


Ouverture du festival 
LE BAL DES MINIATURES 
Bal pour enfants 
Par l’association Mandarine ‐ Famille dès 2 ans ‐ Durée : 30 minutes 
Le Temple 
>> Samedi 12 février à 15h30 
Le Bal Miniatures propose des chansons spécifiquement composées pour faire 
danser les tout‐petits avec les adultes qui les accompagnent, les mouvements 
sont simples (évolutions plus ou moins rapides, sauts…), les rythmes lents, les 
thèmes proches de l’imaginaire ou du quotidien de leur âge (animaux, 
ponts, trains…). Les musiques se font également douces: 2 ou 3 musiciens 
viennent chatouiller les oreilles des tout‐petits avec guitare, violon, piano ou 
accordéon, et, tous ensemble, on chante, on danse, on joue… 
                    Renseignements et réservations : Espace Billetterie 03 59 41 34 00

TWINKLE 
Installation 
Par la compagnie Lunatic ‐ De la naissance à 
3 ans ‐ Durée : 40 minutes 
Le Temple 
>> Mardi 15 février à 10h et 15h30 
>> Mercredi 16 février à 10h et 15h30 
Twinkle est à la fois un spectacle et une installation 
immersive, ludique et participative pour les jeunes 
enfants et pour les adultes qui les accompagnent. 
Une danseuse aérienne, une chanteuse et une 
percussionniste nous emmènent dans un univers 
visuel et sonore qui évoque nos relations rêvées 
aux étoiles, au soleil et à la Lune. 
Renseignements et réservations :                  
Espace Billetterie 03 59 41 34 00



UN MOUTON DANS MON PULL 
Tricoti Tricota ‐ Marionnettes 
Par le Théâtre T ‐ Famille dès 2 ans ‐ Durée : 35 
minutes 
Le Temple 
>> Mercredi 23 février à 15h30 

Deux petits pieds malicieux, une tête bien faite, une drôle de 
petite bonne femme... Entre ses doigts, un habit tricoté pour 
les tout‐petits, par la laine du mouton dévêtu aux retours des 
beaux jours. 
Les pelotes rondes deviennent comme des planètes, les 
écharpes des escargots, les pompons aériens sont 
comme des flocons et les tout‐petits chaussons 
pour explorer le monde. Maille après maille, 
douceur et poésie s'entrelacent et se tissent pour 
un voyage en enfance.  
Un récit muet, sur‐mesure, qui se tricote sous les 
yeux des tout‐petits émerveillés ! 
Renseignements et réservations auprès de 
l’Espace Billetterie 03 59 41 34 00

ANIMA 
Ohé du bateau 
par la Compagnie du Porte‐voix ‐ Famille dès 
6 mois ‐ Durée : 35 minutes 
Le Temple 
>> Vendredi 18 février à 10h et 15h30 
>> Samedi 19 février à 10h30 

Anima questionne notre humanité à travers des 
images poétiques évoquant la naissance de la vie, 
du monde aquatique au monde aérien. 
Voix, couleurs, rythmes... Les battements de cœur, 
pulsations primitives du flux de nos vies nous em‐
barquent pour un voyage entre végétal et animal 
sur une arche aux voiles ailées. 
Voix, rythmes et corps en mouvement, petits et 
grands seront embarqués pour une balade poétique 
au gré du vent. 
Renseignements et réservations auprès de 
l’Espace Billetterie 03 59 41 34 00



LES YEUX DE TAQQI 
Conte Inuit ‐ Marionnettes 
Par Paname Pilotis ‐ Famille dès 4 ans ‐ Durée : 45 minutes 
Le Temple 
>> Samedi 26 février à 10h30   
Taqqi, petit Inuit aveugle “veut voir, veut savoir, veut pouvoir”. Il entreprend un voyage initiatique 
traversant les paysages aussi gelés qu’étincelants du Groenland. En quête du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité Taqqi nous emporte dans un tourbillon 
d’humanité. La musique, les marionnettes et les lumières nous plongent 
avec beaucoup de poésie et d’authenticité dans les pas de notre jeune 
explorateur. 
Renseignements et réservations auprès de l’Espace Billetterie 
03 59 41 34 00

LE LANGAGE DES OISEAUX 
Jeux d’ombres ‐ Théâtre 
Collectif Maw Maw ‐ Dès 3 ans ‐ 
Durée : 35 minutes 
Le Temple 
>> Mercredi 2 mars à 10h et 15h30 
Dans un jardin de cabanes transparentes, 
un oiseau dépose un message. Mais 
impossible de le décrypter. Que signifie‐t‐
il ? D’où vient cette langue ?  
Pour résoudre l’énigme, il faut partir à 
l’aventure, se laisser envoûter par une 
langue inventée par des jumelles, suivre 
les traces d’un animal invisible, retrouver 
une chouette millénaire… 
C’est un voyage à la fois sonore et visuel 
où se mêlent les musiques et les voix 
Tsiganes ou Inuits, les ombres et les 
dessins au fusain. Un spectacle ludique et 
poétique qui plonge le spectateur dans 
l’univers magique des mots. On les regarde 
alors s’ébrouer et s’envoler comme des 
oiseaux… 
Renseignements et réservations auprès 
de l’Espace Billetterie 03 59 41 34 00



