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 NOTE D’INTENTION

 Pour sa 4ème édition, le Festival Jeune Public Bric à Notes revient, toujours avec cette volonté de proposer un évènement musical et 
culturel, unique et original, permettant d’initier les petites et grandes frimousses à l’univers du festival !

 Fort de son succès, le Festival s’agrandit et pour l’édition 2015, il pose ses valises sur un NOUVEAU SITE au Domaine de La Source à 
Semblançay (site de la Scénoféerie).
 Le Festival relance également cette année, une journée consacrée pour le public scolaire, le vendredi.
 La 4ème édition de cet évènement unique et innovant en Région Centre ouvrira donc ses portes le Vendredi 12 juin, pour la Bric à Notes 
School Day (9h30h-16h30) et le Samedi 13 juin pour une journée de partage et de découvertes en famille (10h-18h). Pour ces deux journées, 
Bric à Notes propose aux enfants de 0 à 12 ans et à leurs parents de plonger dans l’univers d’un vrai festival pour les tout-petits, les petits 
et les plus grands !
 
 Cette année encore, BRIC A NOTES propose aux petits et plus grands des spectacles de qualité tout en favorisant la curiosité musicale! 
Entre expression des corps et des voix, lectures musicales et variété d’instruments, les histoires s’animeront et les personnages emmèneront 
en douceur les plus petits le temps d’un spectacle…   
 Petits et grands festivaliers pourront aussi swinguer entre jazz et poésie, s’agiter au rythme des jolis souliers, trémousser sur la piste 
du Dancefloor, voyager, danser, rire et partager le temps d’une journée festive entre chansons contées, textes décalés ou encore sonorités et 
ambiance punk, reggae, blues, rap…  

 Toujours présents, dans un esprit familial et convivial, les deux espaces ludiques, MAYA et YANIS, proposent des jeux à explorer, à 
découvrir sur le site du festival et à partager entre enfants et parents !

 Et bien sûr, la restauration reste accessible sur le site, telle une oasis de fraîcheur et de tranquillité … !

 Enfin et du côté de l’organisation, BRIC A NOTES continue à développer divers partenariats et rassemble surtout une centaine de        
bénévoles motivés, impliqués, prêts à déployer toute leur énergie pour accueillir les enfants et leurs parents !

TOUT DE BRIC ET DE BROC, 
DANS UN BRIC-A-BRAC DE NOTES
VOICI LE FESTIVAL BRIC A NOTES 

QUI VOUS OUVRE EN GRAND SES PORTES ! 
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 L’ASSOCIATION BRIC A NOTES

 Historique et présentation 

 À l’origine de la création de l’association Bric à Notes, il s’agit d’un collectif d’amis et de bénévoles impliqués depuis 
plusieurs années dans l’organisation de divers évènements en Indre-et-Loire et partageant tous l’envie de contribuer à 
développer l’offre culturelle sur le territoire.
 L’expérience et la motivation ont conduit ce collectif à créer puis à organiser un festival de musique dédié aux enfants 
de 0 à 12 ans et leur famille : le Festival Jeune Public Bric à Notes a vu le jour le 2 juin 2012 et a accueilli plus de 800 
enfants et parents !
 Cet évènement unique et original a également rassemblé plus de 60 bénévoles prêts à s’impliquer pour développer 
ce projet naissant !
 Fort de ce premier succès et de ces constats, l’association Bric à Notes est née le 8 octobre 2012 sur le Nord Touraine 
et a établi son siège social à Neuillé-Pont-Pierre.

 Champs d’intervention et objectifs 

 L’association Bric à Notes a pour vocation d’intervenir dans l’organisation d’évènements à caractère ludique et festif 
auprès d’un public varié. Elle s’appuie sur l’envie de générer une dynamique forte, conviviale et de plaisir-partagé entre 
ses bénévoles et adhérents. S’impliquer dans l’association Bric à Notes, c’est adhérer et se regrouper autour des grands 
objectifs suivants :

