
Plus d’un mois d’activités pour 
les enfants (0- 7 ans)

En Famenne-Ardenne

Animations • Ateliers • Conférences • Expositions
 Films • Formations • Spectacles

FestivalP'tit 
Tout
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Un festival thématique à destination du 
public de la petite enfance, voilà une 
initiative originale et pertinente portée par 
la Maison de la Culture sur le territoire de 
12 communes Famenne-Ardenne et pour 
laquelle la Province de Luxembourg apporte 
son soutien.

S'appuyant sur un travail en réseau avec 
les différents acteurs de terrain, ce festival 
encourage la création et la dynamisation 
d'un véritable pôle culturel dans le domaine 
de l’enfance et ce, pour le plus grand plaisir 
des tout-petits mais aussi des plus grands.

Il est primordial, dès le plus jeune âge, de 
pouvoir proposer un éveil culturel riche 
et varié, de sensibiliser aux différentes 
formes d'expression, de faire travailler les 
imaginaires et d’inviter à l’expression.

 

édito

Les enfants de 0 à 7 ans et leurs parents 
pourront goûter la culture et mettre 
tous leurs sens en éveil. Animations, 
concerts, expositions, ateliers, 
conférences, formation… il y en aura 
pour tous les goûts.

Loin de toutes les programmations 
formatées, le "Tout P'tit Festival" est 
une véritable invitation à un voyage à la 
découverte du monde de l'enfance.

Patrick Adam 
Président du Collège provincial  
Député en charge de la Culture

Nathalie Heyard 
Députée en charge  

des Affaires sociales
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Curieux de tout, les bambins accueillent 
chaque nouvelle expérience comme une 
aventure exaltante ! Moment privilégié pour 
nourrir l’imaginaire tout neuf de nos enfants, 
le Tout P’tit Festival célèbre avec entrain 
cette période de tous les possibles qu’est 
celle de l’enfance. 

Pour cette 8ème édition, les partenaires de ce 
festival bisannuel ont élargi leur terrain de 
jeu ; 12 communes de Famenne-Ardenne 
accueilleront diverses activités qui mettent 
à l’honneur la découverte et le plaisir d’être 
ensemble.

Toucher, écouter, chanter, bouger, 
danser… autant d’expériences 
sensorielles et vivantes à explorer 
avec vos tout-petits ! Que l’aventure 
commence ! 

 

Les lieux participants:

Phrase extraite de l’article 
"L'art et les tout-petits" du Théâtre de la Guimbarde.

de la Culture Famenne-Ardenne

L’équipe de la Maison 

"Les tout-petits 
sont des spectateurs nés

parce qu’ils découvrent 
la vie !" 
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Musique | De 0 à 18 mois 

Pas la langue dans sa poche
Accord’Art asbl
Belgique | Durée : 30 min. | 35 places

Trois musiciens vous invitent au 
centre de leurs bulles sonores où ils 
se jouent de l’espace, du temps, du 
rythme, des grandeurs, des langues, 
des résonances, de la mélodie…

Certes, ils jouent des instruments, 
mais le souffle, la percussion et la voix 
sont également mis en valeur ! Les 
gorges chantent, les doigts dansent, 
les langues claquettent…

La respiration se transforme en 
souffle, le souffle en son, le son en 
mélodie, la mélodie en rythme, le 
rythme en mots, le mot en chanson, la 
chanson en expressions, l’expression 
en sourires !

Avec : Isaline Leloup (contrebasse), Rudy 
Mathey (clarinettiste) et Joachim Loneux 
(accordéon diatonique).

Dimanche 5 mars 2017
9h30 et 11h 

Maison de la Culture | Marche 
 Préventes : 6 chèques culture (6€) ou 7€ 

 Sur place : 8€
 -de 26 ans et dem. d'emploi : 6€  

Article 27 : 1,25€
Réservation à la MCFA (p.22)

Après le spectacle, expérimentation 
et découverte du son par le contact 

avec les instruments. Un moment pour 
se coucher, s’adosser, toucher les 

instruments et ressentir la vibration !

Les spectacles à Marche 

B son u

Venez partager un moment musical où les tout grands 
sont au service des tout-petits !
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Théâtre d’objets à travers des livres | Dès 2 ans

Sous la feuille de salade
Les Liseuses
Belgique | Durée : 30 min. | 70 places

Une jolie balade au cœur d’un potager 
poétique et gourmand ! 

