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JARDIN DE SABLE
•Skis collectifs

– 2 ans et +
Skier à plusieurs et rire ensemble.

•Push car

– tout public
Laisse-toi pousser et pousse à ton tour.

•Petit circuit

– 0-3 ans
Ce n’est pas qu’un jeu de petites voitures!

• P a r c o u r s d ’é c h a s s e s

– 4 ans et +
Réussiras-tu à finir ton parcours?

•Zéro déchet

– 4 ans et +
Pour faire toi-même tes produits.

INSTRUM’O JARDIN
•Lecture animées

– 0-3 ans

j’écoute, je regarde, j’imagine, je rêve…

•Parcours sensoriel

– tout public

Redécouvre tes sens.

•Construction de bateaux

– 3 ans et +

L’important c’est que ça flotte!

•Fabrication de papier

– 4 ans et +

Le papier se recycle et se fabrique.

•La roue de la danse

– 3 ans et +

Tourne la roue et danse, danse, danse…

•Jouons avec les empreintes

– 0-3 ans

Les empreintes de vos tout-petits au service de leur créativité.

JARDIN SECRET
• G r i m ’â g e

– tout public

Papillons, fées, dragons…

•Maquille-les!

- tout public

Ce sont les adultes qui se font maquiller!

•Eveil musical

- 0-3 ans

de la musique pour les tout-petits.

•Décor ton jardin

– tout public

Crée un jardin magnifique avec des choses simples.

•Cuisine zéro déchet

– 7 ans et +

Pour apprendre à cuisiner Zéro déchet.

•Atelier casse-tête

– 3 ans et +

S’amuser à réfléchir…

JARDIN ZEN
•Instrumentarium

– tout public

Viens découvrir les instruments d’ici et d’ailleurs.

•Voya ge A u d io - ta c t ile
tes oreilles ont aussi droit à un massage.

– tout public
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CA CRÉE JARDIN
•Jeux de société

– 4 ans et +
Pour jouer ensemble.

•Tw iste r gé a nt

– 2 ans et +

Attention où vous mettez les mains et les pieds!

•Jardin ludique

– 0-3 ans

Des jeux rien que pour les tout-petits.

•Cache-mouton géant

– 3 ans et +

Eh le loup! Es-tu capable de retrouver tous les moutons?

•Sculpture 3D

– 4 ans et +

JARDIN EN HERBE
•Minion acrobate–

5 ans et +

Construis ton acrobate.

• G r i m p e d ’a r b r e –

4 ans et +

Prends de la hauteur!

•Curling bambin

– tout public

Laisse-toi glisser.

•Parcours bambin

– 0-3 ans

Un peu de sport pour vos tout-petits.

Deviens un véritable artiste!

•Grim-âge

– tout public

Papillons, fées, dragons…

•Maquille-les!

– tout public

Ce sont les adultes qui se font maquiller!

•Labyrinthe sonore

– 0-3 ans

• Pour se perdre dans les sons!

JARDIN SUSPENDU
•Les tentes à histoire

–

tout public

Se poser et lire des histoires.

PROMENADE DES FESTIVALIERS
•Chronologie – tout

public

28 000 000 000 d’années d’empreintes.

•La boîte à cris–

tout public

Ici, je cris tant que je peux!

•Parcours senteurs

– tout public

Retrouve les odeurs.

•Jeu de la libellule

– tout public

Elle vole de jardin en jardin mais tu peux la trouver.

•Passe-tête

– tout public

Pour une drôle de photo.

SPECTACLES
S P E C TA C L E S 0 - 3 A N S

Eve i l e t M o i

– Spectacle sensoriel interactif

A et en partenariat avec la Maison du Livre et Rennes Métropole
Par la Cie Les Voyageurs Immobiles et la Cie
Erezance
Eveil et moi est un spectacle, ou plutôt une étonnante
expérience, où public et artistes sont réunis dans un
seul et même espace. Il n’y a pas de scène, pas de
sièges pour les spectateurs, ce n’est pas non plus une
simple installation à observer. C’est un lieu magique
où 2 artistes, tels des colibris vous invitent au voyage,
questionnant les notions d’apprentissage, comment
chacun peu enseigner à l’autre, allant au cœur des
sens, qui éveille l’autre ? Un dôme, un tipi, des tissus
aériens, de la danse, des sons, des instruments de
musiques incroyables, des matières à effleurer, à
caresser, à chatouiller, à frôler, des passages à
explorer, des musicalités à créer … Tout un univers à
découvrir, à parcourir, à ressentir.

Dimanche 7 juillet – 10h30 / 12h00 et 16h00–
Maison du Livre – 35 min

S o l i l o c ‘ - Solo pour voix et objets
A et en partenariat avec la Maison du Livre et Rennes Métropole
Par Aurélie Maisonneuve
Dans la douceur d’un moment intime, Soliloc’ invite
les plus petits et les adultes à entrer dans l’écoute de
la voix et du geste.
Au plus près du public, la chanteuse Aurélie
Maisonneuve entraîne ses tout jeunes spectateurs
dans son univers sonore. A travers ses gestes et ses
sons mêlés, on écoute ses actions : elle souffle,
froisse, déchire, écrit, empile, dispose. Elle s’invente
un langage imaginaire tel le tout-petit qui découvre le
monde et entend pour la première fois son propre
babillage. Ici, la voix et ses sonorités insolites nous
donnent à entendre un langage au delà du sens des
mots. La douceur de ses gestes ralentit le temps,
ouvrant ainsi un espace d’écoute inégalable. Chaque
son se révèle dans sa simplicité et sa pureté, donne
naissance à la voix, la voix à la musique…

