jeux
cinéma
spectacles
LIVRES
ATELIERS D’éveil
exposition

une édition du festival un peu spéciale…
Nous sommes tous soumis à un certain nombre de mesures en cette période de crise sanitaire,
et les partenaires qui constituent le collectif Petit Patapon n’y échappent pas. Ils doivent mettre
en place différents protocoles en application des directives gouvernementales.
Malgré cela, nous avons décidé de ne pas annuler la 13ème édition du Festival Petit Patapon une
nouvelle fois, car nous avons le souhait de ne pas priver les familles de ces moments de partage
Enfants-Parents autour de la découverte artistique.
Ils ne seront pas tout à fait sous la même forme que d’habitude. Vous pourrez constater dans le
programme que des spectacles sont dirigés vers les crèches, écoles et centres de loisirs exclusivement, que les manifestations récurrentes sont envisagées sous de nouvelles formes et les
ateliers enfants-parents plus nombreux mais pour un public plus restreint… en bref, il nous a
fallu nous adapter.
Nous vous invitons donc à découvrir la programmation d’une édition un peu spéciale mais
néanmoins riche, variée, et adaptée à une situation sanitaire exceptionnelle.
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pETIT pATApoN 2021
Vive les bêtises !
Qui donc a commis cette très grosse bêtise l’an dernier,
si grosse qu’elle nous a contraints à annuler la 13ème
édition de Petit Patapon ?
Pourvu que cette année on puisse enfin rencontrer
Mathis et Isabelle Gil, ces «brillants raconteurs d’histoires», et découvrir le spectacle créé spécialement
pour le festival par Aurélie Loiseau qui s’inspire directement du personnage Boris !
Cette 13ème édition est encore une invitation aux enfants
à ne pas être (trop) sages. Farces, humour, rigolade sont
réunis dans les spectacles, les films, les jeux et les livres
présentés dans les différentes structures ou en ligne.
Le site Petit Patapon a fait peau neuve, nous vous invitons à le parcourir.
Bien sûr, cette édition n’échappe pas aux mesures sanitaires en vigueur ! L’accueil du public dans les différents
lieux est assez restreint et toléré dans le cadre d’actions
en direction d’un public ciblé, parents/enfants notamment. Il faut donc penser à réserver.
Vive Petit Patapon !

les auteurs invités du festival
jean-marc mathis

isabelle gil

Vive les bêtises ! Ce pourrait être la devise de Boris, le petit ours
de Mathis. Alors cherchez bien, il sera partout sur le festival
Petit Patapon et vous pourrez même rencontrer son créateur !
Jean-Marc Mathis, fils de maçon était
destiné à travailler dans le bâtiment,
mais le goût du dessin et l’envie
de raconter des histoires furent
les plus forts. Son enfance est sa
principale source d’inspiration.
Il a étudié à l’École de l’image
d’Épinal et fait les Beaux Arts de
Nancy. Il travaille comme illustrateur et auteur de bandes dessinées
pour diverses revues et journaux, et se
consacre davantage aux livres jeunesse depuis l’année 2002.

Après une formation technique en photographie et des études
d’arts plastiques, Isabelle Gil travaille sur des projets de livres
d’images. Elle est particulièrement intéressée par la narration,
les personnages, les objets, les paysages
et par ce qui se passe entre eux. La
photographie, son moyen d’expression favori, est peu répandue dans l’album jeunesse. Elle
donne à son univers, à la fois
loufoque et poétique une singularité qui nous interpelle et
nous touche. Isabelle Gil publie
son premier titre dans la collection
Loulou et compagnie aux éditions Ecole
des loisirs en 2008.

La collection Boris

La collection des petits ours en guimauve

Boris est un ourson grognon et impertinent, mais terriblement
attachant. Un compagnon intrépide que méritaient depuis longtemps les tout-petits. Il est né en 2010 et nous donne rendezvous très régulièrement. On reconnait du premier coup d’œil
ses petits livres carrés et colorés qui sont autant de promesses
de fous rires et de bêtises.

Isabelle Gil glane des objets qu'elle met en scène lorsqu’elle
les trouve suffisamment photogéniques. C’est ainsi qu’un petit
ours en guimauve sur lequel elle a collé de gros yeux est devenu
le héros d’une série d’albums qui nous enchantent.

Coordination
Archipel Sud MJC Centre Social, Annecy
et Association socioculturelle et de loisirs les Carrés,
Annecy/Annecy-le-Vieux

Atelier/rencontre avec isabelle gil

Référent jeux

Un ours en guimauve, des petites figurines, de la pâte à modeler,
des yeux à coller, un décor et le tour est joué. Et enfin une photo
pour inventer une histoire à la manière d'Isabelle Gil !

Ludothèque de CGA Centre social, Annecy/Cran-Gevrier

Aux Carrés, Annecy-le-Vieux, Annecy,

Référent cinéma

jeudi 22 avril à 15h.

Cinéma Novel / Le Mikado MJC Centre social, Annecy

A la médiathèque Quai des Arts, Rumilly,

Référent livres

vendredi 23 avril à 15h.

Médiathèque Quai des Arts, Rumilly

A CGA, Cran-Gevrier, Annecy,
samedi 24 avril à 10h30.
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les auteurs invités du festival
dessine-moi un boris
Atelier d'illustration avec mathis

Matinée professionnelle
Dès 5 ans

Durée : 1h30
Mathis, le créateur de Boris sera là en personne avec ses pinceaux, il réalisera en direct le portrait de son petit ours préféré,
et il te donnera tous les conseils pour réaliser TON Boris. Ce sera
aussi l’occasion de lui poser toutes les questions qui te passent
par la tête sur son métier d’auteur-illustrateur.

A l'Accueil de loisirs Archipel Sud, école Vaugelas, Annecy,
mercredi 21 avril à 9h30.

A la médiathèque de Seynod, Annecy,
mercredi 21 avril à 15h.

A l’Accueil de loisirs du Mikado, école Vallin-Fier, Annecy
jeudi 22 avril à 9h30.

Au pôle enfance d’Argonay,
jeudi 22 avril à 14h30.

A la médiathèque Quai des Arts, Rumilly,
vendredi 23 avril à 15h.

A la médiathèque de Faverges-Seythenex,
samedi 24 avril à 10h30.

A l'Accueil de loisirs Renoir, Cran-Gevrier, Annecy,
samedi 24 avril à 14h30.

Adultes

A la MJC, Reignier-Esery,

Isabelle Gil et Mathis, deux auteurs emblématiques de la littérature jeunesse, viennent à la rencontre des professionnels de
la petite enfance, des centres de loisirs et des bibliothèques.
Ils évoqueront leurs parcours, les enjeux et les spécificités de
l’écriture pour les tout-petits mais également les bénéfices et
les contraintes d’avoir créé une « série » avec un héros récurent.

jeudi après-midi 8 avril.

A la médiathèque Quai des Arts à Rumilly,

samedi 17 avril à 10h30.

vendredi 23 avril de 9h à 12h.
plumes et Boucles d'ours

A la Ferme (auditorium), Argonay,
vendredi 16 avril à 11h.

A l’Accueil de loisirs du Mikado, école Vallin-Fier, Annecy
vendredi 16 avril à 15h.

A la médiathèque de Seynod, Annecy,
A la médiathèque La Turbine, Cran-Gevrier, Annecy,

2/5 ans

Spectacle créé spécialement pour le festival Petit Patapon 2021
Par Aurélie Loiseau
Durée : 30 minutes
www.aurelieloiseau.com

samedi 17 avril à 16h30.

A la MJC Centre social Victor Hugo, Meythet, Annecy,
mercredi après-midi 21 avril.

Boris est un petit ours qui fait des bêtises, du lundi au dimanche.
Toujours avec son canard, il invente des histoires, ou lui vole
dans les plumes. Rêves en grand, cache-cache-atchoum,
marche-poumpadoum, bisous dans un coin-coin. Un jour, il a
rencontré une petite fille aux cheveux d’or. Ça lui a frisé le poil !
Boris est devenu « RiZbo » !
Histoires à plumes ou au poil, librement inspirées des albums
Boris de Mathis, à partager entre petites et grandes oreilles poilues. On aime son humour décalé, gentiment irrévérencieux, son
univers « pétillant, dynamique et poétique » comme elle aime à se
qualifier elle-même. Alors n’hésitez pas à venir découvrir LE Boris
d’Aurélie Loiseau un peu partout sur le festival.

A la crèche Croq'lune, Rumilly,
jeudi 1er avril à 10h.

Au Relais Assistantes Maternelles, Faverges-Seythenex,
jeudi après-midi 1er avril.