Bienvenue dans notre potager ! 
Graines et jeunes pousses. Fruits 
et légumes. Choux et capucines. 
Framboises et vers de terre. Livres 
à croquer... Histoires à déguster, 
à grignoter, à savourer. Chant, 
marionnettes, histoires...

Avec : Nathalie Delvaux et Zosia Ladomirska 
Mise en scène et scénographie : Morgane 
Prohaczka.

Mercredi 8 mars 2017
15h et 17h

Maison de la Culture | Marche
Préventes : 6 chèques culture (6€) ou 7€ 

 Sur place : 8€
 -de 26 ans et dem. d'emploi : 6€  

Article 27 : 1,25€
Réservation à la MCFA (p.22)

"Lire des livres à un enfant, c’est lui donner des 
outils pour l’aider à se construire."

Patricia Delahaie.

Un spectacle proposé en collaboration 
avec la Bibliothèque provinciale de 
Marche-en-Famenne - Section locale 
de Prêt direct.



Un spectacle où le papier prend forme et se transforme 
au gré des histoires. On y va ? Oh oui !
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Théâtre | De 18 mois à 4 ans

On y va !
Compagnie Le Vent qui Parle
Belgique | Durée : 35 min. | 80 places

Deux comédiennes froissent, chiffonnent, 
plient, déplient, défroissent, arrachent, 
découpent, trouent différentes sortes 
de papier. Autant de petites histoires qui 
se créent, se racontent, apparaissent et 
disparaissent dans la matière.

Sensoriel et d'une belle esthétique, 
ce spectacle tout tendre retrace les 
moments de la vie quotidienne à travers 
l'exploration du bruit, du toucher et de la 
matière.

Une belle rencontre pour les tout-petits 
dès 18 mois !

Dimanche 12 mars 2017 
11h et 16h 

Maison de la Culture | Marche 
Préventes : 6 chèques culture (6€) 

ou 7€ 
 Sur place : 8€

 -de 26 ans et dem. d'emploi : 6€  
Article 27 : 1,25€

Réservation à la MCFA (p.22)
Avec : Alexandre Geraci et Giovanna 
Cadeddu Mise en scène : Gwénaëlle La 
Rosa | Coaching vocal : Morena Brindisi 
Scénographie et création lumière : collective.



Écouter avec les yeux, la peau, le cœur… c’est ça être 
Toutouwii ! Un moment d’échange intense, vibrant et 
joyeux pour petits et grands !
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Musique | De 2,5 ans à 7 ans

Toutouwii
D'Yvette Berger 
Belgique | Durée : 45 min. | 100 places

Trois femmes, trois voix complices nous 
emmènent dans l’univers du son, dans 
l’univers de la vibration, avec audace, 
sensibilité, douceur et humour.

Souffles, chants, sons, mouvements, 
regards et silences, leurs compositions 
polyphoniques nous relient à nos racines 
multiculturelles et mettent tous nos sens 
en éveil. 

Il nous rappelle subtilement que la Vie est 
vibration. Notre corps entier se surprend 
à être… tout ouïe !

Dimanche 19 mars 2017
11h et 16h 

Maison de la Culture | Marche
Préventes : 6 chèques culture (6€) ou 7€ 

 Sur place : 8€
 -de 26 ans et dem. d'emploi : 6€  

Article 27 : 1,25€
Réservation à la MCFA (p.22)

Création : Yvette Berger | Avec : Tania 
Malempré, Edith Martens et Zoé Mullenders 
Mise en scène : Mira Vanden Bosch 
Costumes : Juliette Mullenders 
Création lumières : Pierre François.
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Pendant une année scolaire, deux groupes d’élèves en section puériculture guidées par 
une artiste ont créé deux spectacles pour tout-petits. L’aboutissement de ces projets 
culture-école sera présenté pour la toute première fois au public lors du festival. 

Théâtre | Dès 18 mois 
CRéATION !

"De l'ombre 
à la lumière"

Théâtre | Dès 18 mois
CRéATION !

"Musiq’à jouer"

Lorsque la lumière s'éteint et que Zélie 
est au fond de son lit, ogre, loup et 
sorcière tentent de lui faire peur. 
Accompagnée de son chat protecteur, 
arrivera-t-elle à dompter cette petite 
bande "d'affreux"?