Samedi 6 juillet – 15h30 et 17h – Maison du
Livre – 25 min

SPECTACLES
CONCERTS – TOUT PUBLIC

Summer tour

- Concert funk et hip-hop

Par Soul Béton
Après plus de 400 représentations de leurs
spectacles jeune public « Panique au Bois Béton
» et « Smile City », Bring’s et Fanch Jouannic
prennent d’assaut les scènes estivales. Avec une
formule en plein air, ils rejoueront le répertoire
funk et hip-hop de leurs spectacles agrémenté
de quelques inédits. Avec leur énergie et leur
complicité ils sauront entrainer avec eux le public
! Le duo Soul Béton livre ici un véritable concert
festif et familial. Un moment funky pour faire
danser les vacanciers !
Samedi 6 juillet – 18h30 – 50 min

P l a n è te g r o ove
public

- Concert jeune

Par la Cie Gimmick
Avec ce spectacle, le groupe Gimick nous
débride tous les muscles, y compris les
zygomatiques. Au fil de leur concert, ces
excellents musiciens nous entraînent, avec un
certain second degré, à la réflexion sur les
questions de société, du vivre ensemble, mais
toujours avec décalage burlesque et des
musiques aux références noires américaines qui
émoustillent.
Laissez-vous envahir, en famille, par la transe de
la danse et du groove.
Dimanche 7 juillet – 17h00 – 50 min

SPECTACLES
ART DE RUE – TOUT PUBLIC

I n c o g n i to
Duo burlesque et poétique
Par Magik Fabrik
Ce sont deux imbéciles, ils sont sales ils n’ont
rien, ils regardent passer le monde avec leurs
yeux de traviole, ils sont là incognitos et comme
vous aussi vous êtes là ils vont en profiter. Ils
vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes
quelques bouts de ficelle et quelques gamins
s’il y’en a qui traînent. Ronchons et
rigolards, idiots mais malins, ils se moquent de
l’autorité et des convenances et s’amusent à
casser l’insupportable monotonie du monde.

Samedi 6 juillet – 14h00 – 50 min

C h o i s i r s o n e m p re i n te

–

Conte et deambulation
Par Association Regards de Mômes en
collaboration avec la Cie La Mitaine
Invitation à une déambulation animée par des
marionnettes, pour vivre un voyage sensible où le
contact avec les éléments est ressenti et où l’on
perçoit l’empreinte de nos actions. Un temps pour
ressentir les éléments, observer les actions
réalisées au quotidien par l’ensemble du monde
vivant, un espace où déambuler nous rapproche
de l’empreinte.

Samedi 6 juillet – 15h et 17h30 – 45 min
Dimanche 7 juillet – 11h00 et 16h00 – 45 min

SPECTACLES
ART DE RUE – TOUT PUBLIC

L a vo l o n t é d e s c u i s s e s
Cirque vivant, acrobatique et musical
Par le collectif Pourquoi pas
Un piano et quatre artistes de cirque.
A la base les portés acrobatiques.
Ça jongle aussi avec les notes, avec les balles,
avec les mots et les surprises.
Ce spectacle sera un pied de nez à l’orgueil et à
la gravité, un spectacle vivant où chutes et
culbutes révèleront les cabossés que nous
sommes.
Samedi 6 juillet – 16h–– 50 min
Dimanche 7 juillet – 14h00– 50 min

D é s é q u i l i b re p a s s a g e r
Art clownesque et jonglage
Par Lolo Cousin
Le solo désopilant d’un jongleur pas banal. On se
dit : « Mon dieu, mais il va tout rater… ! »
Et quand il a fini, on se demande s’il a vraiment
fait exprès de réussir ?
Des balles, des chapeaux, des œufs, des
saladiers, une hache, une boule de bowling, des
verres, des fruits… Dans son inimitable style « old
school » Lolo Cousins jongle avec presque tout. Y
compris les circonstances et les situations ! Un
spectacle où les prouesses bien réelles sont
avant tout prétexte à rire… A la fois saltimbanque
et clown contemporain, résolument vintage, M.
Cousins réussit tout, mais presque ! Et toujours
avec la même philosophie « dépêchons-nous d’en
rire avant d’avoir à en pleurer ! »
Samedi 6 juillet – 15h30 – 70 min
Dimanche 7 juillet – 15h30 – 70 min

SPECTACLES
ART DE RUE – TOUT PUBLIC

Q u ’e s t - c e ?
Facétie gestuelle, burlesque et musicale
Par la compagnie Casus Délires
Qu’est-ce ?, c’est un spectacle qui va joliment
réveiller notre imaginaire. C’est un corps volubile
et muet qui s’exprime et qu’il faut croire sur
parole. Ce sont des doigts complices et farceurs
qui dansent sur les touches du piano et de
l’accordéon. C’est l’envie d’en faire des
caisses…avec une simple caisse. A l’arrivée,
c’est une kyrielle de personnages burlesques et
touchants, de folles histoires drôles et poétiques,
dans un spectacle à la croisée du mime et de l’art
clownesque. Bref, « Qu’est-ce ? », ça ne dit rien
mais ça raconte beaucoup…

Dimanche 7 juillet – 11h30 – 45 min

Tc h i k i Fo n k
Fanfare
Par Casus Délires
Du funk à faire danser un cul-de-jatte. Le groove
est dans tes jambes!

Dimanche 7 juillet – 10h30/13h et 16h30 – 30 min

