
Spectacle « Marche »
10h30 – salle de l'école maternelle
Cie du Brouillard - Besançon
De 3 à 6 ans (interdit au moins de 3 ans)
Jauge : 60 places – Tarif : 5 €
Durée : 45 minutes
Le spectacle traite du fait de grandir et des multiples expériences qui y sont liées. Là-bas c'est  
effrayant,  mais  tellement  différent.  Ici,  c'est  toujours  pareil !  Là-bas,  c'est  la  forêt  avec  ses 
menaces. Ici, il  y a la maison, la pêche et les chansons. Et puis,  il  y l'autre, la rencontre. De 
marches à gravir en chemins à cheminer, le temps passe. On s'affronte, on se confronte ! Grandir 
n'est pas si facile ! Mais il finit toujours par arriver, le jour du départ pour un ailleurs, celui qu'on 
s'est choisi. « Marche » est un spectacle qu'on regarde comme on feuillette les livres d'images, 
on savoure comme ces histoires qui, mine de rien, aident à grandir.
Réservations : 03 80 75 96 68

  Ateliers et Animations 
place des Halles 13h30-18h

14 h – Les Escaparades
Départ : place des Halles
Travail mené par la Cie Labo'M avec les élèves de l'école primaire de Champlitte lors 
de la résidence de la compagnie à Champlitte.

14 h 30 – Les petits ont de grandes oreilles
lieu : place des Halles
Un choix bien mijoté d'albums et de contes racontés par Juliette.

15 h 30 – Diffusion des créations multimédias
lieu : au Garage, place des Halles
Diffusion des vidéos réalisées par un groupe de jeunes avec le vidéaste multimédia 
Alexandre Doizenet.

16 h 30 – Les Escaparades
Départ : place des Halles
Deuxième balade fruit du travail mené par la Cie Labo'M avec les élèves de l'école 
primaire de Champlitte et les adhérents de l'association du Pétrin lors de la 
résidence de la compagnie à Champlitte.

Ateliers ponctuels     :  
• peinture à billes, patouilles, peinture, maquillage, Pop-Up, 

labyrinthe à fil etc.

Ateliers en continu

• le coin des p’tits bouts (salle du centre d’hébergement près de la 
place des Halles avec le Roul’tibou ).

• mini-tennis : dès 3 ans on peut y arriver !
• découverte de jeux avec l'association « Tu caches bien ton jeu »

• les petits architectes : des petites planchettes, de l'imagination et 
c'est parti !

• parcours sensoriel : parcours imaginé et réalisé par Céline Rondot, 
« Atelier de la lune curieuse ».

Installations collectives et évolutives     :  

• Claire Cuenot, plasticienne invite les enfants à participer à la 
création collective installée place des Halles. 

• Avec Jean-Luc Bernard, artiste vannier, venez tisser votre 
brin d'osier et participer à une installation inédite autour de la fontaine de la 
place des Halles !

Et aussi...
A découvrir les réalisations plastiques des deux classes de l’école 
maternelle  de  Champlitte  réalisées  avec  la  plasticienne  Claire 
Cuenot lors du chantier de création mené dans l'école !

Village du livre 

Les éditions Caracolivres, La Librairie de Gray, la boutique de jeux 
du P'tit Troll (jeux coopératifs et engins roulants solaires),  PLIMIL 
(création, fabrication et distribution de jeux).



Renseignements pratiques

Réservations pour les spectacles : 03 80 75 96 68
Sur place : buvette gaufres
Parking : place Charles Quint
Pass pour les ateliers : 2€50 par enfant pour accéder à tous les ateliers proposés, 
dans la limite des stocks de fournitures disponibles.
Age : les ateliers s’adressent aux enfants de 6 mois à 12 ans
Vente à l’accueil point info du festival situé place des Halles.
Les parents et accompagnateurs restent responsables des enfants pendant 
les  ateliers.  Les  ateliers  sont  réservés  aux  enfants,  les  parents  et 
accompagnateurs sont spectateurs.

Association Le pétrin pour voir plus loin
Chemin Gradions
70600 Champlitte
Site web : www.lepetrin.ouvaton.org
Courriel : lepetrinpourvoirplusloin@ouvaton.org

 

Remerciements à tous ceux qui soutiennent le festival :
Passions d'antan,  Association des Amis  du  musée,  les  pépinières  de  Framont,  le 
centre de loisirs de Champlitte et Cyril Girouin, Cie Sound track, Juliette et Laurent 
Quinton, Michel Bailly, les élèves de l'école élémentaire et maternelle de Champlitte 
et  leurs  enseignants  et  l’ensemble  des  bénévoles  du  festival  sans  qui  ce  projet 
n’aurait pu voir le jour...
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