Par les élèves de 7ème année puériculture de l'école 
libre de St-Hubert. Avec le soutien de FWB, de la 
Province de Luxembourg et en partenariat avec la 
MCFA en Haute-Lesse et la Maison de la Culture 
de Marche.

à partir du silence, la musique 
apparaît… Née de tout et de rien, il 
suffit d’un objet… Même avec une 
cuillère, on peut titiller l’imaginaire.

Par les élèves de 7ème année puériculture de l’Insti-
tut De Mot-Couvreur de Bruxelles. Avec le soutien 
de la Cocof et en partenariat avec le théâtre "La 
montagne magique".

Dimanche 26 mars 2017
11h :  "De l’ombre à la lumière"  

16h : "Musiq’à jouer" 
Maison de la Culture | Marche

Gratuit

Tournée des deux spectacles dans les 
crèches de Marche les lundi 27, mardi 28 et 

mercredi 29 mars. 

Représentation tout public à St-Hubert le 
vendredi 31 mars 2017 (p.20)

Spectacles de f in d’année de futures puéricultrices



Conférence   
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L’éducation des jeunes  
enfants selon Emmi Pikler

Avant d’être directrice de la pouponnière 
mondialement connue sous le nom 
d’Institut Pikler-Loczy, Emmi Pikler 
était médecin de famille. C’est grâce 
à sa pratique de pédiatre qu’elle 
a pu développer de nombreuses 
connaissances en matière de prise en 
charge des jeunes enfants qu’il s’agisse 
des moments de soin comme des 
moments de jeu. 

Cette conférence sera l’occasion de 
revenir sur les enseignements qu’elle a 
construits tout au long de sa carrière 
et de voir, au travers d’images et de 
documents, comment ses principes 
éducatifs peuvent s’appliquer tant 
dans un cadre familial que dans un 
accueil collectif de jeunes enfants. 

Vendredi 10 mars 2017 | 20h
Maison de la Culture | Marche  

Gratuit

Une initiative de la coordination éducation et 
enfance de la Ville de Marche-en-Famenne en 
partenariat avec la MCFA.



Exposition
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Une exposition proposée par le Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, conçue par la Maison de la Littérature de Jeunesse, asbl 

"Le Wolf", avec la collaboration des éditions Pastel.

Illustration

Le petit monde 
de Mario Ramos

Mario Ramos est l'un des auteurs 
et illustrateurs les plus connus des 
enfants. Des albums comme "C'est 
moi le plus fort", "Le roi est occupé", 
"Un monde de cochons", “Quand 
j'étais petit”... sont, depuis longtemps 
déjà, des incontournables des lectures 
du soir.

Pour les plus petits, l’exposition 
propose une série de cadres 
regroupant dessins originaux, 
annotations et esquisses liées à 
l’élaboration d’un album choisi. Pour 
les plus grands, une autre partie est 
consacrée aux dessins d'humour qui 
ont le pouvoir d’exprimer un concept 
souvent très subtil en un seul dessin. 
Dessins d'humeur aussi puisque 
derrière l'humour si cher à l'auteur, se 
glissent, comme dans ses livres, des 
thèmes forts tels le pouvoir, la peur, la 
violence, le paraître...

Du dimanche 5 au 
vendredi 31 mars 2017 

Maison de la Culture | Marche 
Accès gratuit du lundi au vendredi 

de 10h à 18h et à l’occasion des spectacles.

L’ExPOSITION SERA ÉGALEMENT à DÉCOUVRIR : 
• à La Roche-en-Ardenne (salle du CPAS)

• Au moulin du livres de Rendeux 
en janvier 2017

• Au Centre Culturel de Libramont 
début février 2017

En lien avec l’exposition :
- Animations scolaires pour les enfants de 2,5 à 5 ans | Exploration ludique de l’exposition, rythmée de jeux, d’histoires 
contées et d’un atelier créatif | Info et inscription : Nathalie Moës (084/32.73.81) nathalie.moes@marche.be

Pour chaque atelier, l’enfant est accompagné d’un adulte !
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De 6 mois à 4 ans

Atelier danse 
Avec Céline Verdan (danseuse certifiée en BMC® 
au Développement Moteur du Nourrisson). 