A Archipel Sud MJC Centre social, Annecy,
vendredi 2 avril à 9h30 et 10h45.

A la crèche Au pays des p’tits Pious, Viry,
jeudi 8 avril à 10h.
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LIvrES
LA SÉLECTIoN 2021
Vive les bêtises ! Les médiathèques de Faverges-Seythenex, de
Rumilly, de Viry et d’Annecy en partenariat avec Savoie-Biblio
ont choisi des livres pour enfants… pas sages du tout mais
tellement rigolos !
Cette sélection sera disponible dans les bibliothèques et médiathèques partenaires et certaines structures du festival.

la soupe aux frites
De Jean Leroy et Ella Charbon
© 2017 • L’Ecole des Loisirs
Comment faire manger de la soupe aux
enfants ? Il faut qu’elle soit aux frites
bien évidemment ! Et lorsqu’il n’y en a
plus ? Et bien c’est l’arroseur qui devient
l’arrosé !

LA SÉLECTIoN 4/6 ANS
a dada sur mon bidet
De Frédéric Maupomé et Stéphane Sénégas
© 2016 • Frimousse
A dada sur… qui n’a pas chanté la chanson en sautant sur les genoux de ses
parents ? Mais là, attention vous risquez
l’asphyxie ou la chute tant le rythme s’accélère et les pets redoublent de vigueur !

LA SÉLECTIoN 0/3 ANS
pas sage ?

dis ours, tu dors ?

D’Alex Sanders
© 2012 • L’Ecole des Loisirs

De Mathis
© 2015 • Thierry Magnier

De Jory John et Benji Davies
© 2017 • Little Urban

Attention voilà le loup ! Un enfant qui
fait un caprice, qui ne se brosse pas les
dents, qui fait des bêtises ? Miam, le loup
les croque ! Mais alors, que fait-il face aux
enfants sages ? Surprise !

Boris est un inépuisable coquin ! Bricolage comme les grands, sauts dans les
flaques ou attaque au pistolet ventouse,
avec ses amis les jouets, c’est tous les
jours l’aventure !

Ours tombe de sommeil. Mais impossible
de dormir car Canard, son voisin aimerait un peu de compagnie. Et ça tombe
bien, il déborde d’énergie et de bonnes
idées…

une ou deux bêtises
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boris

le non

emile a la grosse patate

D’Isabelle Gil
© 2011 • L’Ecole des Loisirs

De Claude Ponti
© 2001 • L’Ecole des Loisirs

De Vincent Cuvellier et Ronan Badel
© 2018 • Gallimard Jeunesse / Giboulées

Quand la fête d’anniversaire vire à la fête
des bêtises, pas de panique ! Entre un
déguisement de superman et une mamie
facétieuse, toutes les bêtises deviennent
drôlissimes !

Tromboline et Foulbazar rencontrent un
NON. Mais un NON, ça sert à quoi ?
Qu’est-ce qu’on peut en faire ? Et surtout,
surtout ! Comment passer au travers ?

Aujourd’hui Emile a la grosse grosse
patate, c’est normal il a mangé du lion.
Alors gare au dentiste ! Car Emile est capable de manger du lion et de mordre le
dentiste !

LIvrES
la piscine
De Antonin Louchard
© 2018 • Seuil Jeunesse
Notre petit lapin préféré est de retour,
toujours aussi insupportable ! Il ne sait
pas quoi inventer pour échapper à la
piscine : otite, verrue plantaire, miasmes,
monstres aquatiques et même une magnifique lettre du médecin pleine de
fautes d’orthographe…
le monstre du placard existe
et je vais vous le prouver…
De Antoine Dole et Bruno Salamone
©2016 • Actes Sud junior
C’est pratique d’avoir un monstre caché
dans le placard pour justifier ses bêtises… Les moches pulls de grand-mère
qui disparaissent ? Le monstre les adore !
Les traces de baskets boueuses sur le
tapis ? Le monstre fait la même pointure
de chaussures ! La veilleuse qui reste allumée toute la nuit ? Le monstre a peur
du noir !

prIX pETIT pATApoN

jeux

prix du festival petit patapon

LA SÉLECTIoN 2021

Donne ton avis sur un ou plusieurs livres en coloriant le smiley
qui correspond à ton choix et dépose ton bulletin dans l’urne
du 29 mars au 24 avril inclus.

La ludothèque de CGA Centre social vous propose une sélection
de jeux, disponible dans différents lieux du festival.

Tu pourras également voter en ligne sur le site du festival :
www.petitpatapon.net
Les 2 livres qui auront reçu le plus de sourires dans les sélections
0/3 ans et 4/6 ans se verront décernés le Prix du festival Petit
Patapon 2021.
Les résultats seront dévoilés sur le site du festival le 28 avril.

bigboum
Jeu d’équilibre • Dès 2 ans
Aide Bigboum, éléphant de cirque, à
transporter le matériel du chapiteau !
Un jeu pour développer sa motricité fine.
cache-cache à la ferme
Jeu de devinettes
Dès 3 ans • 2 à 4 joueurs
Aide Léo le chien à retrouver les animaux
de la ferme avant tes parents. Un jeu
pour découvrir la ferme.
piqué, raflé
Jeu de discrimination visuelle
Dès 3 ans • 2 à 4 joueurs
Lance les dés et sois le plus rapide à retrouver les objets. Un jeu pour développer son vocabulaire et sa vision spatiale.
little panic island
Jeu coopératif en temps réel
Dès 4 ans • 1 à 8 joueurs
Réunis la tribu pour manger l’énorme
gâteau ! Un memory intense et hilarant
pour rire et s’encourager tous ensemble.
la famille bric à brac
Jeu d’habileté • Dès 5 ans • 2 à 4 joueurs
Aide Hugo à rejoindre les objets dont il a
besoin malgré le désordre. Mais gare à ne
pas marcher sur les objets des autres
joueurs ! Un jeu pour développer motricité
fine et attention.
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SpECTACLES
Les p'tites roulettes

6 mois/5 ans

Murmures

8 mois/3 ans

plumes et Boucles d'ours

2/5 ans

Spectacle créé spécialement pour le festival Petit Patapon 2021
Par Aurélie Loiseau

Petites formes contées
Par la Compagnie La Dérouleuse
Durée : 25 minutes
https://laderouleuse.wixsite.com/laderouleuse

Spectacle sonore et visuel
Par la Compagnie Déblok Manivelle
Durée : 30 minutes
www.deblokmanivelle.com

Un accueil chaleureux sur des tapis avec des jeux et livres mis
à disposition. Un coin calme où les parents s’autorisent une
pause avec leur enfant. On entre dans le monde des histoires.
Un monde imaginaire, poétique et musical où se mêlent des
objets curieux, des personnages insolites et des chansonnettes
tarabiscotées. En quelques mots, c’est une parenthèse savoureuse dans notre quotidien.

Le bruit court et les murs ont des oreilles. Au dedans, ça chuchote, ça papote, ça complote. Au dehors, ça crépite, ça pépie,
ça s’agite. Laissons les sons guider l’imaginaire des tout-petits
entre manipulations d’objets et théâtre corporel.

Voir descriptif, dates et lieux page 3.

• Mercredi 7 avril à 10h, Espace du Foron, Reignier-Esery

• Lundi 12 avril à 10h et 15h, La Soierie, Faverges-Seythenex
• Mardi 13 avril à 9h30 et 10h30, Les Carrés, Annecy-le-Vieux
• Mercredi matin 14 avril (centre de loisirs) et à 15h, 15h45 et
16h30 (tout public), Accueil de loisirs du Mikado, Ecole VallinFier, Annecy
• Jeudi matin 15 avril, Espace Petite Prairie et Accueil de loisirs
Archipel sud - école Vaugelas, Annecy
• Jeudi 15 avril à 15h, Jardin du 8 mai 1945, Cran-Gevrier
• Vendredi 16 avril à 15h, Place Jean Moulin, Cran-Gevrier

le filipou

pas dodo

1/6 ans

Spectacle musical
Par la Compagnie Les Babilleurs
Durée : 30 minutes
http://www.pasdodolesite.sitew.fr/
Bébé ne veut pas dormir. Maman ne sait plus quoi faire pour
apaiser Bébé. La Fée Dodo a la solution à tous leurs problèmes…
ou pas… Bébé, Maman et la Fée Dodo vont tenter avec humour
de résoudre l’équation magique : Nuit = Sommeil = Repos.
• Mercredi 21 avril à 15h30, La Soierie, Faverges-Seythenex
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3/6 ans

