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Députés provinciaux

2

 

Édito

Un festival thématique à destination du 
public de la petite enfance, voilà une initiative 
innovante et pertinente portée par la Maison 
de la Culture sur le territoire de 9 communes 
Famenne-Ardenne et à 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, pour le plus grand plaisir des 
tout-petits mais aussi des plus grands.

Il nous semble primordial, dès le plus jeune 
âge, de pouvoir proposer un éveil culturel 
riche et varié, de sensibiliser aux différentes 
formes d'expression artistiques, de faire 
travailler l’imaginaire.

Durant ce festival, les enfants de 0 à 
7 ans et leurs parents pourront mettre 
leurs sens en éveil et ainsi découvrir 
la culture. Animations, concerts, 
expositions, ateliers, conférences, 
rencontres … il y en aura pour tous les 
goûts !

Loin de toutes les programmations 
formatées, le "Tout P'tit Festival" est 
avant tout une véritable invitation à un 
voyage dans le monde de l'enfance.
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Les lieux participants:

Nathalie Moës  
Animatrice jeune public  

Relations avec l'enseignement 
fondamental et secondaire inférieur

Quel émerveillement de voir des tout petits 
les sens en éveil ! Ils sont capables de vivre 
en pleine conscience l’instant présent, de 
découvrir le monde qui les entoure avec 
curiosité et avidité.

C’est pour ces petits êtres en devenir et leurs 
parents qu’à chaque édition du "Tout P’tit 
Festival" nous recherchons les dernières 
créations artistiques pour bébés.

 Ce "Tout P’tit Festival" ne déroge pas 
à la règle : pendant plus d’un mois, à 
Marche et en région, les tout-petits, leurs 
proches sans oublier les professionnels 
de la petite enfance pourront vivre des 
explorations artistiques en tous genres : 
spectacles, ateliers parents-enfants 
qui feront vivre des moments uniques 
aux jeunes parents, des expositions 
interactives rassemblant mille et unes 
surprises, des animations, des films, 
conférences, …
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Théâtre, conte, textile | De 2 à 4 ans

Mon petit bois m’a dit 
Les Embobineuses 
Belgique | 25 min de spectacle + 10 min de jeux | 50 places

Une chambre d'enfant, à l'heure où la 
lune invite à se glisser sous l'édredon, 
doucement, par petites touches, un 
univers se construit.

Mousses, feuillages, tanières, autant 
de recoins pour laisser vivre ses 
émotions nocturnes.

Parce que "Tant de choses, la nuit se 
réveillent".

Petites voix et petites mains : Camille Raverdy 
& Joëlle Berteaux.  Mise en scène : Marie-
Astrid Legrand.  Son : Géraldine Capart.  
Constructions en bois : Cyril Jean

Dimanche 24 février 2019
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)

Les spectacles à Marche 

Un spectacle magique qui aborde de manière poétique 
les peurs et les émotions des plus petits !
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Musique | De 0 à 1 an (bébé avant la marche)

Concertino All’Alba 
La Bulle à sons
Belgique | 35 min | 12 bébés accompagnés d'un ou deux adulte(s)

À l’écoute du silence, des soupirs, des 
gazouillis, du babillage, les musiciens 
invitent à l’échange des regards… 
les rythmes s’accordent, chacun se 
dépose et se rend disponible pour le 
partage des vibrations.
Une violoncelliste chanteuse… 
et un percussionniste joueur de 
Hang installent un dialogue musical 
fait de compositions originales, 
d’œuvres du répertoire "classique" 
et d’improvisations en lien avec les 
bébés.

Avec : Fabienne Van Den Driessche 
(Violoncelliste) et Benjamin Eppe (pianiste)

Dimanche 10 mars 2019
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)

Un éveil musical tout en liberté pour les bébés !