Pour cet atelier c'est en petit groupe 
que nous nous rencontrerons, 
accueillis au sein d'un lieu chaleureux. 
Ce sera l'occasion pour les parents 
de s'accorder aux mouvements des 
bébés en présence. Une invitation 
à composer ensemble une danse 
improvisée et à la faire évoluer dans 
l'instant avec son enfant.

Mercredi 1er mars 2017 
De 6 mois à 2 ans : 9h30 

De 2 à 4 ans : 11h
Maison de la Culture | Marche | 45 min 

 12 couples parent-bébé max.  
Prix : 6€ ou 5 chèques culture (5€) par couple. 

Réservation à la MCFA (p.22)

Les ateliers parent-enfant

Pour chaque atelier, l’enfant est accompagné d’un adulte !
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Dès 18 mois

Atelier Papier

Après l'Atelier chocolat et l'Atelier Terre, 
les partenaires du Tout P'tit Festival ont 
imaginé pour vous une animation autour 
du matériau ludique qu'est le papier. Cet 
atelier parent-enfant propose de jouer, 
caresser, déchirer, chiffonner, construire, 
empiler, emboîter, lancer,… pour 
retrouver le plaisir de l’expérimentation, 
de la découverte, du jeu et de 
l’émerveillement.

Lundi 20 février | 10h 
Local de l’ONE | Libin 
(Rés. : 0498/17.24.67)
Dimanche 26 février | 10h  
Salle Mathieu de Geer | Barvaux 
(Rés. : 086/21.98.71)
Dimanche 5 mars | 9h30  
Espace culturel | Hotton 
(Rés. : 084/41.31.43)
Jeudi 16 mars | 10h 
Local "Pause Parents" | St-Hubert 
(Rés. : 0498/17.24.67)
Dimanche 26 mars | 9h30 
Salle "Le Rabottis" | Baillonville 
(Rés. : 086/32.09.06)
Jeudi 6 avril | 10h 
Salle "Au Pâchy" | Tellin 
(Rés. : 0498/17.24.67)

Atelier papier en tournée régionale :

Ouverts au tout-public : 

Samedi 11 mars 2017 | 9h30 et 11h 
Mercredi 22 mars 2017 | 16h 

Maison de la Culture | Marche | 45 min 
 10 couples parent-bébé max. 

Prix : 6€ ou 5 chèques culture (5€) par couple. 
Réservation à la MCFA (p.22)

Mardi 21 février 
École communale | Rendeux 
Jeudi 23 février 
Crèche "Les Libellules" | Barvaux
Vendredi 24 février
Halte-accueil "L'Alouette" et l'ASBL 
"Maison Source" | Barvaux
Mardi 7 mars
Crèche "Place aux calins" | Tenneville
Jeudi 9 mars 
Co-accueil "Les petits soleils" | La Roche 
Lundi 20 mars 
Crèche Chêne Al’Pierre | Manhay 
Mardi 21 mars 
Crèche "La Bambinerie" | La Roche
Jeudi 23 mars
Crèche "Les p'tits hiboux" | Somme-Leuze
Vendredi 24 mars 
Crèche "L'ilôt marmots" | Baillonville
Lundi 27 mars
Co-accueil "Nos p’tits Lurons" | Champlon
Mardi 28 mars 
Crèche "Les marmots" | Hotton
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De 6 mois à 2,5 ans

Atelier Musique
Avec Emma Loos (musicienne spécialiste de la petite enfance)

Samedi 25 mars 2017 
De 6 mois à 18 mois : 9h30 
De 18 mois à 2,5 ans : 11h 

Maison de la Culture | Marche | 45 min 
 12 couples parent-bébé max.

Prix : 6€ ou 5 chèques culture (5€) par couple. 
Réservation à la MCFA (p.22) 

Un moment musical est avant tout un 
moment de détente, de plaisir et de 
partage... 
De plaisir partagé avec son tout-
petit ! Au programme : comptines, 
chansons, jeux d'éveil... 



Formation
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Formation pour les professionnels de la Petite enfance

L’art, la créativité et 
l’expérimentation autour 
du papier chez les enfants 
de 18 mois à 4 ans 

La Maison de la Culture Famenne-
Ardenne et l’ONE Luxembourg 
s’associent pour l’organisation de 
deux journées et demie de rencontres, 
dont l’un des objectifs sera de cultiver 
votre regard d’enfant en créant et en 
expérimentant avec le papier ! 

