
La boîte à Murmures
Cie du Théâtre de l’autre côté
12h et 16h - Auberge de Jeunesse Yves Robert
Durée 30m         De 3 à 24 mois

Autour de la découverte d’une boite, porte d’entrée de 
l’imaginaire, les très jeunes spectateurs découvrent la 
musique intérieure du personnage de la danseuse 
clownesque. De cette boite sortira une petite marionnette, 
identique à la danseuse. Cette poupée/doudou l’entraînera 
dans une drôle de sarabande et finira par disparaître. 
La danseuse retrouvera-t-elle son doudou ? En jouant avec 
les apparitions et les disparitions, le spectacle aborde une 
thématique centrale chez le jeune enfant : l’angoisse de 
l’absence.

La Voix des Crèches
Chorale 
16h30 - Jardin Rosa Luxembourg
Durée 30m         De 0 à 99ans

La chorale des auxilliaires des crèches du 18ème, dirigée 
par le chef de cœur Dominique Paulin, est heureuse d’être 
de nouveau parmi nous pour cette 3ème édition.
Elle s’est créée en 2014 à l’occasion de l’enregistrement du 
CD La voix des Crèches, initiative du conseil des parents 
des crèches, qui rassemble 56 comptines chantées et 
entendues quotidiennement par les enfants dans les 
établissements.
Un volume 2 serait en préparation...

Le Grand P’tit Bal
Cie Désuète et Tangoléon
17h30 - Jardin Rosa Luxembourg
Durée 50m         De 3 à 99ans

Le grand p’tit bal est un bal ludique et festif pour parents 
et enfants dans lequel les jeux dansés s’orchestrent avec 
la douce et extravagence musique du groupe Tangoléon. 
Les propositions chorégraphiques sont guidées par deux 
danseurs pour permettre que petits et grands deviennent 
complices, partenaires de jeu dans l’univers multicolore de 
ce bal insolite.

Un peu de jeu dans la danse, un peu de métissage dans le 
traditionnel, un peu de rythme dans les pas de deux.

Le  Gâteau de Croco
Cie Crèvecoeur Théatre
10h et 14h30 - Jardin Rosa Luxembourg
Durée 25m         De 3 à 99ans

Le grand p’tit bal est un bal ludique et festif pour parents 
et enfants dans lequel les jeux dansés s’orchestrent avec 
la douce et extravagence musique du groupe Tangoléon. 
Les propositions chorégraphiques sont guidées par deux 
danseurs pour permettre que petits et grands deviennent 
complices, partenaires de jeu dans l’univers multicolore de 
ce bal insolite.

Un peu de jeu dans la danse, un peu de métissage dans le 
traditionnel, un peu de rythme dans les pas de deux.
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Les Petites Histoires
Cie Paule et Paule 
14h et 15h30 - Bibliothèque Vaclav Havel
Durée 30min         À partir de 18 mois

La lecture sonore et illustrée met en scène l’objet livre ; le 
dispositif se propose de nourrir l’imaginaire du spectateur, 
sans jamais l’enfermer, pour lui laisser la liberté de créer son 
propre récit.
Spécialement conçue pour le jeune public, cette lecture 
sonore et illustrée est composée de trois à quatre histoires ; 
entre chaque histoire, des pauses musicales et lumineuses 
permettront de créer la concentration nécessaire pour 
l’écoute des récits.

Avec le soutient de Pièces à Emporter

Les Semeurs
Cie Le Porte Voix
11h et 15h - Jardin Rosa Luxembourg
Durée 40m         Tout public

Les Semeurs proposent un « concert dansé et participatif »… 
Des artistes aux talents pluriels (musique, danse, théâtre...) 
interrogent le lien entre son et mouvement, à travers des 
jeux de corps et de rythmes, de voix et d’images.

Clochettes indiennes, graines secouées, bâtons percutés… 
du geste dansé au geste musical, les artistes visitent la 
figure du semeur, qui, par son mouvement, relie la terre au 
ciel. Ils jouent avec l’espace et le temps, suspendant, étirant, 
compressant… 

À l’Orée
Cie L’Éclaboussée
10h et 14h - Auberge de  Jeunesse Yves Robert
Durée 30m         De 3 à 24 mois

Poétique et ludique, À l’Orée est un duo dansé en trois 
temps.

Il y est question de matières, de couleurs, de sons et de 
rythmes, de peau, de souffle, de bruits de bouche, de poids, 
d’écoulements, d’effleurements, de variations de lumière et 
d’apparitions. De tout ce qu’un bébé a à nous apprendre. 
Une danse qui s’adapte, en relation à l’état des spectateurs. 
Une danse qui met l’accent sur la transition et le passage.
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Café des enfants Home Sweet Mômes
Toute la journée - Jardin Rosa Luxembourg
Ateliers libres         Tout âges

Partenaire privilégié, Home Sweet Mômes se joint à nous 
pour la seconde année ! Les bénévoles de l’association 
vont animer des ateliers de découvertes sensorielles, siestes 
musicales... 
De quoi prendre le temps !

Hors du festival, ce café des enfants itinérant est un espace 
convivial et chaleureux dédié aux enfants de 0 à 16 ans et 
à leur entourage familial et social.
Un lieu de créativité et de rencontres pour promouvoir la 
mixité sociale à la Goutte d’Or.

Signes AmuZ’
Association Entends-tu?
10h30 et 12h - Bibliothèque Vaclav Havel
Durée 30 min           De 0 à 3 ans

Les bébés communiquent avec leur corps et imitent 
naturellement nos gestes : «au revoir», «bravo», «les 
marionnettes» bien avant de pouvoir prononcer des mots. 
La langue des signes permet d’exprimer des besoins, faire 
part d’une émotion, appuyer une consigne, ou partager 
des jeux!

L’association Entends-tu? vous invite à un moment convivial 
autour des signes : jeux de doigts, mimes, expériences 
sensorielles, chansons... 
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Acceuil, Buvette, Librairie et Protection Civile
Échoppe  - Toute la journée - Jardin Rosa Luxembourg        

Point d’accueil et d’information, la buvette est un lieu de 
rencontre immanquable !!
Elle est fournie et animée par les bénévoles du festival qui 
sauront répondre à toutes vos attentes.

Le café nous est généreusement préparé par le Café Lomi, 
torréfacteur et école de café, rue Marcadet dans le 18ème.  

La libriaire La régulière est à nos coté pour sensibiliser les 
enfants aux livres

La Protection Civile sensibilsera quant à elle sur les gestes de 
secours pour les petits:  animations, exercices, discussions...

Samedi 9 Juin 2019
Les Titis de la Butte d’Or

Financement Participatif 
Festival de la Butte

Halle Pajol - Jardin Rosa Luxembourg
Esplanade Nathalie Sarraute - 75018 Paris
Accès :     2 La Chapelle - 12 Marx Dormoy
              48, 60, 65, et 35

3ème ÉDITION

http://theatredelautrecote.fr/index.php/on-en-reprend/la-boite-a-murmures-2016/
https://www.compagnie-desuete.com/
http://www.piecesaemporter.com/spectacles/les-petites-histoires
www.leportevoix.fr
http://homesweetmomes.paris/
https://www.facebook.com/lestitisdelabuttedor/
https://www.proarti.fr/collect/project/le-ptit-festival-de-la-butte-dor/0

