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La 15ème édition du Festival « Mômes en Scène » de Nieder-
bronn-les-Bains, s’annonce pleine de promesses, malgré un
contexte budgétaire serré nous amputant d’une journée de
spectacle. 
Du mercredi au dimanche notre démarche s’inscrit dans un
véritable espace de partage, d’échange où les artistes en tout
genre viennent à la rencontre des petits et des grands

« LE K.BARÉ » 
Cie Blabla prod

uction.

Dans l'univers f
eutré d'un caba

ret de bric et de

broc, Chtong, in
domptable dres

seur, confie à Pf
f,

son garçon de 
piste dévoué m

ais maladroit, c
e

qu'il a de plus 
précieux au mo

nde : SA PUCE

SAVANTE. Oui m
ais voilà, perdre

 le clou de son

spectacle a de 
quoi vous rendr

e complètemen
t

marteau...

« SAC À BAFOU
ILLES » 

Cie Collectif Az
ul Bangor.

Sorti de nulle 
part, un perso

nnage

loufoque et dél
uré investit les 

lieux, il

découvre un sac
 de lettres pour l

e Père

Noël et nous em
porte dans son m

onde

imaginaire. 

Avec ses parten
aires, Paulo, le p

oney,

Lulu la jument à l'embonpoint

prononcé et Sim
one, il voyage d

’une

lettre à l’autre. 
Un spectacle q

ui mêle

poésie, humour
 et maîtrise tech

nique,

qui émerveillera
 petits et grands

.

« LES GÉANTS
 » Cie Les Artyz

anos.

Une déambulat
ion impressionn

ante et

humoristique qu
i fait la joie des 

petits

comme des gra
nds.

Déambulatoire
3x pa

r jour

« LES CONTES
 DE L’ARC EN C

IEL » 

Cie Ribambelle
s.

Les flèches de 
couleur qui vire

voltent au

gré du vent so
nt autant de m

ots qu'elle

raconte au son 
des tambours.

La maison au bo
rd de l'arc en cie

l est celle

d'un magicien q
ui lui souffle les

 histoires

dont les enfants
 se souviennent

.

« LES BIKERS»
 

Cie Histoire de
 famille.

Ils sont frimeurs
 et bruyants ! Ils

 ont le style,

les tatouages, le
s gros bras.

Ils rêvent de la
 route 66 en H

arley, mais

c’est sur la N4 q
u’ils s’entraînent

… en vélo !

Les plus grand
s tubes Rock’n

 Roll inter-

prétés par 4 bi
kers losers dan

s un Road

Trip déjanté.

« CARACORDA
GE » 

Cie Roue Libre
.

Les clowns pou
ssent leur reche

rche sur les

matières et se p
roposent de jou

er et de dé-

couvrir toute for
me de corde et c

ordage, elle

devient limite, lie
n, frontière, mais

 également

objet de libératio
n, d’évasion. Sp

ectacle ten-

dre et ludique.

« PLUS VRAIS Q
UE NATURE » 

Les poussins p
honiques

Ce duo de m
usiciens-chante

urs

joue à l’aide de multiples

instruments et o
bjets sonores.

Ils chantent, pi
aillent et partag

ent

leur passion de
 la scène, pou

r le

jaune public et l
es parents poul

es !

spectateurs pour le bonheur, de découvrir ensemble.
Le Réseau d’Animation Intercommunale (RAI), les 120 
bénévoles, les artistes invités vous convient donc à la décou-
verte des Arts de la rue, des spectacles ambulatoires… ou à
prendre du plaisir tout simplement.

Jacqueline SCHIED
Pour l’association Réseau Animation Intercommunale, 

bénévole chargée de la programmation du festival

Samedi

« LES VOODOO
 CIRCUS BAZA

R » 

Cie Histoire de
 famille.

Baron Samedi e
t ses acolytes s

e sont

donnés comme
 mission de con

vertir le

monde au Voud
ou !

Originale, enniv
rante et énigma

tique,

mélange de tr
anse africaine 

et de

groove bancalo
-mélodieux, elle

 vous

plongera dans u
n univers festif 

et dé-

tonnant qui vou
s ravira les ore

illes et

vous désarticule
ra le squelette.