LES ATELIERS DES ROTOTOS 

LES ROTOTOS AU JARDIN 
Atelier “Terre Noire”. De 2 à 5 ans ‐ Durée 1 h 
Cité des Électriciens 
Quand le lapin sort de sa laitue, c’est un monde haut en couleurs (et en saveurs) qui s’ouvre à lui. Tomate ROUGE, haricots VERTS, 
citron JAUNE… Un atelier spécialement conçu pour les tout‐petits pour partir à la découverte du jardin et de la terre NOIRE ! 
>> Les mercredis 16 et 23 février à 10h30 et à 16h 
Réservations au 03 21 01 94 20 

LES ROTOTOS ET L’ART PLASTIQUE 
De 3 à 5 ans, enfant accompagné d’un parent 
Médiathèque Marcel Wacheux 
>> Samedi 19 février à 10h, 11h, 14h30 et 16h 
Réservation au  03 59 41 34 00 

LES ROTOTOS CRÉATIFS 
Dès 3 ans, enfant accompagné d’un parent 
Le Temple 
Atelier “construction d’une marionnette‐oiseau” en lien avec le spectacle “Les yeux de Taqqi” 
>> Samedi 26 février à 15h30 
Réservation au  03 59 41 34 00 

LES ROTOTOS ZEN 
Atelier “parent/enfant” de Baby‐Yoga animé par Claire Lengagne (Recherche dans le Yoga pour l’Éducation) 
Le Temple 
Claire propose un yoga ludique où la joie, le partage et la créativité sont les éléments principaux de la 
pratique. Un yoga qui convient à tous les petits et grands curieux, débutants ou expérimentés. 
>> Samedi 5 mars à 9h30 et 11h (pour les 18‐36 mois) et à 14h et 15h30 (pour les 3‐6 ans) 
Réservation au  03 59 41 34 00



L’ODYSSEE DE CHOUM 
Courts métrages d’animation ‐ Les films du Préau ‐ Famille dès 3 ans ‐ Durée : 38 minutes 
>> Du 9 au 22 février 
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui 
s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman… 

>> Dimanche 13 février à 10h30 
Ciné‐famille, l’Odyssée de Choum suivi d’un atelier famille. Mash up Table par l’association Cellofan.

EN ATTENDANT LA NEIGE 
courts métrages d’animation ‐ Gebeka Films ‐ En présence de la compagnie De fils 
et d’os ‐ Famille dès      4 ans ‐ Durée : 47 minutes 
>> Dimanche 27 février à 16h30 
L’hiver arrive… Une grand‐mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie 
jusqu’au plafond. Un chien perdu rencontre enfin une amie. Le petit tigre retrouve ses 
rayures et un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que les premiers flocons de neige 
recouvrent doucement le sol d’une forêt endormie par le froid.

LES ROTOTOS, DU CÔTÉ DU CINÉMA LES ÉTOILES...LES ROTOTOS, DU CÔTÉ DU CINÉMA LES ÉTOILES...

Ciné‐concert, clôture du festival 
LES MAL-AIMÉS 
Courts métrages ‐ En présence du pianiste Cyrille Aufaure ‐ Famille dès 3 ans ‐ Durée : 40 minutes  
>> Dimanche 6 mars à 16h30 
Notre planète regorge de vie et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette protection peut‐elle exister ou être efficace alors même que nous 
ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ? Ce programme de 4 courts montre avec 
douceur et tendresse l’univers de certains de ces “mal‐aimés”. 
Renseignements et réservations auprès du Cinéma Les Étoiles 03 21 01 75 25



ANIMALEMENT VÔTRE 
Exposition 
Médiathèque Marcel Wacheux 
>> Du 12 février au 3 mars 
Poisson, insectes, fruits ... 
Qui mange quoi ? 
À qui sont ses empreintes ? 
Plutôt poils ou écailles ? 
Puisque nous apprenons bien plus en nous amusant, nous invitons les 
enfants de 3 à 6 ans à venir découvrir cette exposition du Pavillon des 
Sciences de Montbéliard, qui propose d’explorer la diversité animale de 
manière ludique et ainsi trouver les réponses à ces questions. Le but ? 
Recueillir des indices tout au long d’un parcours composé de 4 îlots 
permettant de découvrir un animal mystère ! 
Entrée libre ‐ Réservation obligatoire pour les groupes. 
Renseignements 03 21 61 81 94

LES ROTOTOS, DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE MARCEL WACHEUX



RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS 
Spectacles et ateliers 
Tarif normal 4€ 
Tarif réduit 3€ à partir de 3 personnes 
Scolaires bruaysiens 2€ 
Scolaires extérieurs 3€ (gratuit pour les 
accompagnateurs) 
Tarif spécial ”structure petite enfance” 
(sur demande et réservation). 
Renseignements et réservations               
Espace billetterie 03 59 41 34 00 

Exposition 
Entrée libre. Réservation impérative 
pour les groupes. 
Médiathèque Marcel Wacheux section 
jeunesse 03 21 61 81 94 

“Les ateliers Rototos” 
Les Rototos à la Cité des Électriciens         
3€ par enfant 
Sur réservation auprès de l’accueil de la 
Cité 03 21 01 94 20 
Les Rototos créatifs et les Rototos zen et 
les Rototos arts plastiques gratuit 
Renseignements et réservations auprès 
de l’Espace Billetterie 03 59 41 34 00 

Cinéma 
Tarif unique 3€ 
Réservations Les Étoiles 03 21 01 75 25
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