Mardi 14 mars 2017
Maison de la Culture | Marche

Jeudi 4 mai 2017
Athénée Royal | Marche 

et une date f in 2017 (à déterminer)
Prix : 10€/personne pour l’ensemble de la 

formation | Seulement 60 places disponibles
 

Réservation obligatoire à la MCFA : 
Marianne Georges – 084/32.73.78 ou 

marianne.georges@marche.be (préciser votre 
nom-prénom et le nom de votre établissement 

ainsi que le nombre d’inscriptions)

Au programme : 
- Visionnement du spectacle "On y 
va !" de la Compagnie Le Vent qui Parle 
et ateliers pratiques d’exploration du 
papier au travers de la musique, de la 
danse et des arts plastiques.

- Exposé de Nima Sharmad, 
pédagogue italienne sur l'enfant acteur 
d'expérience.

Formation à destination des professionnels, 
enseignants et artistes en lien avec les 
enfants qui ont entre 18 mois et 4 ans, ainsi 
que les enseignants en lien avec les futurs 
professionnels de l’enfance. 



Camille et Joëlle manipulent leur petite 
brocante d'objets pour donner vie aux 
histoires tirées de livres bien connus 
comme "Le loup et la mésange", "Mr 
Zouglouglou", "La toute petite dame". Une 
manière d'ouvrir l'imaginaire à travers une 
expérience visuelle, sonore et ludique. 

Dimanche 19 février 2017 
9h30 et 11h | Maison Legros 
(Place du Marché) | Barvaux 
Prix : 6€ ou 5 cc (5€)
Réservation CC Durbuy (p.22)
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Centre culturel de Durbuy

Atelier parent-bébé | Dès 18 mois

Atelier papier
Plus d'info en page 12

Dimanche 26 février 2017
10h | Salle "Mathieu de Geer" 
(Parc Juliénas) | Barvaux
45 min. | 10 couples parent-bébé max.
Prix : 6€ ou 5 cc (5€)
Réservation CC Durbuy (p.22)

Théâtre | Dès 18 mois

Petites histoires 
cousues main 
Mona Lisa (J. Berteaux et C. Raverdy) | 30 min 

Cinéma | Dès 2,5 ans

Le petit monde de Léo 
Un programme de courts-métrages de Giulio Gianni, 
Suisse, 2014, 40 min.

Ce programme de courts métrages 
d’animation met en scène cinq historiettes 
parfaitement adaptées aux tout petits et 
fidèlement adaptées de l’œuvre de l’illustrateur 
jeunesse Leo Lionni, l’auteur du célèbre 
classique "Petit bleu et petit jaune". 
Dans ce programme, Frédéric le mulot, 
Cornélius le crocodile, Pilotin le poisson, les 
grenouilles Sandra et Raphaëlle emmènent les 
jeunes spectateurs à la découverte de leurs 
habitats naturels, au gré d’aventures toujours 
riches en enseignements.
 

Mercredi 8 février 2017
14h | Salle "Mathieu de Geer" 
(Parc Juliénas) | Barvaux  
Prix : 3€



à travers cinq historiettes pleines 
d’humour, une petite chouette fait vivre 
aux petits des aventures toutes plus 
loufoques les unes que les autres…

Mercredi 17 mai 2017
14h | Salle "Mathieu de Geer" 
(Parc Juliénas) | Barvaux
Prix : 3€
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Animation | Dès 18 mois

Le langage 
à travers le jeu, 
le massage et la lecture 
Compagnie Nyash

Apprentisage du langage au travers d'un 
atelier massage, du jeu et de la lecture 
(kamishibaï) pour petits à partir de 18 
mois et leurs parents.
 

Dimanche 23 avril 2017 
10h | Maison Legros
(Place du Marché) | Barvaux 
Gratuit | Réservation CC Durbuy (p.22)

Cinéma | Dès 2,5 ans 

La chouette, 
entre veille et sommeil  
Cinq courts métrages de Frits Standaert, Clémentine 
Robach, Samuel Guénolé et Pascale Hecquet.

Cinéma | Dès 3 ans

Mimi et Lisa 
Six courts métrages d’animation de Katarina Kerekesova, 
Slovaquie, 2015, 44 min.