Spectacle conté
En partenariat avec la Salle de spectacles Quai des Arts
Par la Compagnie Sylvie Santi
Durée : 40 minutes
www.sylviesanti.com
Le fripon divin, un être fruste et rusé, plein d’innocence et de
convoitise, qui enfreint toutes les règles, commet toutes les
maladresses, déclenche toutes les catastrophes et tombe dans
tous les pièges, y compris ceux qu’il a tendus lui-même.
• Mercredi 21 avril à 10h, Médiathèque Quai des Arts, Rumilly

SpECTACLES
Nid d'anges

0/5 ans

Théâtre musical
Par la Compagnie Ines
Durée : 35 minutes
C’est l’histoire de tout ce qui procurent des sensations ou des
émotions immenses quand on est petit. Le changement des
saisons, le craquement des feuilles, la sensation du tissu sur
les doigts. Une petite fille vit ses premières aventures, les premières neiges, premières rencontres, bercée par des chants
qui l’entourent de tendresse. Un petit écureuil qui sème un désordre amusant. Le son, les voix, les instruments vibrants. La
première expérience du théâtre musical.
• Samedi 24 avril à 10h30 et 14h30, CGA Renoir, Cran-Gevrier,
Annecy

pass-musée

Dès 3 ans

Théâtre musical et chansons
Par la Compagnie des Sans voix
Costumes créés par la Section Spectacle du Lycée G. Sommeiller
Durée : 40 minutes
Rien ne va plus au "MEGS", le Musée Éclectique de Grisy sur
Seine : malgré le zèle de René, son fidèle gardien, les spectateurs
ont déserté les lieux et la fermeture semble inévitable. Mais les
œuvres exposées semblent avoir des pouvoirs insoupçonnés.
Auguste le penseur, Uxmal la momie inca, Oscar le squelette
ancestral et les deux ravissantes robes de Marie Antoinette et
d'Elisabeth sauront-ils faire revenir le public ?

Mr et Mme Bonheur

Tout public

Déambulation et petits sketchs pour enfants
Par la Compagnie Les Cracottes
https://lescracottes.weebly.com
Mr et Mme Bonheur, nous font le plaisir de revenir cette année,
avec leur petite caravane pleine de malices et de bêtises.
• Samedi 24 avril de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30, CGA Renoir,
Cran-Gevrier, Annecy

• Vendredi 23 avril à 10h30, Accueil loisirs Archipel Sud, école
Vaugelas, Annecy
• Samedi 24 avril à 11h30 et 15h30, CGA Renoir, Cran-Gevrier,
Annecy
pierrot le colporteur

Dès 3 ans

©Cedric Raccio

Chansons itinérantes pour gamins pas trop sages
Par Pierre Castellan
www.pierrecastellan.fr
Au gré des rues et des places, il arrête sa charrette, et démarre
aussitôt avec les enfants un instant de fête ! - un petit bal, (on
danse dans la rue) - quelques chansons « tirées du sac ».
• Samedi 24 avril de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30, CGA Renoir,
Cran-Gevrier, Annecy
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CINÉMA
LA SÉLECTIoN 2021
C’est à un festival de courts métrages que nous vous convions
pour cette 13ème édition de Petit Patapon. Il y en aura pour
tous les goûts ! Les films de Petit Patapon sont autant d’invitations au voyage et de découvertes d’univers graphiques originaux, loin des standards télévisuels. Et, enfin et surtout, Petit
Patapon est l’occasion d’une première expérience dans une
salle obscure, avec sa famille et les autres spectateurs. Voir ensemble pour s’ouvrir au monde et aux autres…
A très vite dans nos salles !

la baleine et l'escargote

Le Gnome et le Nuage

Rita est une petite fille téméraire et curieuse de tout. Avec
Crocodile, son meilleur ami toujours à ses côtés, elle peut aller
partout où elle le désire : dans les bois, au cinéma ou encore à
la piscine. Rita connait tant de choses et souhaite en découvrir
tant d’autres – mais elle ne parvient pas à tout faire. Dans cet
univers rêvé sans la présence d’aucun adulte, Rita découvre le
monde qui l’entoure, comprend comment vivre avec les autres
et par-dessus tout, elle apprend à grandir. Une vision de l’enfance remplie d’humour et d’innocence.

Kuap

Place de l’Annapurna
Annecy 74 000 Annecy
LA TurBINE

Place Chorus
Cran-Gevrier 74 960 Annecy
le rabelais

21 route de Frangy
Meythet 74 960 Annecy
l'auditorium seynod
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1 place de l’Hôtel de Ville
Seynod 74 600 Annecy

Nils Hedinger / 7’

Qu’il est difficile d’être un têtard au fond d’une mare. Le chemin
est long pour devenir une grenouille qui sautille dans la prairie !
M. Lang et D. Snaddon / 27’

La Cabane
A la piscine
Le Cadeau d’anniversaire
Jour de pluie

Les Meilleures amies

Les salles
CINÉMA NovEL/le mikado

F. Diviak et Z.Čupová / 5’

Petite île, ciel radieux. Monsieur Gnome souhaite passer cette
splendide journée à bronzer sur un transat.

Les Bottes

DAVY DURAND avec la participation de PATAR et AUBIER d’après les ouvrages «CHIEN POURRI » de COLAS GUTMAN et MARC BOUTAVANT publiés par L’ÉCOLE DES LOISIRS bible littéraire JEAN REGNAUD direction d’écriture JEAN-LOUIS MOMUS musique YEP* et GUILLAUME LE HÉNAFF
produit par FOLIVARI - DANDELOOO - PANIQUE! - PIKKUKALA en coproduction avec TAKA et LA RTBF (télévision belge) SHELTER PROD TELEVISIO DE CATALUNYA avec la participation de FRANCE TÉLÉVISIONS - WALLIMAGE avec le soutien de TAX SHELTER.BE - ING
TAX SHELTER du gouvernement fédéral de belgique - EUROPE CREATIVE PROGRAMME MEDIA DE L’UNION EUROPÉNNE, CNC aide au développement et création visuelle et sonore et numérique - LA PROCIREP ANGOA société des producteurs
avec le soutien de LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE en partenariat avec le cnc de LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES en partenariat avec le cnc le departement de LA DRÔME et VALENCE ROMANS AGGLOS en association avec SOFITVCINÉ 5

CINÉ-LAuDoN

12 impasse de l’Eglise
74 410 Saint-Jorioz
La soierie

141 route d’Albertville
74 210 Faverges-Seythenex
les lumières de la ville

18 avenue Roosevelt
74 150 Rumilly
mjc de reignier-Esery

416 rue des Ecoles
74 930 Reignier-Esery

Dès 3 ans

Programme de 7 courts métrages d’animation
Danemark • 2020
Durée du programme : 40 minutes

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port
et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à
bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans
du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée
fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.

FOLIVARI, DANDELOOO, PANIQUE! ET PIKKUKALA
PRESENTENT

youpi ! c'est mercredi

Programme de 3 courts métrages d’animation
Rép. Tchèque/Suisse/ Grande-Bretagne • 2019
Durée du programme : 40 minutes

La Baleine et l’Escargote

réalisé par

Dès 3 ans

Rita, la petite sorcière

CINÉMA
La chouette en toque

Dès 4 ans

les mal-aimés

Dès 4 ans

Programme de 5 courts métrages d’animation
France • 2020
Durée du programme : 52 minutes

Programme de 4 courts métrages d’animation de Hélène Ducroq
France • 2020
Durée du programme : 40 minutes

La Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte
japonais burlesque et enchante une chanson populaire vieille
de cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes par
jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette «en toque» a
mitonnés avec la magie du cinéma d’animation.

Ce programme montre avec tendresse l’univers de certains
«mal-aimés» auxquels les contes et légendes ou simplement les
préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.

La Petite grenouille à grande bouche

Célia Tisserant / 8’

Le Petit poussin roux

Célia Tisserant / 12’

La Cerise sur le gâteau

Frits Standaert / 16’

L’Ours qui avala une mouche

Pascale Hecquet / 7’

Dame Tartine aux fruits

Pascale Hecquet / 4’

Lupin

11’

Un jeune loup s’aventure hors de son terrier pour la première
fois à l’insu de sa mère. Les enfants des chasseurs le découvrent
perdu et apeuré et décident de le ramener chez lui.
Comment j’ai vaincu ma peur des humains

9’

As-tu peur des araignées ? Dédalia, araignée de maison, elle, a
super peur des humains ! Avec sa meilleure amie, elles ont le
rêve d’aller à New York… mais New York, c’est plein d’humains !
Maraude et Murphy

Dès 4 ans

Film d’animation
De Davy Durand, Stéphane Aubier et Vincent Patar
France/Belgique/Espagne • 2020
Durée du programme : 60 minutes
Il était une fois Chien Pourri, chien parisien, naïf et passionné.
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, il arpente
les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes
qu’il provoque, il retombe toujours sur ses pattes ! Une folle
aventure pour faire découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !
Chien Pourri et ses amis
Les Puces de Chien Pourri
Chien Pourri à la mer
Chien Pourri en Amérique
Une Etoile pour Chien Pourri

8’

Maraude se perd dans la tempête, Murphy sort de sa caverne
pour l’aider à retrouver son gîte, et grignoter des moustiques…
Une nuit ordinaire pour deux chauve-souris !
Terre de vers

chien pourri : la vie à paris !