Vendred
i
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Déambulatoire 3x par jour

« Les géants »
Cie Les Artyzanos

Tout public - Gratuit

54

mercredi 1er août
Ouverture du

festival dès 10 h !

Conte équestre - 18h30

« Sac à bafouilles »
Cie Collectif Azul Bangor

SALLE POLYVALENTE - Tout public - Gratuit

Décent
ralisé

à Rothb
ach

Scène ouverte - 17h30

« German Five »
Jeunes talents

PLACE DU BUREAU CENTRAL - Tout public - Gratuit

Cirque - 10h30 et 15h30

« LE K.Baré » 
Cie Blabla production

GRAND CHAPITEAU MINI-GOLF - Tarif unique 4€ à partir de 3 ans

Durée du

spectacle :

50 min.

Clown burlesque - 10h30 et 16h

« Caracordage » 
Cie Roue Libre

PETIT CHAPITEAU MINI-GOLF - Tarif unique 4€ à partir de 2 ans

Durée du

spectacle :

40 min.

avec les enfants

du centre de loisirs de RAI

Place du bureau central - Tout public

Inauguration

18h

Nos jeunes web reporters
nous suivront toute la semaine
pour partager les temps forts
et les moments inédits !!!

Résumé
 p.3

Résumé
 p.3

Résumé
 p.2

Résu
mé p

.3

Concert gratuit - 20h15

« Plus vrais que nature »
Les poussins phoniques - Production Hirsutes

PLACE DU BUREAU CENTRAL - Tout public

Résumé
 p.3

16h45

« Lâcher de ballons »
MINI-GOLF - Tout public
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Concert gratuit - 14h30 et 20h15

« Coloricocola »
Brice Kapel - Cie Association MEA

PLACE DU BUREAU CENTRAL - Tout public

Déambulatoire 3x par jour

« Les géants »
Cie Les Artyzanos

Tout public - Gratuit

Clown burlesque - 10h30 et 16h

« Caracordage » 
Cie Roue Libre

PETIT CHAPITEAU MINI-GOLF - Tarif unique 4€ à partir de 2 ans

Scène ouverte - 17h30

« Tous en danse avec la zumba »
Jeunes talents

PLACE DU BUREAU CENTRAL - Tout public

6

jeudi 2 août

Conte équestre - 18h30

« Sac à bafouilles »
Cie Collectif Azul Bangor

SALLE POLYVALENTE - Tout public - Gratuit

Décent
ralisé

à Gunde
rshoffen

76 7

Spectacle comicorythmique  - 10h30 et 15h30

« Le ballet urbain » 
Cie Cyclone

GRAND CHAPITEAU MINI-GOLF - Tarif unique 4€ à partir de 5 ans

16h45

« Lâcher de ballons »
MINI-GOLF - Tout public

Durée du

spectacle :

50 min.

Durée du

spectacle :

40 min.

« LE BALLET U
RBAIN » 

Cie Cyclone

Spectacle jeune
 public mais pas

que… faire musique d
e tout…

Dans une suite 
ininterrompue d

e

situations drôle
s et communica

-

tives, les specta
teurs deviennen

t

acteurs d’une h
istoire qui nous

donne à voir la
 naissance d’un

duo musical. Le
 Ballet Urbain es

t

l’oeuvre de deu
x artistes qui on

t

décidés de dire
 « leur monde »

avec le simple 
claquement d’u

n

balais sur le sol 
ou le froissemen

t

d’un journal sur
 un banc public

.

« COLORICOCO
LA » 

Brice Kapel - 

Cie Association
 MEA

Que vous soye
z blanc, rouge

ou noir, que v
ous soyez de

France ou d’aill
eurs, vous êtes

bienvenus dans
 le monde de

Coloricocola. C
oloricocola est

un pays situé 
à 200.000 km

dans le ciel. C
’est un monde

fait de rêve, d
’amour et de

partage. Les enfants, les 

parents et les g
rands-parents, 

ici chacun a s
a place et, à 

travers ce fab
uleux voyage, 

j’essayerai de vous faire

partager cet uni
vers.