 Promouvoir l’expression artistique et culturelle
- Proposer un événement festif répondant aux besoins du public, 
- S’appuyer sur une programmation artistique de qualité,
- Contribuer à l’animation et à la vie locale du territoire Nord Touraine,
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 Favoriser le « vivre ensemble », la convivialité, l’échange et le partage
-Permettre de vivre et d’offrir des moments de plaisir-partagé 
-Développer une dynamique partenariale, sociale et associative 
-Valoriser l’implication et les compétences de chacun 
-Favoriser la mixité des publics

 Actions et projets développés 
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 L’organisation du Festival Jeune Public Bric à Notes constitue à ce jour l’action principale développée par l’association: 
il s’agit d’une initiative innovante en Région Centre qui vient renforcer l’offre culturelle en direction des enfants.
 Depuis 2012, l’association et ses bénévoles organisent chaque année le Festival Bric à Notes : il s’agit d’une journée 
unique et musicale, dédiée à la famille et aux enfants de 0 à 12 ans !
 En 2013, l’association a proposé une journée supplémentaire, conçue spécialement pour les enfants des écoles          
maternelles et primaires ! Fort de ce succès, le Festival Bric à Notes School Day revient en 2015 pour le bonheur des écoles 
et des enfants !
 Enfin, d’autres actions sont organisées et permettent à la fois de collecter des fonds pour soutenir l’action du festival 
mais aussi de continuer à développer l’offre culturelle au travers d’actions ponctuelles : loto, concert gospel, journée jeux 
et spectacle pour les familles (organisée avec la Mairie de Louestault en septembre 2014), résidence pour une création d’un 
spectacle 0-3 ans et représentation gratuite à Neuvy-le-Roi en avril 2014.
 L’association organise ses activités avec ses adhérents et bénévoles en veillant à la bonne humeur et au plaisir d’être 
ensemble !
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 LE FESTIVAL JEUNE PUBLIC BRIC A NOTES

 2015, un jour de plus et changement de site ! 

 2012, 2013, 2014... trois éditions à succès ! 
 Suite au succès des deux éditions en 2012 puis en 2013, la 3ème saison du Festival Jeune Public Bric A Notes,           
organisée le samedi 7 juin 2014, a encore été une vraie réussite :  
   
- Près de 100 bénévoles motivés, 
- Un public au rendez-vous avec près de 1000 entrées sur la journée,
- Une programmation artistique riche et diversifiée avec 11 spectacles et concerts, 
- De réels moments ludiques et d’échanges entre parents et enfants,
- Des partenariats en développement.

 Le Festival Bric A Notes est encore naissant mais répond à une vraie demande, notamment celle d’éveiller et d’initier 
l’enfant à la culture musicale ou à l’univers du festival.
 Il s’installe dans le paysage culturel du Nord Touraine et crée des envies, des projets en devenir...

 Pour sa 4ème édition en 2015, le Festival jeune public Bric à Notes revient sur deux jours et se déroulera au Domaine 
de La Source à Semblançay (site de La Scénoféerie) :
- Le vendredi 12 juin 2015 de 9h30 à 16h30 : Bric à Notes School Day ! Une journée dédiée aux enfants des écoles mater-
nelles et primaires.
- Le samedi 13 juin 2015 de 10h à 18h : Une journée dédiée à la famille, aux enfants de 0 à 12 ans accompagnés de leurs 
parents.

Notre volonté : offrir au public un vrai festival dédié aux tout-petits, petits et plus grands, avec au programme, découverte, 
éveil à la curiosité musicale, plaisir-partagé et moments de détente !



 p7

 LE FESTIVAL JEUNE PUBLIC BRIC A NOTES  Les objectifs du festival  
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 Les objectifs du festival...

 PERMETTRE A L’ENFANT 
D’ACCEDER A L’UNIVERS DU 

SPECTACLE MUSICAL

 FAMILIARISER ET 
RENDRE ACCESSIBLE 

LE MONDE DU FESTIVAL

FAVORISER DES MOMENTS 
DE PLAISIR PARTAGE ET 

D’ECHANGE

PROMOUVOIR L’OFFRE 
CULTURELLE EN 

DIRECTION DES ENFANTS 
SUR LE TERRITOIRE 

NORD-TOURAINE

-Développer un réseau social,      
associatif et partenarial.