8’

Savez-vous ce que les vers de terre chantent ? Car, oui ils
chantent. Collez votre oreille contre l’herbe et écoutez !

jean-michel le caribou et les histoires d'amour
interdites
Dès 4 ans
Film d’animation de Mathieu Auvray
France • 2020
Durée du programme : 42 minutes
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça
n’engendre que des problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas
trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins… Hélas, la répression commence. Nos héros décident d’entrer en résistance
pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans le village.
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grande journée festive de clôture • cran-gevrier
Espace livres
Entrée libre de 10h à 17h30
En partenariat avec l’association Lire et faire lire 74
CGA Renoir
Venez découvrir les livres de la sélection, les raconte-tapis, les
livres animés, la pieuvre à histoire, les kamishibaï… et plein
d’autres surprises !

grande journée festive de clôture : samedi 24 avril de 10h à 17h30
CGA Renoir et Espace Jean Moulin, Cran-Gevrier/Annecy
Les bénévoles, les bénévoles juniors, les animateurs de CGA et
les partenaires de la clôture se plient en 4 pour vous offrir une
journée de clôture pleine de surprises et de découvertes autour
des livres de la sélection, de la musique, des jeux, des ateliers et
des spectacles à partager en famille.
Spectacles
nid d'anges
Théâtre musical
Par la Compagnie Ines

pierrot le colporteur
Chansons itinérantes pour gamins pas trop sages
Par Pierre Castellan
dès 3 ans

Plus d’infos page 7.
De 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Gratuit, sans réservation
En déambulation

Plus d’infos page 7.
A 10h30 et 14h
Prix libre, sur réservation à partir du lundi 5 avril à la Serre
CGA Renoir
pass-musée
Par la Compagnie des sans voix
dès 3 ans

Plus d’infos page 7.
A 11h30 et 15h30
Prix libre, sur réservation, à partir du lundi 5 avril à la Serre
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enfants dès 3 ans et leurs parents

De 10h30 à 12h
Gratuit, sur réservation à partir du lundi 5 avril à la Serre

Entre l’Espace Jean Moulin et CGA Renoir

Enfants de 0 à 5 ans

CGA Renoir

atelier-rencontre avec Isabelle Gil
Un ours en guimauve, des petites figurines, de la pâte à modeler,
des yeux à coller, un décor et le tour est joué. Il ne reste plus
qu’une photo à faire pour commencer l’écriture d’une histoire à
la manière d’Isabelle Gil. N’hésitez à apporter des petits objets !
Plus d’infos page 2.

Mr et Mme Bonheur
Déambulation et petits sketchs pour enfants
Par la Compagnie Les Cracottes
Tout public

A côté de la caravane de la Dérouleuse, celle de Mr et Mme Bonheur
est presque un jouet mais qu’il est possible de visiter pour le
bonheur des petits et des grands !
Plus d’infos page 7.
De 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Gratuit, sans réservation
En déambulation
Entre l’Espace Jean Moulin et CGA Renoir

Dessine-moi un Boris !
Par Mathis
dès 5 ans

Mathis réalisera en direct le portrait de Boris, son petit ours
préféré et te donnera tous les conseils pour réaliser TON Boris.
Plus d’infos pages 2/3.
De 14h30 à 16h
Gratuit, sur réservation à partir du lundi 5 avril à la Serre

samedi 24 avril 2021
Ateliers d'éveil parents-enfants

Espace Jeux

ateliers signez avec bébé

La ludothèque de CGA vous fera découvrir les jeux de la sélection
Patapon et beaucoup d’autres !

Avec l'association Nais'sens et parents (sous-réserve)
Ces ateliers de découverte Signe Avec Moi vous permettent de
découvrir le principe de communication enrichie par les signes
et quelques signes de la LSF.
Pour parents et enfants de la naissance à 3 ans

De 10h30 à 11h30
De 14h30 à 15h30
Gratuit, sur réservation à partir du lundi 5 avril à la Serre
CGA Renoir
Eveil à la Musique
Avec Agnès Frèjacques
Jouer avec les sons qui glissent qui courent qui chantent et
manipuler toute sorte de petits instruments rigolos. Prendre le
temps d’écouter jouer inventer et affiner l’écoute tout en s’amusant avec son enfant.
De 10h15 à 11h pour les 0/18 mois
De 11h15 à 12h pour les 18/36 mois
De 14h30 à 15h15 pour les 3/6 ans
De 15h30 à 16h15 pour les 18/36 mois
Gratuit, sur réservation à partir du lundi 5 avril à la Serre
CGA Renoir

Atelier Terre
Par Sylviane Tondine
tout public

Chacun pourra expérimenter la matière, et se laisser aller à la
créativité pour une œuvre éphémère. Les mains dans la terre,
nous aurons tout à dessiner. Une journée ouverte à toutes les
cultures, à toutes les rencontres où nous pourrons échanger,
partager et rêver.
De 10h à 16h
Entrée libre, atelier parents-enfants en extérieur
Place Jean Moulin

Ludothèque de CGA, Espace Jean Moulin
animations tout au long de la journée
Place et Espace Jean Moulin
Parcours vélo avec Roul’& co
Maquillage
Atelier fabrication de jeux et d’objet
(doudous, coussins de colère…)
Espace de gratuité autour de la puériculture
restauration
Vente de douceurs sucrées par les parents d’élèves de Renoir et
du Vallon et par les jeunes participants à un séjour

Les partenaires de la clôture
Avec la participation des partenaires et des associations socioculturels de Cran-Gevrier :
. AILES
. l’association Roule & co
. les parents d’élèves des écoles
de Renoir et Vallon
. le service Petite Enfance
. le groupe papot’âge

. le café habitants du Vallon
. le centre de loisirs Renoir
. l’association Lire et faire lire
. les bénévoles de CGA
. les bénévoles juniors de CGA

Organisateur : CGA Centre Social
Billetterie avant le festival aux heures de permanence
21 rue du Vernay
Cran-Gevrier
74 960 Annecy
04 50 67 33 75
www.crangevrieranimation.com
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annecy
pass-musée

Archipel Sud MJC Centre social
3 avenue de Chambéry
04 50 45 71 35
www.mjcarchipelsud.com
mjcarchipelsud@gmail.com
Espace Grande Prairie
55 chemin de la Prairie
Espace Petite Prairie
57 chemin de la Prairie
Spectacle
plumes et boucles d'ours
Par Aurélie Loiseau
enfants de 2 à 5 ans

Plus d’infos page 3.
Vendredi 2 avril à 9h30 et 10h45
Spectacle réservé aux enfants de l’école maternelle Prairie
Ecole maternelle de la Prairie
Spectacles
Les p'tites roulettes
Par la Compagnie la Dérouleuse
enfants de 6 mois à 5 ans

Plus d’infos page 6.
Jeudi matin 15 avril
Spectacle réservé aux enfants de l’accueil loisirs
Accueil Loisirs Archipel Sud, école Vaugelas
Jeudi 15 avril à 10h et 11h
Sur inscription au 06 28 56 66 81
Espace Petite Prairie

Par la Compagnie des sans voix

enfants de 0 à 3 ans et demi

dès 3 ans

Réalisation de petits poissons à coller dans le dos de toute la
famille ! Découpage, tampons, coloriage, peinture, toutes les
techniques sont bonnes pour faire de jolis poissons colorés.
Jeudi 1er avril de 9h à 12h
Gratuit, sur réservation au 06 28 56 66 81

Plus d’infos page 7.
Vendredi 23 avril à 10h30
Spectacle réservé aux enfants inscrits à l'Accueil loisirs
Accueil loisirs Archipel Sud, école Vaugelas
activités à la maison
mon kit d'activités petit patapon
enfants de 18 mois à 6 ans

Kit comprenant 4 activités et un carnet de recettes, à récupérer
jeudi 8 et vendredi 9 avril devant nos bureaux, av. de Chambéry
3€, sur réservation au 06 13 94 89 49
Bureaux d'Archipel Sud
ateliers enfants-parents
peinture sur vitre