Une invitation à dépasser ses limites pour mieux partir à 
la découverte de l'autre et conquérir le monde qui nous 
entoure.
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Jonglage et mouvement | De 2 à 5 ans

Jongle 
Théâtre Bascule 
France | 35 minutes | 120 places

L’un manipule des objets cubiques. 
L’autre, des objets sphériques.  Deux 
mondes.

Les cubes s’empilent à une vitesse mais 
ne roulent pas. les sphères ne tiennent 
pas en place et s’empilent décidément 
mal ! et pourtant.

Ils vont y réfléchir, trouver matière à jouer 
ensemble jusqu’à déjouer les lois de 
l’apesanteur.

Mêlant danse et jonglage, "jongle" est le 
parcours de deux personnages qui, entre 
déséquilibre et maitrise, se lanceront 
dans la conquête de nouveaux espaces 
de jeu, notamment grâce aux objets plus 
ou moins grands qui les entourent. Un 
monde en expansion, à inventer, rêver…

Dimanche 17 mars 2019 
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)

Conception/mise en scène: Stéphane 
Fortin.  Jeu (en alternance) : Viola Ferraris, 
Lyse-Hèlène Legrand et Mattia Furlan, 
Renaud Roué.  Scénographie/lumière: 
Olivier Clausse.  Univers sonore: Emmanuel 
Six.  Construction : Hecho Mano – Thomas 
Clausse.  Costumes : Béatrice Laisné



Une invitation poétique à retrouver la joie de se cacher 
pour mieux se découvrir... Les yeux grands ouverts !
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Théâtre | De 2 à 5 ans

Cache-cache 
Théâtre de La Guimbarde
Belgique | 40 min | 80 places

Une chambre là 
Un bruit au dehors, des pas 
Je me cache ici 
Qui se cache là ? 
Deux amis sous le tapis 
Jouent à se faire peur

Dimanche 24 mars 2019
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)

Mise en scène: Yutaka Takei.  Interprétation: 
Pierre Viatour et Amel Felloussia/ Sara olmo.  
Dramaturgie: Pierre Lambotte.  Scénographie: 
Aline Breucker.  Création costumes: Elyse 
Galiano.  Création lumières et régie: Vincent 
Stevens.

Le spectacle explore les différentes 
émotions et le rituel convoqués lors 
du jeu de "cache-cache" : la peur, 
l’excitation, la surprise, la joie. Seul ou 
à plusieurs.

Prix de la ministre de l’Enfance 
aux Rencontres 

Jeune Public 2017 de Huy
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Pendant une année scolaire, deux groupes d’élèves en section puériculture de l’école 
libre de St-Hubert et l’Athénée Royal de La Roche seront guidés par une artiste, Elodie 
Parternostre, dans la création de deux spectacles pour tout-petits. L’aboutissement de 
ces projets culture-école sera présenté pour la toute première fois au public en clôture du 
Tout P’tit Festival !

Théâtre et danse | Dès 18 mois 
CRÉATION !

Touche et moi

Théâtre et danse | Dès 18 mois
CRÉATION !

Au f il de l’air 

Parce que ça rouuuuule, tout se bouscule, 
je crois rêver et m'envoler,
Entre nous tant de rondeurs, de petits 
bonds par ici et par là, de rouli et de roula, 
de choses qui s'envolent et d'autres qui 
restent là! 

Par les élèves de 7ème année puériculture de l’Athénée 
Royal de La Roche-en-Ardenne. Avec le soutien de la 
FWB, de la Province de Luxembourg, du Sillon d'Art et 
en partenariat avec la MCFA La Roche-Tenneville et la 
Maison de la Culture de Marche.

Petite brise légère, emmène-moi.  
Petite brise légère, je deviens toi.
Je roule, je me cache, je disparais...  
Je réapparais, me colle, me serre, me 
frotte.
Du linge étendu sur le fil, je le regarde, 
le vent sculpteur le fait danser. 

Un voyage à travers les sens et le jeu 
pour les plus jeunes spectateurs.