-Proposer un événement unique, 
original, innovant sur le territoire 
et en Région Centre.

-Valoriser des artistes de la           
Région Centre.

-Permettre l’accès à la culture 
pour tous.

-Mettre en place trois espaces 
scéniques où les concerts                     
s’enchaînent tour à tour.

-Proposer une programmation 
adaptée aux âges des spectateurs, 
plus particulièrement aux 0-3 ans.

-Avoir une programmation riche, 
diversifiée	 et	 ouverte	 sur	 les							
musiques du monde.

-Faire découvrir une multitude 
d’instruments lors des spectacles 
et sur l’ensemble du site.

-Proposer un site qui permet    
l’accès à différents espaces 
dans un cadre sécurisé (scènes,                 
restauration, espaces de jeux...).

-Offrir la possibilité de déambu-
ler sur l’ensemble du site et d’y 
entrer ou d’en sortir librement au 
cours de la journée, en fonction 
des besoins.

-Proposer des spectacles qui       
suscitent l’interaction entre ar-
tistes et festivaliers.

-Etre attentif à l’impact                      
environnemental du festival 
en adoptant une démarche éco        
responsable (tri sélectif, toilettes 
sèches, gobelets consignés...).

-Permettre l’expression des       
émotions autour d’un vécu com-
mun.

-Permettre aux enfants des écoles 
de se rencontrer autour d’une 
journée festive.

-Permettre aux élèves et aux en-
seignants de vivre et de partager 
un moment unique et différent. 

-Créer une occasion de se réunir 
en famille.

-Proposer des espaces de jeux 
(0-3 ans et 4-12 ans), de détente 
(lecture) et des ateliers d’expres-
sion artistique.
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 L’organisation du festival

 
 Le festival se prépare tout au long de l’année.
 Afin d’organiser au mieux cet évènement, une coordination soutenue par une dizaine de commissions ont été créées 
et sont en interaction les unes avec les autres.
 En 2015, près de 100 bénévoles sont impliqués en amont, pendant et après le festival. L’équipe de coordination du 
festival gère toutes les sollicitations générées par un tel événement : rétro planning et organisation des deux journées de 
festival, communication, programmation, suivi du budget, recherche de financement, régie générale...
 Elle veille au bon déroulement du festival et coordonne l’ensemble des commissions (Technique/Aménagement, Accueil 
artistes et bénévoles, Billetterie/Accueil public, Restauration bénévoles/ artistes, Restauration public, Sécurité/Accès 
contrôle, Espace ludique 0-3 ans, Espace ludique 4-12 ans et Environnement).
 Plusieurs réunions sont organisées au cours de l’année et permettent de vivre des moments de convivialité entre les 
bénévoles tout en instaurant une vraie dynamique dans la préparation du festival.



Imaginez....
Des notes et des sons en pagaille, les enfants attirant leurs parents au hasard des trouvailles, un 
méli-mélo de bambins « enchantés » devant des artistes déjantés, une ambiance festive dans un 

tourbillon de spectacles variés, de mélodies et de rythmes en tout genre !!!
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 Une journée à Bric à Notes, c’est ... 

- Des bénévoles prêts à déployer toute leur énergie !

- 2 jours de festivité, découvertes musicales et moments ludiques à partager ! 

- 1 journée spécialement en direction du public scolaire et 1 journée dédiée aux familles !

- Un lieu de rencontres culturelles en milieu rural entre enseignants, parents et enfants, festivaliers et artistes !

- Une invitation à plonger dans l’univers et l’ambiance d’un vrai festival pour les tout-petits, petits et plus grands !

- Des concerts et des spectacles variés, interactifs, adaptés aux âges des enfants et qui s’enchaînent tour à tour sur 
plusieurs espaces scéniques !

- Des espaces ludiques en libre accès et adaptés aux âges des enfants (animations, jeux, coin lecture, peinture, cirque...)!

- Un site sécurisé avec la possibilité de « déambuler » d’une scène à l’autre tout en profitant des espaces ludiques et 
des aménagements à disposition !

- Une restauration conviviale et des espaces spécifiques (table à langer, chauffe-biberon...) pour le samedi !