Mimi et Lisa sont voisines. Elles se retrouvent 
tous les jours après l’école et se racontent 
des histoires fantastiques qui prennent vie et 
au cours desquelles les deux amies partagent 
des aventures palpitantes. Mimi est non-
voyante mais cela ne l’empêche pas, bien 
au contraire, de prendre part à toutes ces 
péripéties ! Frais et colorés, à l’esthétique 
soignée, ces six histoires abordent la question 
de la perception du monde par les cinq sens, 
de l’empathie mais aussi de la différence et 
de l’enrichissement mutuel par la mise en 
commun des savoirs des uns et des autres. 
En partenariat avec la Bibliothèque de Barvaux.

Mercredi 8 mars 2017
14h| Salle "Mathieu de Geer"
(Parc Juliénas) | Barvaux
Prix :  3€



Centre culturel de Hotton

17

Conférence

L ' attachement 
Les nourrissons ont des besoins en 
attachement, autant que des besoins 
physiologiques : la sécurité qu’ils peuvent 
ressentir dans les premières relations les 
prédispose à un regard confiant sur le 
monde, les autres et sur eux-mêmes. Cette 
conférence propose des pistes de réflexion 
avec l’apport d’une théorie fondamentale à la 
compréhension de comportements d’enfants 
en situation de relation interpersonnelle.

Samedi 11 février 2017
9h30 | Espace Culturel 
(Rue des écoles, 55) | Hotton
Gratuit | Accès réservé aux professionnels de 
la petite enfance (Accueillants, professionnel des 
crèches, enseignants, personnel médical, etc.)

Personnage rare, décalé et un peu 
rétro, Melle Lily berce son quotidien de 
chants puisés dans le répertoire jazz et 
se construit un monde féerique. Mais 
les objets qui l’entourent en ont décidé 
autrement… Un moment de pure magie 
poétique qui fascinera les plus petits ! 

Dimanche 19 mars 2017 
11h | Espace Culturel 
(Rue des écoles, 55) | Hotton
Prévente : 6 cc (6€) ou 7€ |Sur place : 8€  
Article 27 : 1,25€
Réservation : CC Hotton (p.22) 

Atelier parent-bébé | Dès 18 mois

Atelier papier
Plus d'info en page 12

Dimanche 5 mars 2017 
9h30 | Espace Culturel 
(Rue des écoles, 55) | Hotton
45 min. | 10 couples parent-bébé max.
Prix : 6€ ou 5 cc (5€)
Réservation : CC Hotton (p.22) 

Théâtre musical | Dès 9 mois

Sweet & Swing 
Théâtre de la Guimbarde
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Livre, où es-tu ? Loup, es-tu là ? à pas feutrés, 
doucement, agile, en musique et chansons, 
bercé par les mots, "à pas de loup" raconte 
cet animal mystérieux, affamé, sensible, drôle
parfois mais pas vraiment méchant.

Dimanche 21 mai 2017 
10h30 | Espace Culturel 
(Rue des écoles, 55) | Hotton
Prix : 4€ | Réservation : Bibliothéque publique de 
Hotton (p.22)

Exposition ludique | Dès 3 ans

Il est petit, il est poilu,
c' est Petit Poilu !
De Pierre Bailly et Céline Fraipont

Exposition | Dès 3 ans

Le monde de Killioc : à quoi 
rêve Anne Brouillard 
Killioc est un petit chien noir au gros museau 
arrondi. Il apparaît dans plusieurs récits 
d’Anne Brouillard et est le héros de l’album "La 
grande forêt" qui est sorti cet automne. Cette 
exposition est l’occasion de découvrir l’univers 
mystérieux de cette auteure et illustratrice 
belge incontournable. Un voyage multiple, 
propice à l’imaginaire et à la rêverie…

Du 18 mai au 17 juin 2017 
Espace Culturel | (Rue des écoles, 55) 
Hotton
Gratuit | Horaire d’ouverture : Mercredi de 16h à 17h, 
jeudi de 9h à 12h et de 15h à 19h, vendredi de 9h à 12h 
et de 13h à 17h, samedi de 9h à 15h 
Info : Bibliothèque publique de Hotton (p.22)

Petit Poilu est devenu un véritable 
phénomène de librairie. Ce petit 
bonhomme attachant créé par Pierre 
Bailly et Céline Fraipont traverse, 
d’histoire en histoire, mille et une 
aventures extraordinaires. 
Cette exposition ludique et interactive 
présentera notamment une sélection 
de planches originales et proposera aux 
enfants des ateliers de dessin, de lecture 
et de bricolage.

