais 
ne seront vues mais qui feront vagabonder notre imaginaire jusqu’au 
pays des rêves.

Espace culturel Albert Camus du 17 mars au 3 avril
Médiathèque municipale du 3 au 9 avril

- « La grande lessive® » 
A l’Ecole intercommunale des arts, espace culturel Albert Camus, 
place Louis Pasteur et en centre-ville le 23 mars

EXPOSITIONS
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 Médiathèque municipale
1 rue Michelet

 Espace culturel Albert Camus
Allée des Pyrénées

 Ludothèque municipale
24 rue Emile Zola

 Salle louis Pasteur
Place Louis Pasteur

 Centre social Cré’Actifs
3 rue Gambetta

 La Forge
92 rue de la République

ADRESSES UT ILES

 Accueil Espace culturel Albert Camus
Tél. : 04 77 36 00 30

 Coordination socio-culturelle
Tél. : 06 70 03 52 17

 Accueil Médiathèque municipale
Tél. : 04 77 40 04 40
(seulement pour les ateliers qui se dé-
roulent à la médiathèque).

NUMEROS DE RESERVAT ION (sauf spectacles payants)
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QUELLES ACT IVIT ES POUR MON ENFANT ?
Samedi 18 mars Courts métrages « Le monde des rêves » 3-6 ans

Rêveries contées 1-4 ans

Dimanche 19 mars Spectacle « Zoé fait la sieste » 6 mois-6 ans

Mardi 21 mars Le doudou de mes rêves 3-6 ans

Mercredi 22 mars Atelier fabrication de carillons 3-6 ans

Le monde de la musique 5-7 ans

Jeudi 23 mars Les cycles de sommeil de l’enfant Parents

Relaxation enfants/parents 0-3 ans

La grande lessive® 0-6 ans

Vendredi 24 mars Cuisine : sablés étoilés 3-6 ans

Graines d’étoiles 4-7 ans

Samedi 25 mars Découverte des instruments de musique et de la danse 5-7 ans

Jardin musical 2-4 ans

Fabrication d’un « Monstre en boîte » 6 ans

Fabrication d’étoiles en papier 5-6 ans

Pause croq’étoiles Parents/enfants

Sieste musicale sous les étoiles 0-6 ans

Dimanche 26 mars Spectacle « Rosa lune » 4-7 ans

Mardi 28 mars Le doudou de mes rêves 3-6 ans

Mercredi 29 mars Spectacle « Le voyage de Léa » 3-6 ans

Rêverie contées 3-6 ans

Déambulation musicale Parents/enfants

Jeudi 30 mars Le sommeil de l’enfant Parents

Relaxation enfants/parents 0-3 ans

Samedi 1er avril Spectacle « Le petit veilleur de nuit » 0-6 ans

Moins de 1 an 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans et plus Parents 
uniquement

 

 

 



Hôtel de ville
BP 39 - Place Jean Jaurès

42501 Le Chambon-Feugerolles cedex
04 77 40 30 20
lechambon.fr