 Zoom / Bric à Notes School Day Vendredi 12 juin 2015

 Une journée pour les enfants des écoles !

 En organisant une journée spécialement en direction des enfants des écoles maternelles et primaires, Bric à Notes 
souhaite permettre au plus grand nombre d’enfants d’accéder à l’univers du spectacle musical, le tout dans les vraies 
conditions d’un festival !

 Vendredi 12 juin 2015 au Domaine de La Source à Semblançay (site de La Scénoféerie), Bric à Notes School Day    
propose :
- Un accès au festival de 9h30 à 16h30 avec un tarif unique fixé à 6€ par élève et gratuit pour les accompagnateurs.
- Un accueil dès l’arrivée de chaque classe sur le parking et un suivi privilégié tout au long de la journée !
- Près de six spectacles et concerts présentés tour à tour sur plusieurs espaces scéniques et adaptés aux âges des enfants.
- Des espaces ludiques en libre accès et proposant des animations variées : instrumentarium, jeux sonores, atelier danse, 
grands jeux en bois, cirque et jonglage, expression artistique, espace détente et lecture...
- La possibilité pour les enfants de parcourir le site du festival, ses espaces scéniques et ludiques, en toute sécurité, tout 
en restant sous la responsabilité des enseignants et accompagnateurs !

 Sur la journée, certains spectacles seront présentés aux plus petits, tandis que d‘autres s’adresseront aux plus grands. 
Tous pourront également se retrouver et partager un moment unique devant des concerts adaptés aux petits comme aux 
grands !

 La programmation artistique vise la découverte de musiques, d’instruments variés permettant l’ouverture culturelle 
et l’éveil à la curiosité musicale des enfants. Elle recherche également des concerts festifs, dynamiques, suscitant des               
interactions entre enseignants, enfants et artistes ou encore invitant à la danse puis d’autres moments plus intimes, avec 
des spectacles favorisant l’éveil, l’imaginaire et le rêve, notamment pour les plus petits.
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 Zoom / Bric à Notes en famille Samedi 13 juin 2015

 Bric à Notes invite les enfants de 0 à 12 ans accompagnés de leurs parents à venir profiter d’une journée ludique, 
festive et musicale dans les vraies conditions d’un festival !

 Samedi 13 juin 2015 au Domaine de La Source à Semblançay (site de La Scénoféerie), Bric à Notes propose :
- Un accès au festival de 10h à 18h avec un tarif unique fixé à 7€ par personne (enfant et adulte) et gratuit pour les tout-
petits de moins de 6 mois.
- Un bracelet au poignet pour entrer et sortir du site selon ses besoins ou envies !
- Plus d’une dizaine de spectacles et concerts variés et adaptés aux âges des enfants : instants festifs, dynamiques, invitant 
à la danse puis d’autres moments plus intimes, favorisant l’éveil, l’imaginaire et le rêve...
- Plusieurs espaces scéniques où les spectacles et concerts s’enchaînent tour à tour.
- Deux espaces ludiques 0-3 ans et 4-12 ans en libre accès : animations, instrumentarium, grands jeux en bois, coin lecture, 
peinture, cirque et jonglage, Dancefloor...
- Une restauration conviviale : repas et menus variés, gourmandises sucrées ou salées, boissons (non alcoolisées) servies 
dans des gobelets consignés.
- Des aménagements spécifiques : toilettes en extérieur et espace des tout-petits (table à langer, micro-ondes, chauffe-  
biberon...). 
- Une journée unique à partager en famille : découverte musicale et plaisir d’être ensemble !
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 Dans un souci d’éveiller la curiosité musicale, l’association Bric A Notes s’efforce de privilégier une programmation 
originale et de qualité favorisant l’échange entre les enfants et les artistes.

 La programmation artistique souhaite tenir compte du rythme de l’enfant en alternant des temps forts en milieu 
de journée, avec des concerts festifs, dynamiques et invitant à la danse puis d’autres moments plus intimes, avec des          
spectacles favorisant l’éveil, l’imaginaire et le rêve, notamment pour les tout-petits et en fin de journée.