Espace Petite Prairie
Gâteau cible et famille Babybel®
enfants de 2 à 10 ans

Quand cuisiner devient un jeu : décoration de gâteau pour en
faire une cible où l’on jette des Smarties® et réalisation d’une
famille avec les célèbres Babybel®.
Mardi 13 avril de 16h à 17h30
2€/participant, sur réservation au 06 13 94 89 49
Espace Grande Prairie
histoires en musique

enfants de 0 à 3 ans et demi

Par Claudie Violleau, éducatrice de jeunes enfants

Un atelier de peinture sur vitre s’invite à l’Espace Enfants-Parents
pour permettre aux familles de réaliser ensemble les personnages
du festival Petit Patapon.
Lundi 29 mars de 9h à 12h
Gratuit, sur inscription au 06 28 56 66 81

enfants de 0 à 6 ans

Espace Petite Prairie

Espace Petite Prairie

anime ton assiette

Lecture théâtralisée de la sélection littéraire avec accompagnement musical
Jeudi 22 avril de 10h à 11h
Gratuit, sur réservation au 06 28 56 66 81

peindre sans pinceau

enfants de 3 à 6 ans

enfants de 2 à 6 ans

Atelier cuisine en famille
Réalisation d’un tableau culinaire pour faire de son assiette une
œuvre d’art et donner envie aux plus petits de goûter à tout !
Mercredi 31 mars de 10h à 11h
2€/participant, sur réservation au 06 13 94 89 49

Réalisation d’une fresque collective de peinture sans pinceau.
Découvrez une autre manière de peindre !
Mercredi 28 avril de 10h à 11h
2€/personne, sur réservation au 06 13 94 89 49

Espace Grande Prairie
12

en avant les petits poissons

Espace Grande Prairie

annecy
atelier surprise pour la fin du festival

atelier parents-enfants

enfants de 0 à 3 ans et demi

Le Mikado MJC Centre Social

Le festival Petit Patapon se termine en beauté mais en secret !
Un atelier surprise vous est proposé, laissez-vous guider !
Jeudi 29 avril de 9h à 12h
Gratuit, sur inscription au 06 28 56 66 81

Site Teppes
place des Rhododendrons
Site Novel / Cinéma
2 place Annapurna
04 50 57 56 55
www.lemikado.org
accueil@lemikado.org

Espace Petite Prairie
atelier d'illustration avec Mathis
Dessine-moi un Boris !

Les p'tites roulettes

dès 5 ans

Accueil Loisirs Archipel Sud, école Vaugelas

Médiathèque Novel

Par la Compagnie la Dérouleuse
enfants de 6 mois à 5 ans

Plus d’infos page 6.
Mercredi matin 14 avril
Séances réservées aux enfants inscrits à l’Accueil de loisirs
Mercredi 14 avril à 15h, 15h45 et 16h30
Séances dédiées aux parents-enfants, 1 accompagnant
10 personnes/séance
3€, sur réservation auprès de l’accueil du Mikado
Accueil de loisirs du Mikado, école Vallin-Fier

7 bis rue Louis Armand
04 50 33 87 41
bibliotheques.annecy.fr
atelier parents-enfants
petites histoires pour toutes petites oreilles
enfants de 18 mois à 3 ans

Découverte de la sélection livres, temps de lecture par l’animatrice de la médiathèque
Jeudi 15 avril à 10h
Animation réservée aux enfants du Patio du Mikado

dès 2 ans

Découverte de la sélection jeux
Jeudi 15 avril de 15h30 à 17h
Gratuit, sur réservation auprès de l'accueil du Mikado
Le Mikado site Teppes
Spectacle
plumes et boucles d'ours

Spectacle

Par Mathis
Mathis réalisera en direct le portrait de Boris, son petit ours préféré et te donnera tous les conseils pour réaliser TON Boris.
Plus d’infos pages 2/3.
Mercredi 21 avril à 9h30 et à 11h
Atelier réservé aux enfants inscrits à l’Accueil de loisirs

découverte de la sélection jeux

atelier parents-enfants
splash !
Par l'Arteppes
enfants de 18 mois à 3 ans

Atelier créatif qui réserve plein de surprises, et quelques bêtises…
Jeudi 15 avril de 10h à 11h30
Gratuit, sur réservation auprès de l'accueil du Mikado

Par Aurélie Loiseau
En partenariat avec la Médiathèque Novel
enfants de 2 à 5 ans

Plus d’infos page 3.
Vendredi 16 avril à 15h
Spectacle réservé aux enfants inscrits à l’Accueil de loisirs
Accueil de loisirs du Mikado, école Vallin-Fier
atelier d'illustration avec Mathis
Dessine-moi un Boris !
Par Mathis
dès 5 ans

Mathis réalisera en direct le portrait de Boris, son petit ours préféré et te donnera tous les conseils pour réaliser TON Boris.
Plus d’infos pages 2/3.
Jeudi 22 avril de 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h
Ateliers réservés aux enfants inscrits à l’Accueil de loisirs
2 groupes de 12 enfants
Accueil de loisirs du Mikado, école Vallin-Fier

Le Mikado site Teppes
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annecy • Annecy-le-Vieux
Atelier d'illustration

Centre social et culturel du Parmelan

Association les Carrés

6 allée des Salomons
04 50 66 03 47
cscparmelan.fr

43 avenue des Carrés
04 50 23 43 48
http://lescarres-asso.com/
lescarres@lescarres-asso.com

Animations

Animations

Atelier Multi-sensoriel Parents/enfants
Par Raphaël Torres, éducateur de jeunes enfants
enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés d’un parent
Samedi 10 avril de 9h à 12h
Séance de 20 minutes
Gratuit, sur inscription préalable
Atelier découverte des Arts du cirque
Par l’équipe de formateurs de l’École de cirque du Parmelan

Ateliers gratuits, sur réservation
atelier parents/enfants
enfants de 0 à 6 ans

Animation autour de la sélection livres du festival
Mercredi 31 mars à 9h30
atelier parents/enfants

enfants de 18 mois (marcheurs) à 4 ans accompagnés d’un

enfants de 0 à 6 ans

parent
Samedi 10 avril de 9h à 12h
Séance de 30 minutes
6 enfants par séance, chacun accompagné d’un parent
Gratuit, sur inscription préalable

Animation autour de la sélection jeux du festival
Mercredi 31 mars à 10h15
atelier parents/enfants
enfants de 4 à 6 ans

Atelier manuel autour du personnage de Boris : réalisation d'un
petit ours en feutrine
Mercredi 31 mars à 15h15
Spectacle
Les p'tites roulettes
Par la Compagnie la Dérouleuse
enfants de 6 mois à 5 ans et parents

Plus d’infos page 6.
Mardi 13 avril à 9h30 et 10h30
3€, sur réservation
Mardi 13 avril à 15h
Spectacle réservé aux enfants inscrits à l'Accueil de loisirs
14

atelier/rencontre avec isabelle gil
Par Isabelle Gil
enfants de 3 à 6 ans

Un ours en guimauve, des petites figurines, de la pâte à modeler,
des yeux à coller, un décor et le tour est joué. Il ne reste plus
qu’une photo à faire pour commencer l’écriture d’une histoire à
la manière d’Isabelle Gil. N’hésitez à apporter des petits objets !
Plus d’infos page 2.
Jeudi 22 avril à 15h
Gratuit, sur réservation

annecy • Cran-Gevrier
Animations

CGA Centre social
La Serre
21 rue du Vernay
04 50 67 33 75
www.crangevrieranimation.com
contact@crangevrieranimation.com
Espace Jean Moulin
6 place Jean Moulin
Accueil de loisirs Renoir
10-12 avenue Auguste Renoir
Spectacle
Les petites roulettes
Par la Compagnie la Dérouleuse
enfants de 6 mois à 5 ans

Plus d’infos page 6.
Gratuit, sur réservation à la Serre à partir du 5 avril
Jeudi 15 avril de 15h à 16h30
Jardin du 8 mai 1945
Vendredi 16 avril de 15h à 16h30

Médiathèque La Turbine

Mini patapon

Place Chorus
04 50 67 12 85
https://bibliotheques.annecy.fr
mediathequeturbine@annecy.fr

En partenariat avec l’association Lire et faire lire 74
enfants de 0 à 6 ans

Venez prendre une pause à la sortie de l’école pour écouter des
histoires avec la Compagnie la Dérouleuse, faire des jeux ou un
atelier parents-enfants. Un avant-goût de la grande journée festive du samedi 24 avril.
Accès libre pour les petits avec leurs parents
Jeudi 15 avril de 15h à 17h
Jardin du 8 mai 1945
Vendredi 16 avril de 15h à 17h
Place Jean Moulin