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

Dimanche 31 mars 2019
 16h :  "Touche et moi" - "Au fil de l'air" 

Maison de la Culture | Marche
45 min pour les deux spectacles  | Gratuit 

Réservation conseillée à la MCFA (p.22)

Tournée des deux spectacles dans les 
crèches de Marche le 1er et 2 avril 

Spectacles des futures puéricultrices



Exposition
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La thématique des "couleurs" a inspiré de 
nombreux auteurs de littérature jeunesse 
et auteurs de jeux pour enfants. 

Sous une forme originale, l’exposition 
nous plonge dans un monde coloré 
constitué de cubes géants, de tapis 
d’éveil, de tapis bavard et mille autres 
curiosités… à toucher, observer, sentir 
et ressentir. 

L’exposition propose aux enfants âgés de 
0 à 6 ans de découvrir une sélection de 
livres et jeux sur le thème des couleurs.

A voir sans modération !

Du dimanche 24 février 
au dimanche 31 mars 2019 
Maison de la Culture | Marche  
Accès gratuit du lundi au vendredi 

de 13h à 18h et à l’occasion des spectacles.

L’EXPOSITION SERA ÉGALEMENT À DÉCOUVRIR : 
• À Saint-hubert en janvier 

• À Libin en janvier 
• À Wellin en février 

En lien avec l’exposition : 
Animations scolaires pour les enfants 

de 2,5 ans à 5 ans | exploration ludique de 
l'exposition, rythmée de jeux, d'histoires contées et 

d'un atelier créatif | Contact : Nathalie Moës 
nathalie.moes@marche.be - 084/32.73.81

Un projet initié par la Bibliothèque centrale 
de la Province de Luxembourg en partenariat 
avec l’ONE, plusieurs bibliothèques et 
centres culturels dont la Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne.

Exposition interactive | De 0 à 6 ans 

Couleurs



Les ateliers parent-enfant

Pour chaque atelier, l’enfant est accompagné d’un adulte !
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De 2 à 4 ans

Atelier danse 
Avec Elodie Paternostre (diplômée de l’Institut de rythmique Jaques 
Dalcroze de Belgique en pédagogie de l’expression corporelle)

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.

Samedi 23 mars 2019
De 6 mois à 2 ans | 9h30

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

 12 couples parent-bébé max.  
Prix : 3€ ou 3 chèques culture (3€) 

par personne
Réservation à la MCFA (p.22)



Chaud, soyeux, doux mais aussi 
enveloppant, rêche, fibreux, … les 
tissus éveillent en nous mille et 
une sensations. Dans cet atelier, 
les petits accompagnés de leurs 
parents pourront toucher, découvrir, 
s’enrouler et jouer dans un cocon fait 
de découvertes sensorielles.  

Samedi 23 février 2019 | 11h
Mercredi 6 mars | 11h

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

Prix : 3€ ou 3 chèques culture (3€)
 par personne

Inscription à la MCFA (p.22)

Mercredi 27 février | 9h
Pause parents enfants | La Roche 
(Rés. : 0499/75.14.31) 
Lundi 4 mars | 10h 
Local O.N.E | Libin 
(Rés. : 0498/17.24.67) 
Dimanche 17 mars | 11h Mai-
son de Village | Champlon 
(Rés. : 0499/75.14.31) 
Mardi 26 mars | 10h | Local "Toi, 
Moi, Nous" | Saint-Hubert 
(Rés. : 0498/17.24.67) 
Mercredi 27 mars | 10h  
Maison de Village (Pâchy) | Tellin 
(Rés. : 0498/17.24.67)
Dimanche 31 mars | 10h  
Maison Legros | Barvaux 
(Rés. : 086/21.98.71) 
Dimanche 7 avril | 9h30  
Espace Culturel | Hotton
(Rés. : 084/41.31.43)

Atelier conton, flanelle 
et velours en tournée régionale :

Ouvert au tout-public : 

De 9 mois à 2,5 ans

Coton, f lanelle et velours 
Atelier imaginé par les partenaires du Tout P'tit Festival !