Résumé
 p.3

Résumé
 p.2

Rés
umé

 p.3
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Déambulatoire 3x par jour

« Les contes de l’arc en ciel »
Cie Ribambelles

Tout public - Gratuit

Clown burlesque - 10h30 et 16h

« Caracordage » 
Cie Roue Libre

PETIT CHAPITEAU MINI-GOLF - Tarif unique 4€ à partir de 2 ans

Scène ouverte - 17h30

« Humour en herbe »
Jeunes talents - Thibault Sand

PLACE DU BUREAU CENTRAL - Tout public

8

« PAGAILLE DA
NS LES SAISON

S » 

Cie Musyc’All

Rien ne va plus
 au bureau des 

saisons ! 

Le printemps 
est en retard 

car Marraine

Feuillage n’est p
as venue releve

r Mme Hiver

de ses fonctions
... Mais où est-e

lle passée ?

La Fée des Sais
ons et Arsène L

utin mènent

l’enquête…

« SUPER CIRCU
S » 

Cie Amplitude

Cascadeur-Aco
batiste et Domp

teur-

Jongliste, de la 
famille des supe

r Zéros.

En avant pour l’
aventure Circo-

Burlesque !

Un Spectacle p
articipatif pour l

a santé des

zygomatiques d
es Petits et Gra

nds !

« CAPTAIN PAR
ADE ROCK

LES MÔMES » 

Gomette produ
ction

Armé de sa bas
se et de sa voix

 érail-

lée, Captain 
Parade n'a q

u'une 

obsession : Jo
uer avec ses p

otes, 

Julian  à la gu
itare et Mamat

 à la 

batterie.

Avec lui pas de
 chichis et une 

seule

devise : "La Roc
k n roll attitude"

 !!!!!

Il n'a qu'un but
, partager sa pa

ssion

avec les gamins
 et leur transmet

tre les

secrets du parfa
it petit rockeur.

vendredi 3 août

Conte équestre - 18h30

« Sac à bafouilles »
Cie Collectif Azul Bangor

COURS DE L’ÉCOLE GRUSSENMEYER - Tout public - Gratuit

Décent
ralisé

à Reich
shoffen

98 9

Comédie musicale - 10h30 et 15h30

« Pagaille dans les saisons » 
Cie Musyc’All

GRAND CHAPITEAU MINI-GOLF - Tarif unique 4€ à partir de 2 ans

Plein air - 11h30 et 17h15

« Super circus »
Cie Amplitude

11h30 : PLACE DU BUREAU CENTRAL - Tout public - Gratuit

17h15 : MINI-GOLF - Tout public - Gratuit

Concert gratuit - 14h30 et 20h15

« Captain parade Rock les mômes »
Gomette Production

PLACE DU BUREAU CENTRAL - Tout public

16h45

« Lâcher de ballons »
MINI-GOLF - Tout public

Durée du

spectacle :

50 min.

Durée du

spectacle :

40 min.

Durée du

spectacle :

50 min.

Résumé
 p.3

Résumé
 p.2

Rés
umé

 p.3
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Déambulatoire 3x par jour

« Les Voodoo Circus Bazar »
Cie Histoire de famille

Tout public - Gratuit

Marionnettes - 10h30 et 16h

« Pas si bêête » 
Cie les Zanimos - Réservé aux tout petits (0 à 5 ans)

PETIT CHAPITEAU MINI-GOLF - Tarif unique 4€ à partir de 2 ans

Scène ouverte - 17h30

« 100 % Danse »
Jeunes talents

PLACE DU BUREAU CENTRAL - Tout public

10

« LE BLUES DU
 LOUP » Cie Th

éatre

des mots.

Séparé de ses 
parents, un enfa

nt loup

est condamné à
 affronter la vie 

en soli-

taire. Envahi pa
r le blues, le pe

tit loup

va pourtant réa
gir et partir ve

rs une

nouvelle existen
ce, à la recherch

e d’un

monde meilleur.