Animations
vaz'y voir
dès 3 ans

Projection de courts métrages et films d'animation en lien avec la
thématique 2021 de Petit Patapon à partager en famille
Mercredi 7 avril à 16h30
Gratuit, sur réservation
p'tits bouts d'histoires
enfants de 0 à 3 ans

Faites une pause avec vos enfants. Installez-vous confortablement pour écouter des histoires de la sélection Petit Patapon.
Un moment réservé aux tout-petits découvrant le plaisir de la
lecture.
Samedi 10 avril à 10h30
Gratuit, sur réservation
Spectacle

Place Jean Moulin

plumes et boucles d'ours
Par Aurélie Loiseau
enfants de 2 à 5 ans

Plus d’infos page 3.
Samedi 17 avril à 16h30
Gratuit, sur réservation
1 seul adulte accompagnant
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annecy • Meythet
Animations

MJC Centre social Victor Hugo
6 rue de l'Aérodrome
04 50 22 08 13
www.mjc-centresocial-victorhugo.com
accueil@espacevictorhugo.org
Spectacle
plumes et boucles d'ours
Par Aurélie Loiseau
enfants de 2 à 5 ans

Plus d’infos page 3.
Mercredi après-midi 21 avril
Spectacle réservé aux enfants inscrits à l’Accueil de loisirs
Auditorium de la MJC

2€/participant
Inscription obligatoire et règlement auprès de l’accueil de la MJC
Renseignements par téléphone au 04 50 22 08 13 ou par mail :
accueil@espacevictorhugo.org
peinture en bêtise

Médiathèque Louise Michel
5 rue François Vernex
04 50 22 50 74
https://bibliotheques.annecy.fr
mediathequelouisemichel@annecy.fr
Animations

enfants de 2 à 8 ans

Venez en famille réaliser des bêtises autour de la peinture : avec
les doigts, avec les pieds et pourquoi pas avec le bout du nez !
Mercredi 31 mars de 15h à 16h30
lecture vivante du livre "une ou deux bêtises"
enfants de 2 à 6 ans

Venez bouger, faire des bêtises, vous amusez grâce à une lecture
vivante (mettre en mouvement l’histoire) autour du livre de la
sélection «Une ou deux bêtises».
Vendredi 16 avril de 10h à 11h30
les personnages de petit patapon font des bêtises !
enfants de 3 à 8 ans

Venez réaliser un tableau où les personnages de Petit Patapon
et de la sélection de livres font des bêtises. Soyez créatifs et
inventifs !
Mercredi 21 avril de 15h à 16h30

p'tite demi-heure
enfants de 0 à 3 ans

Faites une pause avec vos enfants. Installez-vous confortablement
pour écouter des histoires de la sélection Petit Patapon. Un moment réservé aux tout-petits découvrant le plaisir de la lecture.
Mercredi 7 avril à 10h30
Gratuit, sur réservation
samedi des histoires
enfants de 3 à 6 ans

Des histoires à écouter et à regarder pour les plus grands avec la
sélection Petit Patapon des 4/6 ans
Samedi 10 avril à 10h30
Gratuit, sur réservation
Spectacle
atelier berceuses
Par la Compagnie Ines
enfants de 6 mois à 5 ans

En parallèle de leur spectacle Nid d'anges, Blandine Robin et
Anne Laure Murer proposent des ateliers ludiques autour des
berceuses, à venir vivre en famille.
Mercredi 14 avril à 10h et à 11h15
Gratuit, sur réservation
1 seul adulte accompagnant
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annecy • Seynod

argonay
Spectacle

plumes et boucles d'ours

Médiathèque de Seynod
1 place de l’Hôtel de ville Seynod
04 50 33 45 32
https://bibliotheques.annecy.fr
bibliotheques.annecy.fr
Spectacle
atelier parents-enfants
Par la Compagnie Sylvie Santi
En partenariat avec le Théâtre des Collines
18 mois/6 ans

Venez en famille vous initier au répertoire oral du tout-petit :
contes, comptines, vire-langues et amusettes.
Mercredi 31 mars à 16h30
Gratuit, sur réservation
Animations
tout petit tu lis

Pôle enfance-jeunesse de la mairie d’Argonay
90 route de l’Avenir

Par Aurélie Loiseau
enfants de 2 à 5 ans

Plus d’infos page 3.
Samedi 17 avril à 10h30
Gratuit, sur inscription
1 seul adulte accompagnant
Atelier d'illustration avec Mathis
Dessine-moi un Boris !
Par Mathis
dès 5 ans

Mathis réalisera en direct le portrait de Boris, son petit ours préféré et te donnera tous les conseils pour réaliser TON Boris.
Atelier suivi d’une dédicace
Plus d’infos pages 2/3.
Mercredi 21 avril à 15h
Gratuit, sur inscription

Atelier d'illustration avec Mathis
Dessine-moi un Boris !
Par Mathis
enfants de 6 à 12 ans

Mathis réalisera en direct le portrait de Boris, son petit ours préféré et te donnera tous les conseils pour réaliser TON Boris.
Plus d’infos pages 2/3.
Jeudi 22 avril de 14h30 à 16h30
Atelier réservé aux enfants inscrits à l’Accueil de loisirs

La Ferme (auditorium)
60 route du Barioz
Spectacle

enfants de 0 à 3 ans

Lectures autour de la sélection Petit Patapon
Samedi 10 avril à 10h30
Samedi 24 avril à 10h30
Gratuit, sur réservation
travelling
Projection de courts métrages et films d'animation en lien avec la
thématique 2021 de Petit Patapon à partager en famille

plumes et boucles d'ours
Par Aurélie Loiseau
enfants de 2 à 5 ans

Plus d’infos page 3.
Vendredi 16 avril à 11h
Spectacle réservé aux enfants de l’Accueil de loisirs et de la
Crèche

enfants de 2 à 4 ans

Mercredi 14 avril à 16h30
enfants de 4 à 5 ans

Mercredi 28 avril à 16h30
Gratuit, sur réservation
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faverges-seythenex
La sélection des jeux petit patapon

La Soierie Espace Social et Culturel
141 route d’Albertville
04 50 44 53 45
www.lasoierie.com
lasoierie@gmail.com
Spectacles

tout public, enfants accompagnés d’un adulte

Médiathèque le Relais de Poste

Viens t’amuser et découvrir la sélection des jeux Petit Patapon.
Mercredi 7 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h
10 personnes maximum à la fois
Gratuit, sur inscription auprès de l’accueil de la Soierie

29 rue Simon Tissot Dupont
04 50 32 51 01
mediatheque.faverges-seythenex.fr
biblio@faverges.fr

Ludothèque de la Soierie

Par la Compagnie la Dérouleuse

Par Sonia Convert

Par Aurélie Loiseau

enfants de 6 mois à 5 ans

dès 2 ans

enfants de 2 à 5 ans

Plus d’infos page 6.
Lundi 12 avril à 10h et 15h
Gratuit, sur réservation

Deux enfants maximum accompagnés par un adulte
Des déguisements ludiques et rigolos à construire, peindre et
inventer.
Mercredi 14 avril de 10h à 12h
10 personnes maximum à la fois
3€/enfant, sur inscription, auprès de l’accueil de la Soierie

Plus d’infos page 3.
Jeudi après-midi 1er avril
Spectacle réservé aux enfants des structures petite enfance

pas dodo
Par la Compagnie Les Babilleurs
enfants de 1 à 6 ans

Plus d’infos page 6.
Mercredi 21 avril à 15h30
Tarif : 8€ / 5€ (adhérent, - 25 ans, demandeur d’emploi)
Réservation auprès de l’accueil de préférence
Animations
Labo des bêtises et du rire
tout public, enfants accompagnés d’un adulte

Du 29 mars au 23 avril, venez expérimenter « le labo des bêtises et du rire » à la Soierie. Les photos seront exposées lors
de la Fête des Bêtises mercredi 28 avril de 15h à 17h au parc
Simon-Berger de Faverges.
De 9h à 12h et 14h à 19h (18h si couvre-feu)
1 famille à la fois
Entrée Libre
Hall de la Soierie
18

Spectacle
plumes et boucles d'ours

L'atelier Brico-rigolo

Les p'tites roulettes

Relais Assistantes Maternelles de Faverges
Atelier d'illustration avec Mathis
Dessine-moi un Boris !

faites des bêtises
tout public, enfants accompagnés d’un adulte

Par Mathis

Retrouve Patapon et ses amis autour d’une après-midi ludique
et artistique. Différents ateliers seront mis en place : la sélection
des jeux Patapon, coin lecture, espace créatif… Ce sera aussi
l’occasion d’admirer toutes les productions réalisées lors du
festival.
Mercredi 28 avril de 15h à 17h
Entrée libre

dès 5 ans

Parc Simon Berger

Mathis réalisera en direct le portrait de Boris, son petit ours préféré et te donnera tous les conseils pour réaliser TON Boris.
Plus d’infos pages 2/3.
Samedi 24 avril de 10h30 à 11h30
Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque
8 places

faverges-seythenex

reignier-esery

rumilly

Animation
Coin lecture et prix patapon
enfants de 0 à 6 ans

Retrouvez le coin lecture spécial Patapon mis en place. Régalezvous des lectures de la sélection et votez pour votre livre préféré !
Du 29 mars au 30 avril
Entrée libre aux horaires d’ouverture

Médiathèque de Reignier-Esery
235 rue du Collège
04 50 43 38 93
http://mediatheque.reignier-esery.com

Notre Histoire - Musée de Rumilly
5 place de la manufacture
04 50 64 64 18
www.mairie-rumilly74.fr/musee

Spectacle

Animations

Murmures

visite ludique : drôle de musée !