Jeudi 28 février 
Co-accueil "Les petits soleils" | La Roche
Vendredi 1er mars   
Crèche "Les Petits Pieds de la Comane" 
Saint-Hubert
Lundi 18 mars 
Crèche "Place aux calins" | Tenneville
Mardi 19 mars 
Co-accueil "Nos p’tits Lurons" | Champlon
Jeudi 28 et vendredi 29 mars   
Crèches "Les Libellules", halte d'accueil 
"L'alouette" | Barvaux
Jeudi 4 avril | Crèche "Les marmots" 
et "Les Bulles"| Hotton
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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. 
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L’art, la créativité 
et l’expérimentation 
autour du tissu chez les enfants 
entre 18 mois et 4 ans 

Dans le cadre du "Tout P’tit Festival 
2019", la Maison de la Culture Famenne- 
Ardenne de Marche, l’ONE Luxembourg 
et Promemploi, s’associent pour 
l’organisation de 2 jours et demi de 
rencontres sur la place de "L’art, la 
créativité et l’expérimentation autour du 
tissu chez les enfants entre 18 mois et 
4 ans". 

Trois objectifs sont poursuivis 
par ces temps de rencontres : 

 Cultiver votre regard d’enfant en vivant, 
créant, expérimentant avec le tissu…  
Visionnement du spectacle "Mon petit 
bois m’a dit" par les Embobineuses et 
ateliers pratiques d’exploration du tissu, 
de la danse, des arts plastiques, …

 Intervention d’une des pionnières du 
théâtre pour bébés en Belgique : Charlotte 
Fallon

 Rencontrer des professionnels et 
enseignants en lien avec les enfants qui 
ont entre 18 mois et 4 ans ou enseignants 
en lien avec les futurs professionnels de 
l’enfance. 

Mardi 26 février 2019 |De 9h à 16h30
Jeudi 28 mars 2019 | De 9h à 16h30 

et une date f in 2019 (à déterminer)
Maison de la Culture | Marche  

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)

Formation

Pour les professionnels de la petite enfance
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Centre culturel de Hotton

Conférence

Pourquoi les bébés 
pleurent-ils ? Pourquoi 
les enfants piquent-ils des 
crises ? ... Et qu’y faire ?? 
Par Florence Prick de l’ASBL Parents Chercheurs

Les pleurs et les colères suscitent de très forts 
sentiments chez les adultes et font partie des 
comportements auxquels les parents ont le 
plus de mal à faire face. Et pourtant, les pleurs 
et colères contribuent à un développement 
équilibré des enfants…
Cette conférence explique pourquoi et 
envisage pour y répondre une piste différente 
des réactions habituelles. Car, oui, il existe 
une autre option que de les ignorer ou de 
tout mettre en œuvre pour les faire cesser. La 
relation parent-enfant en sortira renforcée !

Jeudi 21 février 2019
20h | Espace Culturel 
Rue des écoles, 55 | Hotton
Au chapeau | Réservation au Centre Culturel de 
Hotton (p.22)

La chenille mystérieuse est un module 
d’animation proposé par l’ONE pour per-
mettre aux enfants de bien comprendre 
ce don merveilleux que sont nos sens. 
Pour le tout jeune enfant, les cinq sens 
sont des moyens de communication 
essentiels. 
La chenille est composée de tentes à 
l’intérieur desquelles les enfants sont in-
vités à vivre des expériences sensorielles 
basées sur le plaisir de la découverte des 
cinq sens, mis en relation avec leur vécu 
journalier.
Les enfants entrent dans la chenille par 
petits groupes toutes les demi-heures. 
Autour de la chenille des ateliers sont 
proposés aux familles.