« PAS SI BÊÊTE
 » Cie Les Zanim

os.

Pas si bêêtes 
est un specta

cle de 

marionnettes e
t d’objets abor

dant les

thèmes de la so
lidarité, de la dif

férence

et surtout de la 
force du collect

if. Pas si

bêêtes est un sp
ectacle familial 

original

qui fait rire et
 interpelle les 

enfants 

autant que leurs
 parents.

« POUP’S LE C
LOWN » 

Cie Amplitude.

Mime, jongleu
r et ventriloqu

e, ce

compteur d’anim
aux imaginaires,

 vient

d’un monde p
lein de finesse

 et de

légèreté où les
 objets qu’il ma

nipule

semblent flotter
 dans l’air.

samedi 4 août

Conte équestre - 18h30

« Sac à bafouilles »
Cie Collectif Azul Bangor

COURS GROUPE SCOLAIRE PH. CHRÉTIEN SCHWEITZER -

Tout public - Gratuit

Décent
ralisé

à Pfaffe
nhoffen

1110 11

Contes et musique- 10h30 et 15h30

« Le blues du loup  » 
Cie Théâtre des mots

GRAND CHAPITEAU MINI-GOLF - Tarif unique 4€ à partir de 6 ans

Concert gratuit - 14h30 et 20h15

« Le bal à fond »
Karim Chaib

PLACE DU BUREAU CENTRAL - Tout public

16h45

« Lâcher de ballons »
MINI-GOLF - Tout public

Durée du

spectacle :

50 min.

Durée du

spectacle :

40 min.

« LE BAL À FON
D » 

Karim Chaib.

Bal autour du
 monde, intera

ctif, festif,

joyeux, plein d'h
umour et pédag

ogique, où

tous les enfant
s et leurs paren

ts sont ac-

teurs de la 1
ere à la dernière cha

nson. Rires,

succès assuré,
 un partage po

ur tous les

âges, pour le dro
it et le respect d

es enfants.

Résumé
 p.2

Rés
umé

 p.3

Plein air - 11h30 et 17h15

« Poup’s le clown »
Cie Amplitude

11h30 : PLACE DU BUREAU CENTRAL - Tout public - Gratuit

17h15 : MINI-GOLF - Tout public - Gratuit
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Déambulatoire 3x par jour

« Les Bikers »
Cie Histoire de famille

Tout public - Gratuit

Marionnettes - 10h30 et 16h

« Pas si bêête » 
Cie les Zanimos - Réservé aux tout petits (0 à 5 ans)

PETIT CHAPITEAU MINI-GOLF - Tarif unique 4€ à partir de 2 ans

Scène ouverte - 17h30

« Manon Mattern » Flûtiste
Jeunes talents

PLACE DU BUREAU CENTRAL - Tout public

12

« À LA DÉRIVE 
» Cie Lavifil

Louis et Marce
line forment un

 duo,

plutôt un couple
 sans âge. 

Tous deux s’inst
allent chez eux d

ans

leur jardin et se 
réinventent. 

Ils remontent le 
temps. De leur v

alise

à secrets s’échappent 
leurs 

souvenirs d’enf
ance, leur prem

ière

rencontre. 

Un spectacle drôle, tendre et 

poétique. 

« BADADA » 

Cie Babouille b
onbons.

Pour son nou
veau spectacle

 jeune

public, Badada
, le trio Babouil

le Bon-

bon invite les sp
ectateurs à une

 douce

folie de musiqu
es et de sons,

 où se

croisent des ins
truments des pl

us con-

nus aux plus far
felus.

En des habits d
e lumière décal

és Six-

ties, le trio fanta
isiste propulse u

n con-

cert-spectacle d
écapant et éner

gique,

que les têtes et
 les jambes ne p

euvent

oublier.