Par la Compagnie Déblok Manivelle
enfants de 8 mois à 3 ans

Plus d’infos page 6.
Mercredi 7 avril à 10h
Spectacle réservé aux enfants inscrits au Centre de loisirs
Centre de loisirs - Espace du Foron

enfants de 2 à 4 ans , enfant accompagné d’un parent
Dans le cadre du festival, le musée vous propose plein de minijeux pour familiariser les tout-petits à ce monde nouveau ! De
drôles de jeux vous attendent au musée… Attention éclats de
rires garantis !
Mercredi 14 avril de 10h30 à 11h30
4,50€/adulte, 3,50€/enfant
Sur réservation
enfants de 5 à 7 ans , enfant accompagné d’un parent

MJC de Reignier-Esery
416 rue des Ecoles
04 50 43 41 25
www.mjcreignier.net
accueil@mjcreignier.net
Spectacle
plumes et boucles d'ours

Le musée Notre Histoire a de nouveau le plaisir de proposer une
animation pour les plus jeunes. Le clown Pepito a semé la pagaille
dans le musée. Saurez-vous retrouver toutes ses bêtises et les
réparer ? Un moment de partage et de jeux à vivre en famille.
Mercredi 21 avril de 10h30 à 11h30
4,50€/adulte, 3,50€/enfant
Sur réservation
Sous réserve de l’ouverture du musée. En cas de fermeture,
une activité de remplacement sera proposée à la médiathèque.

Par Aurélie Loiseau
enfants de 2 à 5 ans

Plus d’infos page 3.
Jeudi après-midi 8 avril
Spectacle réservé aux enfants de l'école
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rumilly

viry
Atelier d'illustration

Médiathèque Quai des Arts
Place d’Armes
04 50 01 46 60
www.mediatheque-rumilly74.fr
Spectacle
plumes et boucles d'ours
Par Aurélie Loiseau
enfants de 2 à 5 ans

Plus d’infos page 3.
Jeudi 1er avril à 10h
Spectacle réservé aux enfants de la crèche
Spectacle
Le filipou
Par la Compagnie Sylvie Santi
En partenariat avec la Salle de Spectacles Quai des Arts
enfants de 3 à 6 ans

Plus d’infos page 7.
Mercredi 21 avril à 10h
Spectacle réservé aux enfants du centre de loisirs
Atelier d'illustration avec Mathis
Dessine-moi un Boris !
Par Mathis
dès 5 ans

Mathis réalisera en direct le portrait de Boris, son petit ours préféré et te donnera tous les conseils pour réaliser TON Boris.
Plus d’infos pages 2/3.
Vendredi 23 avril de 15h à 16h30
Gratuit, sur inscription à partir du vendredi 9 avril
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atelier/rencontre avec isabelle gil
Par Isabelle Gil
dès 5 ans

Un ours en guimauve, des petites figurines, de la pâte à modeler,
des yeux à coller, un décor et le tour est joué. Il ne reste plus
qu’une photo à faire pour commencer l’écriture d’une histoire à
la manière d’Isabelle Gil. N’hésitez à apporter des petits objets !
Plus d’infos page 2.
Vendredi 23 avril de 15h à 16h30
Gratuit, sur inscription à partir du vendredi 9 avril

Médiathèque de Viry
140 rue Villa Mary
04 50 74 57 74
https://www.bibliolien.fr/viry
viry@bibliolien.fr
Spectacle
plumes et boucles d'ours
Par Aurélie Loiseau
pour les enfants de 2 à 5 ans

Plus d’infos page 3.
Jeudi 8 avril à 10h
Spectacle réservé aux enfants de la crèche de Viry
Crèche Au pays des p’tits Pious

le festival date par date
Tous les événements figurant dans cette grille sont accessibles au grand public, sur réservation. Leur organisation se fait dans le respect des normes sanitaires actuelles.
jour

lundi 29 mars

mercredi 31 mars

jeudi 1er avril

mercredi 7 avril

samedi 10 avril

lundi 12 avril

mardi 13 avril

mercredi 14 avril

heure

Ville

Lieu

Genre

Titre de l’évènement

public

Tarif

Page

9h

Annecy

Espace Petite Prairie

Animation

Peinture sur vitre

0/3 ans 1/2

Gratuit

12

9h/12h*

Faverges-Seythenex

La Soierie

Animation

Labo des bêtises et du rire

tout public

Gratuit

18

14h/19h*

Faverges-Seythenex

La Soierie

Animation

Labo des bêtises et du rire

tout public

Gratuit

18

9h30

Annecy/Annecy-le-Vieux

Les Carrés

Animation

Atelier parents-enfants

0/6 ans

Gratuit

14

10h

Annecy

Espace Grande Prairie

Animation

Anime par ton assiette

3/6 ans

2€

12

15h

Annecy/Meythet

Centre social Victor Hugo

Animation

Peinture en bêtise

2/8 ans

2€

16

16h30

Annecy/Seynod

Médiathèque

Spectacle

Atelier parents-enfants

18 mois/6 ans

Gratuit

17

9h

Annecy

Espace Petite Prairie

Animation

En avant les poissons !

0/3 ans 1/2

Gratuit

13

10h15

Annecy/Annecy-le-Vieux

Les Carrés

Animation

Atelier parents-enfants

0/6 ans

Gratuit

14

15h15

Annecy/Annecy-le-Vieux

Les Carrés

Animation

Atelier parents-enfants

4/6 ans

Gratuit

14

10h

Faverges-Seythenex

La Soierie

Animation

La sélection des jeux Petit Patapon

tout public

Gratuit

18

10h30

Annecy/Meythet

Médiathèque Louise Michel

Animation

P'tite demi-heure

0/3 ans

Gratuit

16

14h

Faverges-Seythenex

La Soierie

Animation

La sélection des jeux Petit Patapon

tout public

Gratuit

18

16h30

Annecy/Cran-Gevrier

Médiathèque La Turbine

Animation

Vaz'y voir

dès 3 ans

Gratuit

15

9h

Annecy

CSC du Parmelan

Animation

Atelier multi-sensoriel parents/enfants

6 mois/3 ans

Gratuit

14

9h

Annecy

CSC du Parmelan

Animation

Atelier découverte des arts du cirque

18 mois/4 ans

Gratuit

14

10h30

Annecy/Seynod

Médiathèque

Animation

Tout petit tu lis

0/3 ans

Gratuit

17

10h30

Annecy/Meythet

Médiathèque Louise Michel

Animation

Samedi des histoires

3/6 ans

Gratuit

16

10h30

Annecy/Cran-Gevrier

Médiathèque La Turbine

Animation

P'tits bouts d'histoires

0/3 ans

Gratuit

15

10h

Faverges-Seythenex

La Soierie

Spectacle

Les P’tites roulettes

6 mois/5 ans

Gratuit

18

15h

Faverges-Seythenex

La Soierie

Spectacle

Les P’tites roulettes

6 mois/5 ans

Gratuit

18

9h30

Annecy/Annecy-le-Vieux

Les Carrés

Spectacle

Les P’tites roulettes

6 mois/5 ans

3€

14

10h30

Annecy/Annecy-le-Vieux

Les Carrés

Spectacle

Les P’tites roulettes

6 mois/5 ans

3€

14

16h

Annecy

Espace Grande Prairie

Animation

Gâteau cible et famille Babybel®

2/10 ans

2€

12
16

10h

Annecy/Meythet

Médiathèque Louise Michel

Spectacle

Atelier berceuses

6 mois/5 ans

Gratuit

10h

Faverges-Seythenex

La Soierie

Animation

Atelier brico-rigolo

dès 2 ans

3€

18

10h30

Rumilly

Musée Notre Histoire

Animation

Visite ludique : drôle de musée !