Dimanche 24 mars 2019 
9h30 | Espace Culturel 
Rue des écoles, 55 | Hotton 
Gratuit | inscription obligatoire 
au Centre Culturel de Hotton (p.22)

Animation | Enfants de 3 à 7 ans et 
leurs parents

La chenille mystérieuse 
Module d'animation de l'ONE
Animation 2h30 minutes | 40 personnes
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Venez prendre un moment privilégié 
avec votre bébé et apprendre les gestes 
de base du massage pour l’aider à se 
détendre, le soulager et le stimuler. 
Les dimanches 10, 17 
et 24 mars 2019 | 10h | 25 € 
(pour les 3 jours, matériel compris : huile 
et documents) 

Une séance de yoga post-natal douce pour 
donner le temps au corps de retrouver plus 
de tonus après la grossesse et l'accouche-
ment. Au programme : des mouvements 
pour favoriser la fermeture du bassin, le tonus 
abdominal, le soulagement du dos et le bien-
être global ; des exercices de respiration, de 
méditation et de relaxation. Bébé est tantôt 
porté, tantôt posé sur sa maman et reçoit 
également sont moment yoga-massage 
durant la séance. 
Samedi 9 mars 2019 | 14h | 8 € 

Apprendre les gestes de base en réflexo-
logie plantaire pour soulager son tout-
petit des maux de l'enfance (coliques, 
difficultés à s'endormir, poussée den-
taire, …). 
Samedi 23 février 
ou samedi 16 mars 2019
10h | 5 € 

De 2 à 10 mois 

 Massage bébé  

1h30 | 8 couples parent  - bébé max.
Animé Nathalie Dehard 

De 2 à 9 mois

 Yoga maman bébé  

1h30 | 6 couples parent - bébé max. 
Animation par Laurence Renard

Dès la naissance

 Initiation réf lexologie   

1h | 12 couples parent - bébé max. 
Animation par Catherine Landrain

 Ateliers Touchatou parent-enfant 
Spécial bébé en collaboration avec le Jardin des familles (centre d’accompagnement péri-
natal). Le cycle propose une initiation de  4 ateliers  choisis parmi le panel proposé 
habituellement et accessibles pour l’occasion à un prix "découverte ". 
Possibilité d’abonnement pour le cycle complet d’ateliers (40€).



Tous les ateliers 
Touchatou 
parent-enfant 
Jardin des Familles
Rue Simon, 14 | Hotton 
Réservation au Centure Culturel  
de Hotton (p.22)
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Une petite initiation de 1h30 pour ap-
prendre quelques signes à utiliser au 
quotidien avec son bébé. Avant de pou-
voir parler, les bébés ont des choses à 
nous dire. Grâce aux signes issus de la 
langue des signes belge, nous leur of-
frons un outil de communication adapté 
à leur développement. Ils pourront donc 
nous faire comprendre plus facilement 
leurs besoins et émotions avant l'acqui-
sition de la parole.  
Dimanche 31 mars 2019 
10h | 8€

Plus d'info en page 11 
Dimanche 7 avril 2019 
9h30 | Espace Culturel 
Rue des écoles, 55 | Hotton 
3€/personne ou 3 Chèques culture
Réservation au Centure Culturel  
de  Hotton (p.22)

Plus d'info en page 6 
Dimanche 26 mai 2019 
9h30 | Espace Culturel 
Rue des écoles, 55 | Hotton  
Prix : 6€ ou 5 chèques culture (5€)
par personne| Art. 27 : 1.25€ 
Réservation au Centure Culturel  
de Hotton (p.22)

De 2 à 10 mois 

 Massage bébé  

1h30 | 8 couples parent  - bébé max.
Animé Nathalie Dehard 

De 2 mois à 2 ans 

 Signer avec bébé  
1h30 | 15 couples parent - bébé max. 
Animation par Emilie Maucq

Atelier | De 9 mois à 2,5 ans

Coton, f lanelle 
et velours 

45 min. | 10 couples parent - bébé max. 