Du 3 au 26 mars 2017
Espace Culturel | Hotton
Gratuit | Horaire d’ouverture : Mercredi de 16h à 
17h, jeudi de 9h à 12h et de 15h à 19h, vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 17h, samedi de 9h à 15h 
Info : Bibliothèque publique de Hotton (p.22)

Spectacle lecture| Dès 3 ans

A pas de loup
Les Liseuses
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Exposition

Le petit monde 
de Mario Ramos
Plus d'info en page 10

Du 1er au 17 février 2017 
Centre Culturel (Av de Houffalize, 56D) 
Libramont-Chevigny
Gratuit 
Avec l'aide de la bibliothèque communale. Ouvert 
pendant les heures de bureau et lors des activités 
du centre culturel. Animations proposées pour les 
groupes d’enfants de 5 à 8 ans.

Une petite dame bizarre voyage dans 
son appartement, entre ses tableaux, 
ses meubles et son increvable télévision.  
Débarque dans son univers un jeune 
réparateur… 

Dimanche 26 février 2017 
16h30 |Centre Culturel (Av de 
Houffalize, 56D) | Libramont-Chevigny
Prix unique: 7€ ou 5 cc (5€) | Possibilité 
de goûter avant le spectacle  
Réservation :  CC Libramont (p.22) 

Mardi 21 février 2017 
10h | Crèche "Les Bisounours" 
(Rue Au-delà de l'eau, 45) 
Bande (Nassogne)
Prix unique: 5€ ou 5 cc (5€) | Art. 27: 1,25€
Réservation :  CC Nassogne (p.22) 

En partenariat avec la Bibliothèque communale 
de Nassogne et la Crèche "Les Bisounours". 
Avec le soutien de la MCFA et de la Province 
de Luxembourg.

Contes poétiques 
Théâtre d’objets | De 8 mois à 4 ans

La boîte aux trésors, 
trésors du jardin
De et avec Marie Bylina, conteuse sur les sentiers.

D’un gros coffre en bois sortent 
successivement tout un tas de surprises : 
des drôles de bestioles, des chansons, des 
histoires, et même une petite graine à la 
recherche d’un peu de terre pour s’installer.
Un moment privilégié de plaisir à partager 
avec son enfant, pour s’enraciner et grandir.
Après le spectacle, pour ceux qui en ont envie: 
on touche les objets, on feuillette les livres, on 
expérimente les instruments,...

Théâtre | Dès 4 ans

Bizar 
Théâtre des 4 Mains
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Atelier parent-bébé | Dès 18 mois

Atelier papier
Plus d'info en page 12

Lundi 20 février 2017 
10h | Local de l’ONE
 (Rue du Commerce, 32) | Libin 
Jeudi 16 mars 2017 
10h | Local "Pause Parents"
(Rue du Home, 44) | Saint-Hubert
Jeudi 6 avril 2017 
10h | Salle " Au Pâchy " | Tellin
(Rue Grande, 26)
10 couples parent-bébé max. | 45 min. 
6€ ou 5 cc (5€) par couple 
Réservation : MCFA en Haute-Lesse (p.22)

En partenariat avec le CPAS et la pause parents-
enfants de Libin, le CPAS et le service communal de 
la petite enfance de Saint-Hubert et les ateliers "Pas 
à pas" du CPAS de Tellin.

CEC L'Atelier

Atelier parent-bébé | Dès 18 mois

Atelier papier
Plus d'info en page 12

Mardi 21 février 2017 
École communale | Rendeux
Lundi 20 mars 2017  
Crèche "Chêne Al’Pierre"| Manhay
Info : L'Atelier CEC (p.22) 

Théâtre | Dès 18 mois 

De l'ombre à la lumière
Par les élèves futures puéricultrices de l'école 
Libre de St-Hubert 

Plus d'info en page 8

Vendredi 31 mars 2017 
10h et 11h | Bibliothèque (Avenue Paul 
Poncelet, 22) | St-Hubert
Pour les classes de pré et 1re maternelle 
de St-Hubert et le co-accueil "Les p’tites 
frimousses". Ouvert également aux parents 
d’enfants en bas âge.
Gratuit | Réservation indispensable à la 
MCFA en Haute-Lesse (p.22)
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Atelier parent-bébé | Dès 18 mois

