
LITTLE MÔMES FESTIVAL 
du 8 au 13 juillet 2022  

                          Limoges et    
environs 

Un festival pour enfants qui aura lieu au 
tout début des vacances d’été du 8 au 13 
juillet


La proposition :  Un panel varié de 
spectacles pour enfants. Musique, théâtre, 
contes seront à l’honneur.

Les enfants de tous les âges seront servis,  
et cela sans oublier les tout petits à partir 
de 6 mois. 


Les lieux :  Chaque spectacle sera 
proposé une fois dans chaque lieu 
partenaire. Nous proposons 4 lieux 
partenaires : Limoges, Le Vigen, Rilhac 
Rancon et Aixe sur Vienne.


Les artistes :  sont essentiellement des 
artistes de la région Nouvelle Aquitaine. 
Les compagnies organisatr ices et 
participantes sont des compagnies 
professionnelles :  La compagnie Mila,     
Mon petit Théâtre, La Femme Bilboquet.   


        

                                                 

L'association Polysson fait également  partie du projet. 


Les tarifs :  6 euros tarif unique.




Le programme :   

� 

COMPAGNIE MI LA and co 
Myla o l’arbre magique :  spectacle musical (dés 5 ans)

Conte musical d'Isabelle Aboulker pour petites et grandes oreilles!

Myla fait face à la disparition d'un être qu'elle chérit entre tous: son grand père. Ce conte 
déploie de ravissantes mélodies pour un accompagnement instrumental nimbé tour à 
tour de douce mélancolie et d'humour léger. Un art qui parle simplement à cœur ouvert.

Chant: Nathalie Courtioux-Robinier

Clarinette: Maëlle Bousquet

Violoncelle: Cécile Rougier

Piano: Sandra Pailler

Voix off: Marc Rezelman




� 


COMPAGNIE MON PETIT THÉÂTRE, Limoges


Du théâtre d'objets mis en musique par la comédienne Sandrine Canou. Un spectacle en 
interaction avec les enfants, drôle et poétique, où la vraie magie s'invite aussi sur le 
plateau. Théâtre d' objets pour les enfants de 6 mois à 6 ans !


Durée 30 minutes




� 


COMPAGNIE LA FEMME BILBOQUET/coproduction LA FOLLEMBÛCHE, 
Limoges


Le cahier de  Jacques et Les 3 louches, deux contes originaux  racontés par 2 conteurs 
accompagnés de deux chanteuses lyriques et d’un pianiste. Ces deux histoires inédites, 
tendres et amusantes sur fond d’opérette amèneront petits et grands dés 3 ans dans le 
monde merveilleux du théâtre musical 


Avec François Dieuaide et Florence Kolski (contes)

         Nathalie Courtioux et Charlotte Bonnet (chant)

         Alix Gosse (piano)

Contes originaux de Florence Kolski et François Dieuaide

Durée 45 minutes







COMPAGNIE LA FEMME BILBOQUET, Limoges


Javotte, la méchante soeur de Cendrillon, nous livrera elle-même sa version de l’histoire 
dans un spectacle drôle, impertinent et tendre.  Une jeune comédienne seule en scène 
sera tour à tour sorcière ou fée, vilaine ou gentille, belle ou laide. Un moyen de faire voir le 
conte sous de multiples facettes, à l’instar des personnes qu’on ne peut réduire à des 
images d’Épinal. 

Avec Natassia Cabrié, jeu, chant

Texte : Florence Kolski

Chansons : Natassia Cabrié


À partir de 3 ans.   Durée : 40 minutes


L a cie  La Femme bil boque t 
prése nte

LES MÉMOIRES
DE JAVOTTE

Spectacle musical pour enfants



Autres : 

Un goûter sera proposé aux enfants (offert pas les communes et le Festival)


Un jeu de piste sera organisé dans un parc dans chacun des lieux partenaires.





Contact : littlemomesfestival@gmail.com

 tel : 06 87 13 41 14 

RÉSERVATIONS : 06 15 01 66 63


Un projet co-produit par L'association Polysson et la Compagnie La Femme Bilboquet

Avec le soutien de La Ville de Limoges, La Ville d'Aixe sur Vienne, la municipalité de 
Rilhac Rancon et la commune du Vigen.


mailto:littlemomesfestival@gmail.com


AGENDA DU FESTIVAL 

Vendredi 8 juillet journée                                                     

Lieu : Limoges

10H30 : Miyuki          

15h  contes d’opérette

16h Jeu de pistes

17h30 : MyLa        


Samedi 9 juillet après-midi   
Lieu : Aixe sur Vienne 

15h30 : Les Contes d’opérette                                                

16h30 : goûter

17h30 :les Mémoires de Javotte


Dimanche 10 juillet journée 

Lieu : Aixe sur Vienne 

10H 30 : Hop Hop Hop 

15H Jeu de piste                 

16h00 : Myla


Lundi 11 juillet journée  
Lieu : Rilhac Rancon 

1OH30 : Hop Hop Hop 

15h30  Les mémoires de Javotte

16H30 gouter 

17h30 : MyLa 


Mardi 12 juillet matin 
Lieu : Rilhac Rancon

10H: Jeu de piste 

11h : Les contes d’opérette


Mardi 12 juillet après-midi  
Lieu : La Villa Briance (Le  Vigen)

15h30 : Les Mémoires de Javotte

16h30 goûter

17h30 : Myla


Mercredi 13 juillet journée 
Lieu : La Villa Briance (Le Vigen)

10H30 : Miyuki 

15H Jeu de piste

16h:  Contes d’opérette