Théâtre | Dès 18 mois

Cache cache
Du Théâtre de la Guimbarde 

40 min. | 80 places 
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Centre culturel de Durbuy

Cinéma - animation | Dès 3 ans

Rita et Crocodile 
Un film de Siri Melcior
2015, Danemark/Royaume-Uni | 40 min | 80 places

Rita, petite fille de quatre ans au caractère 
bien trempé, découvre le monde en 
compagnie de son fidèle ami, Crocodile 
qui vit dans une baignoire et qui ne 
pense qu’à manger comme tout bon 
crocodile. Ensemble, ils apprennent à 
pêcher, ramassent des myrtilles dans la 
forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, 
partent camper dans la montagne et 
quand il neige, font des courses de luge 
ou encore du ski. Ils partent même sur 
la Lune ! En somme, une amitié entre 
grands aventuriers !

Mercredi 27 février 2019 
9h30 et 14h | Salle "Mathieu de Geer" 

Parc Juliénas | Barvaux
Prix : 3€
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Bap c’est comme un premier souffle, une 
première journée, un premier voyage, des 
premières rencontres. Bap c’est comme un 
premier concert ! Embarquons pour un voyage 
musical avec deux chanteurs-musiciens, un 
accordéon, une guitare, deux ukulélés, une 
guimbarde et des percussions. Les sonorités se 
métissent, cheminent du désert à l’Europe de 
l’Est, du blues à la musique méditerranéenne. 
Dans les silences, ça gratte, frotte, caresse. 
Les images apparaissent, s’assemblent, se 
déconstruisent… Bienvenue dans le monde 
de Bap ! 
Avec Régine Galle (voix, ukulélé, accordéon, 
percussions), Fabien Mouton (voix, guitare, 
percussions, et instruments en tous genres)

Mercredi 13 mars 2019 
10h et 14h | Maison Legros 
Place du Marché | Barvaux 
Prix : 7€ ou 6 chèques culture (6€)
Réservation au Centre Culturel 
de Durbuy (p.22)

Plus d'info en page 10 

Du jeudi 28 au 31 avril 2019 
Ouverture au public 
Dimanche 31 avril 2019
10h | Maison Legros 
Place du Marché | Barvaux 
3€ ou 3 chèques culture (3 €) par personne
Réservation au Centre Culturel 
de Durbuy (p.22)

Atelier | De 9 mois à 2,5 ans

Coton, f lanelle
 et velours 

45 min. | 12 couples parent - bébé max. 

Concert-spectacle | De 18 mois à 5 ans

BAP 
Asbl Mattina 
40 min | 60 places



La MCFA en Haute-Lesse 
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Plus d'info en page 10 
Lundi 4 mars 2019 
10h | Local de l’ONE 
Rue du Commerce, 32 | Libin 
Info et réservations : Françoise Mahin 
(Pause Enfants-Parents) 0492/95.34.38

Mardi 26 mars 2019 
10h| Local "Toi, Moi, Nous"
Avenue Paul Poncelet, 22 | Saint-Hubert 
Info et réservations : Geneviève Peraux 
(Toi, Moi, Nous) 0491/12.74.19

Mercredi 27 mars 2019 
10h | Maison de village "Au Pâchy"
Rue Grande, 26 | Tellin 
Info et réservations : Sophie Olivier (CPAS) 
084/36.66.85
Gratuit 

En collaboration avec le P.C.S. et le projet "Toi, 
Moi, Nous" de la ville de Saint-Hubert, le C.P.A.S. 
de la commune de Tellin et le service pause 
Enfants-Parents de la commune de Libin.