Atelier papier
Plus d'info en page 12

Dimanche 26 mars 2017 
9h30 | Salle "Le Rabottis" (Rue du Centre) 
Baillonville
10 couples parent-bébé max. | 45 min. | 6€ 
ou 5 cc (5€) par couple.
Réservation via l'Administration communale de 
Somme-Leuze : 086/32.09.06 ou  
francoise.jadin@publilink.be  

Une organisation de l'asbl Passeur de Culture 
de Somme-Leuze, en partenariat avec 
l’Administration communale de Somme-Leuze, 
la Ligue des familles de Somme-Leuze, le Centre 
Culturel de Dinant et la MCFA.

Exposition 

Le petit monde 
de Mario Ramos
Plus d'info en page 10

Les 14, 15 et 18 janvier 2017 
De 14h à 18h | Local du CPAS 
(Rue de Beausaint, 2)  
La Roche-en-Ardenne  
Les 21, 22 et 25 janvier 2017 
De 14h à 18h | Centre de documentation 
de l’Ourthe Moyenne (Moulin de Bardonwez, 2) 
Rendeux  
Gratuit 

Passeur de Culture de Somme-Leuze

Atelier parent-bébé | Dès 18 mois

Atelier papier
Tournée dans les crèches des communes 
de La Roche et Tenneville. 
Plus d'info en page 12
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Infos pratiques

Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne
Chaussée de l'Ourthe, 74
6900 Marche
Bureaux : 084/31.46.89  
mcfa@marche.be
Rés : 084/32.73.86 
christian.boclinville@marche.be
www.mcfa.be
Bibliothèque locale provinciale
084/31.27.45 | 084/38.01.97 
bibliotheque.locale.marche@province.
luxembourg.be 

Centre culturel de Hotton
Rue des Ecoles, 55, 6990 Hotton
Centre culturel | 084/41.31.43
centreculturel@hotton.be
www.centreculturelhotton.be
Bibliothèque | 084/36.78.42
bibliotheque@hotton.be

Centre culturel de 
Durbuy
Grand-Rue, 40a
6940 Barvaux-sur-Ourthe 
(Durbuy)
Centre culturel | 086/21.98.71
ou 086/21.98.70
www.ccdurbuy.be



à
La Roche

Tenneville
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Centre culturel local de Libramont
Av. de Houffalize, 56D | 6800 Libramont 

061/22.40.17
info@cclibramont.be
www.cclibramont.be 

Centre culturel local de Nassogne
Rue de Lahaut, 3 | 6950 Nassogne

084/21.49.08 
info@ccnassogne.be
www.ccnassogne.be

Bibliothèque | 084/37.95.03 
biblionassogne@hotmail.com

MCFA en Haute-Lesse
Rue du Commerce, 14 | 6890 Libin

061/65.01.84 ou 0498/17.24.67
culture.hautelesse@gmail.com

MCFA à La Roche Tenneville
Place du Marché, 1 | 6980 La Roche  

Route de Bastogne, 1 | 6970 Tenneville
0499/75.14.31  

eleonore.defreyne@marche.be 

C EC  L’Atelier
Rue des Martyrs, 27 | 6987 Marcourt

084/43.37.82  
atelier.cec@skynet.be 

www.atelier-cec.org 



Le Tout P'tit Festival est un partenariat entre la Maison de la Culture Famenne-Ardenne, la MCFA en Haute-Lesse, 
la MCFA à La Roche-Tenneville, le Centre culturel de Durbuy, le Centre culturel de Hotton, le Centre culturel de 
Libramont, le Centre culturel de Nassogne, le CEC l'Atelier, les Bibliothèques locale & provinciale de Marche, les 
Bibliothèques locales de Barvaux, Hotton, Nassogne et Wellin, l’ONE, Les Pauses Parents-Enfants de Hotton et de 
Libin, le CPAS de Libin, l'asbl Passeur de culture de Somme-Leuze et d’autres partenaires propres à chaque localité. 
Éditeur responsable : Frédéric Mazzocchetti, 74 chaussée de l'Ourthe, 6900 Marche | Mise en page et illustrations : Marie-Odile Boclinville
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