Du swing, de l’é
lectro hip-hop, d

u rock,

des mélodies e
ntêtantes, Bada

da de

Babouille Bonb
on, est d’une é

criture

chanson vive et
 sensitive, pour

 le plus

grand plaisir d
es enfants et 

parents

d’aujourd’hui"

Dimanche 5 août

1312 13

Théatre musical burlesque - 10h30 et 15h30

« A la dérive » 
Cie Lavifil

GRAND CHAPITEAU MINI-GOLF - Tarif unique 4€ à partir de 4 ans

Concert gratuit - 14h30 et 20h15

« Badada »
Cie Babouille bonbons - Production Armada

PLACE DU BUREAU CENTRAL - Tout public

16h45

« Lâcher de ballons »
MINI-GOLF - Tout public

Durée du

spectacle :

50 min.

Durée du

spectacle :

40 min.

Durée du

spectacle :

50 min.

Résumé
 p.11

Résumé
 p.2
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« VILLAGE DES JEUX »
> PLACE DU BUREAU CENTRAL 
Jeux géants, jeux de plateau adaptés à chaque âge,
jeux à découvrir en famille !

« CONTES POUR NOS MÔMES »
> AU PARC DU MINI-GOLF 
Type d’atelier : HISTOIRES ET CONTES
Contes à mimer, à chanter, contes en musique...
Et toucher du bout des doigts la tendresse et 
l’émotion... 

14h30 et
15h30

10h à 12h
14h à 18h

« ATELIERS MAQUILLAGE »
> AU PARC DU MINI-GOLF 
et PLACE DU BUREAU CENTRAL
Fleur, animal, pirate, princesse, monstre...
L’atelier « maquillage de rêves » est une explosion de
couleurs avec des palettes de feux d’artifice…

14h à 17h

« A.A.A » Atelier
artistique ambulant
> PLACE DU BUREAU CENTRAL
Propose des performances de peinture à réaliser entre
enfants, adultes, parents… Tous sont invités à créer en 
même temps et à devenir pinceaux. Par VALOO.

« COIN DÉTENTE »
> COUR ÉCOLE MATERNELLE PETIT PONT
Se reposer, se prélasser, lire et rêver... C’est en famille
qu’il faut s’y arrêter...

14h à 17h
en continu

du 01 au 05/0
8

« THÉÂTRE DE MÔMES » 
Type d’atelier : RÉALISATION ARTISTIQUE
Tous les mômes seront, le temps de l’atelier, des petits
acteurs ! Mimes, jeux d’expression et de théâtre.

Autres animations :

10h à 19h
en continu

Loisirs créatifs et artistiques

« BIJOUX DE MÔMES » 
Type d’atelier : RÉALISATION ARTISTIQUE
Recycler les capsules de café pour en faire une magnifique
création !

« COIN POPOTE »
> RESTAURATION du MIDI et du SOIR
PETITE RESTAURATION, GOÛTERS, 

CRÊPES, GÂTEAUX, CAFÉ, BOISSONS...
Tous les jours de 10h30 à 21h00. 

Attention les repas du midi et du soir étant limités, 
merci de faire vos réservations en avance : Tél. 09.72.26.96.19

Consulter les menus sur notre site : www.reseau-animation.com

PARC D
U MINI

-GOLF

(sous l
es tonn

elles)

Rendez-vous à

10h

15h30

14h30

en continu

« BALLONS DE MÔMES » 
Type d’atelier : RÉALISATION ARTISTIQUE
Réalisation de jolies créations recyclées qui s’envoleront
tous les soirs à l’horizion...

1514 1514 15

GRAT
UIT

« CARTON DE MÔMES » 
Type d’atelier : RÉALISATION ARTISTIQUE
Création de petits animaux et de fleurs à l'aide de cartons.

« STREET SPORT POUR MÔMES »
> PLACE DU BUREAU CENTRAL 
tchoukball, hockey, cecifoot, s’amuser en familles et
entre amis !

10h à 12h
13h30 à 14h3

0

15h30 à 17h30



Réservation billetterie, repas et renseignem
ents :

www.reseau-anim
ation.com

Association Réseau Anim
ation intercom

m
unale

8 Place de l’Hôtel de Ville
67110 Niederbronn-les-Bains - Tél. 09.72.26.96.19

m
om

esenscene@
reseau-anim

ation.com
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