Atelier | De 9 mois à 2,5 ans

Coton, f lanelle et velours 

45 min. | 10 couples parent - bébé max. 
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Dimanche 31 mars 2019 
16h | Maison de la Culture 
Chaussée de l'Ourthe, 74 | Marche
Mercredi 3 avril 2019 
10h | Crèche communale "Les Petits 
Pieds de la Comane" Rue de la Comane,17 
Saint-Hubert
Jeudi 4 avril 2019 
10h et 11h | Salle communale 
Rue général Dechesne, 1 | Saint-Hubert
Gratuit | Réservation à la MCFA en Haute-
Lesse (p.23)

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

Théâtre et danse | Dès 18 mois
CRÉATION !

Au f il de l’air 
Petite brise légère, emmène-moi.  
Petite brise légère, je deviens toi.
Je roule, je me cache, je disparais...  
Je réapparais, me colle, me serre, me 
frotte.
Du linge étendu sur le fil, je le regarde, 
le vent sculpteur le fait danser. 

Un voyage à travers les sens et le jeu 
pour les plus jeunes spectateurs.



20

Plus d'info en page 9

ANIMATIONS SCOLAIRES À DESTINATION 
DES CLASSES DE MATERNELLES COMPLET:

Janvier 2019 | Saint-Hubert  
Janvier 2019 | Libin  
Février 2019 | Wellin  

ACCÈS TOUT PUBLIC (visites 
et animations sur RDV):
Mardi 22 janvier 2019
de 15h à 18h | Saint-Hubert
Mercredi 23 janvier 2019 
de 13h à 17h | Saint-Hubert
Vendredi 1er février 2019 
de 13h30 à 18h30 | Wellin

En lien avec l'exposition :
Animations scolaires pour les enfants de 
maternelle | Exploration ludique de l’exposition, 
rythmée de jeux, d’histoires contées, d’un atelier 
créatif et d’une animation musicale

Exposition animée | De 0 à 6 ans

Couleurs  

En collaboration avec la bibliothèque publique 
de Saint-Hubert et la bibliothèque communale 
de Wellin et le service Enfants-Parents de la 
commune de Libin. 

ANIMATIONS PARENT-ENFANT | De 9 mois 
à 2,5 ans
Mercredi 30 janvier 2019
de 16h à 17h (Accueil dès 15h30) 
Maison de village | Libin
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Plus d'info en page 10 

Mercredi 27 février 2019 
9h | Pause parents-enfants 
Home Jamotte , rue du Chalet, 10 
La Roche-en-Ardenne
Dimanche 17 mars 2019 
11h | Maison de village 
rue Grignamont 2 | Champlon-Ardenne
Prix : 3€/personne ou 3 Chèques culture 
Réservation à la MCFA La Roche-Tenneville 
(p.23)

Du sommet du volcan au fond de l'océan, 
les embobineuses déroulent un univers 
textile. Les histoires filent, les matières 
défilent au rythme des comptines. Plon-
gée dans un spectacle 100% fait main. 
Programme délicat, laine et soie.

Dimanche 3 mars 2019 
11h | Salle La Fontaine 
Laneuville-au-Bois, 1 | Tenneville 
Prix : sur place : 8€ | Prévente : 6€ 
Réservation à la MCFA La Roche-Tenneville  
(p.23)

Atelier | De 9 mois à 2,5 ans

Coton, f lanelle 
et velours 

45 min. | 10 couples parent - bébé max. 

Spectacle| De 18 mois à 4 ans

Au f i l de mon île
Cie Baby or Not  

30 min. | 60 places

La MCFA à La Roche-Tenneville
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Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne 

(MCFA)
Chaussée de l'Ourthe, 74

6900 Marche
 084/32.73.86 

billetterie.mcfa@marche.be
www.mcfa.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



   

enHaute-Lesse 

à
La Roche

Tenneville
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Infos pratiques

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 



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, les Bibliothèques locale 
& provinciale de Marche, les Bibliothèques locales de Barvaux, Hotton, Nassogne, Saint-Hubert et Wellin, l’ONE, 
Les Pauses Parents-Enfants de Hotton et Libin, le Sillon d'Art 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

Avec le soutien de la Province de Luxembourg