2/4 ans

3,50 €/4,50 €
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11h15

Annecy/Meythet

Médiathèque Louise Michel

Spectacle

Atelier berceuses

6 mois/5 ans

Gratuit

16

15h

Annecy

Accueil de loisirs du Mikado

Spectacle

Les P’tites roulettes

6 mois/5 ans

Gratuit

13

15h45

Annecy

Accueil de loisirs du Mikado

Spectacle

Les P’tites roulettes

6 mois/5 ans

Gratuit

13

*du 29 mars au 23 avril de 9h à 12h et 14h à 19h
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le festival date par date
Tous les événements figurant dans cette grille sont accessibles au grand public, sur réservation. Leur organisation se fait dans le respect des normes sanitaires actuelles.
jour
mercredi 14 avril

jeudi 15 avril

vendredi 16 avril

samedi 17 avril

mercredi 21 avril

jeudi 22 avril

vendredi 23 avril

samedi 24 avril
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heure

Ville

Lieu

Genre

Titre de l’évènement

public

Tarif

Page

16h30

Annecy

Accueil de loisirs du Mikado

Spectacle

Les P’tites roulettes

6 mois/5 ans

Gratuit

13

16h30

Annecy/Seynod

Médiathèque

Animation

Travelling

2/4 ans

Gratuit

17

10h

Annecy

Espace Petite Prairie

Spectacle

Les P’tites roulettes

6 mois/5 ans

Gratuit

12

10h

Annecy

Le Mikado site Teppes

Animation

Splash !

18 mois/3 ans

Gratuit

13

11h

Annecy

Espace Petite Prairie

Spectacle

Les P’tites roulettes

6 mois/5 ans

Gratuit

12

15h

Annecy/Cran-Gevrier

Jardin du 8 mai 1945

Spectacle

Les P’tites roulettes

6 mois/5 ans

Gratuit

15

15h

Annecy/Cran-Gevrier

Jardin du 8 mai 1945

Spectacle

Mini Patapon

0/6 ans

Gratuit

15

15h30

Annecy

Le Mikado MJC Centre social

Animation

Découverte de la sélection des jeux Petit Patapon

2/6 ans

Gratuit

13

10h

Annecy/Meythet

Centre social Victor Hugo

Animation

Lecture vivante du livre Une ou deux bêtises

2/6 ans

2€

16

15h

Annecy/Cran-Gevrier

Place Jean Moulin

Spectacle

Les P’tites roulettes

6 mois/5 ans

Gratuit

15

15h

Annecy/Cran-Gevrier

Place Jean Moulin

Spectacle

Mini Patapon

0/6 ans

Gratuit

15

10h30

Annecy/Seynod

Médiathèque

Spectacle

Plumes et boucles d’ours

2/5 ans

Gratuit

17

16h30

Annecy/Cran-Gevrier

Médiathèque La Turbine

Spectacle

Plumes et boucles d’ours

2/5 ans

Gratuit

15

10h30

Rumilly

Musée Notre Histoire

Animation

Visite ludique : drôle de musée !

5/7 ans

3,50 €/4,50 €
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15h

Annecy/Seynod

Médiathèque

Animation

Dessine-moi un Boris

dès 5 ans

Gratuit

17

15h

Annecy/Meythet

Centre social Victor Hugo

Animation

Les personnages de Petit Patapon font des bêtises !

3/8 ans

2€

16

15h30

Faverges-Seythenex

La Soierie

Spectacle

Pas dodo

1/6 ans

8 €/5 €

18

10h

Annecy

Espace Petite Prairie

Animation

Histoires en musique

0/6 ans

Gratuit

12

15h

Annecy/Annecy-le-Vieux

Les Carrés

Animation

Atelier-rencontre avec Isabelle Gil

3/6 ans

Gratuit

14

15h

Rumilly

Médiathèque Quai des Arts

Animation

Atelier-rencontre avec Isabelle Gil

dès 5 ans

Gratuit

20

15h

Rumilly

Médiathèque Quai des Arts

Animation

Dessine-moi un Boris

dès 5 ans

Gratuit

20

10h/17h30

Annecy/Cran-Gevrier

Renoir/Jean Moulin

Animations

Grande journée festive

tout public

Gratuit

10/11

10h/16h

Annecy/Cran-Gevrier

Place Jean Moulin

Animation

Atelier terre

tout public

Gratuit

11

10h/12h

Annecy/Cran-Gevrier

En déambulation

Spectacle

Mr et Mme Bonheur

tout public

Gratuit

10

10h/12h

Annecy/Cran-Gevrier

En déambulation

Spectacle

Pierrot le colporteur

tout public

Gratuit

10

10h15

Annecy/Cran-Gevrier

Accueil de Loisirs - Renoir

Animation

Eveil à la musique

0/18 mois

Gratuit

11

10h30

Annecy/Cran-Gevrier

CGA Centre social

Animation

Atelier-rencontre avec Isabelle Gil

dès 3 ans

Gratuit

10

10h30

Annecy/Seynod

Médiathèque

Animation

Tout petit tu lis

0/3 ans

Gratuit

17

10h30

Faverges-Seythenex

Médiathèque

Animation

Dessine-moi un Boris

dès 5 ans

Gratuit

18

10h30

Annecy/Cran-Gevrier

Accueil de Loisirs - Renoir

Animation

Atelier Signez avec bébé

famille

Gratuit

11

le festival date par date
Tous les événements figurant dans cette grille sont accessibles au grand public, sur réservation. Leur organisation se fait dans le respect des normes sanitaires actuelles.
jour

samedi 24 avril

mercredi 28 avril

jeudi 29 avril

heure

Ville

Lieu

Genre

Titre de l’évènement

public

Tarif

Page

10h30

Annecy/Cran-Gevrier

Accueil de Loisirs - Renoir

Spectacle

Nid d'anges

0/5 ans

Prix libre

10

11h15

Annecy/Cran-Gevrier

Accueil de Loisirs - Renoir

Animation

Eveil à la musique

18/36 mois

Gratuit

11

11h30

Annecy/Cran-Gevrier

Accueil de Loisirs - Renoir

Spectacle

Pass-musée

dès 3 ans

Prix libre

10

14h

Annecy/Cran-Gevrier

Accueil de Loisirs - Renoir

Spectacle

Nid d'anges

0/5 ans

Prix libre

10

14h30

Annecy/Cran-Gevrier

Accueil de Loisirs - Renoir

Animation

Dessine-moi un Boris

dès 5 ans

Gratuit

10

14h30

Annecy/Cran-Gevrier

Accueil de Loisirs - Renoir

Animation

Atelier Signez avec bébé

famille

Gratuit

11

14h30

Annecy/Cran-Gevrier

Accueil de Loisirs - Renoir

Animation

Eveil à la musique

3/6 ans

Gratuit

11

14h30/16h30

Annecy/Cran-Gevrier

En déambulation

Spectacle

Mr et Mme Bonheur

tout public

Gratuit

10

14h30/16h30

Annecy/Cran-Gevrier

En déambulation

Spectacle

Pierrot le colporteur

tout public

Gratuit

10

15h30

Annecy/Cran-Gevrier

Accueil de Loisirs - Renoir

Spectacle

Pass-musée

dès 3 ans

Prix libre

10

15h30

Annecy/Cran-Gevrier

Accueil de Loisirs - Renoir

Animation

Eveil à la musique

18/36 mois

Gratuit

11

10h

Annecy

Espace Grande Prairie

Animation

Peindre sans pinceau

2/6 ans

2€

12

15h

Faverges-Seythenex

Parc Simon Berger

Animation

Faites des bêtises !

tout public

Gratuit

18

16h30

Annecy/Seynod

Médiathèque

Animation

Travelling

2/4 ans

Gratuit

17

9h

Annecy

Espace Petite Prairie

Animation

Atelier surprise pour la fin du festival

0/3 ans 1/2

Gratuit

13

Retrouvez tous les évènements Petit Patapon sur le site :
www.petitpatapon.net
Bon festival et vive les bêtises !
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www.petitpatapon.net
LES ORGANISATEURS

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER

AVEC LE SOUTIEN MÉDIATIQUE

LES PARTENAIRES

Coordination de la communication, graphisme & illustration : www.paulinecarlioz.com