 La programmation retenue invitera d’emblée le public à plonger dans l’univers et l’ambiance d’un vrai festival pour 
les tout-petits, petits et plus grands !
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 LA PROGRAMMATION 

 Une programmation originale et de qualité
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 LA PROGRAMMATION 
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 Bric à Notes School Day Vendredi 12 juin 2015

HORAIRES / 
ÂGES 9H15 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H

Les Frères Tempo          
Les Frères Tempo et le 

tambour magique

GRANDE SCENE 

Robert Nana                            
PIOU PIOU Le Petit Poussin

GRANDE SCENE 

DEROULEMENT ET PROGRAMMATION FESTIVAL BRIC A SCHOOL DAY - VENDREDI 12 JUIN 2015

11H-12h10H-10H45

11H-12H

PRIMAIRE

MATERNELLE

9H15-10H

Arrivée bus et  Accueil

Repas maternelles et primaires

 puis accès à l'Espace ludique

et/ou accès à un Espace sièste pour les 
maternelles

14h - 14h45

Espace ludique 
Ateliers pour les petits

14H-14H45

Ateliers pour les grands

12H-13H15

Espace ludique

15h30

Départ BUS

14h45 - 15h3013h15 - 14h

Le fameux Orchestre 
Mondésir

GRANDE SCENE 

Smalla Connection                   
Dance Floor

SCENE PARQUET
Fabergosse

GRANDE SCENE 



 10h
 Pour tout le monde
 Grande scène 
 Les Frères Tempo

 Un spectacle qui commence dans le silence 
de la pantomime, prend les accents d'un conte, 
s'octroie quelques couleurs clownesques, pour se           
transformer en concert percussif et joyeux… 
 Ne vous y trompez pas, l'histoire des « Frères 
Tempo » est de haute teneur technique ! L'idée d'un 
conte musical a germé dans la tête de Laurent 
Deschenaud, rue Rapin, à Tours, à l'École Agostini, 
son école de batterie.

« PIOU PIOU Le Petit Poussin » 

 Ce conte de la savane africaine, raconte les 
aventures extraordinaires du vaillant petit poussin. 
Le chant, la percussion, révèlent la saveur et le 
rythme des mots. Grand-mère Tipoko disait, qu’il 
faut toujours tenir cas des plus petits que soi. 
Alors écoutez l’histoire qui vient... 

 11h
 Pour les petits
 Grande scène 
 Robert Nana
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 13h15
 Pour tout le monde
 Grande scène 
 Le fameux Orchestre Mondaisir

 Biguine, mazurka, merengue, salsa, samba cançao, bossa nova 
déroulent leurs mélodies joyeuses ou nostalgiques : un répertoire 
épicé au mouvement chaloupé. De la biguine langoureuse, vive ou 
malicieuse, au merengue décoiffant, le fameux Orchestre    Mon-
daisir s'amuse sur des rythmes contagieux, riches de leur tradi-
tion africaine. Les couleurs des Caraïbes se mélangent au jazz. 
Rythmes syncopés, danses et improvisations s'inscrivent dans un 
répertoire entre hommages et compositions. 

 14h
 Pour les grands
 Scène parquet
	 Dancefloor

 Enfants et adultes, petits et grands, venez 
vous trémousser, vous dandiner, sur ce temps de 
Dancefloor aux sons des musiques endiablées ! 
Chorégraphies en tous genres, venez donner libre 
court à l’expression corporelle !! C'est parti pour le 
Dancefloor !!!  
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 14h45
 Pour tout le monde
 Grande scène 
 Fabergosse

   Fagerbosse est un spectacle musical jeune 
public proposé en parallèle de Fabergo, groupe de 
chanson poéticorock. Ce spectacle met en scène un 
trio composé de l’auteur-compositeur et interprète 
Fabien Bertrand, la comédienne Emeline Thierion, 
et le multi-instrumentiste Romain Di Loreto. 
     Ils sont accompagnés sur scène par un car-
rousel magique. Ce spectacle mêle contes chan-
tés et chansons contées originales agrémentés de 
quelques classiques du genre (Henry Dès, Pierre 
Chêne...). Le tout est concocté pour nos petites 
têtes blondes, brunes et rousses et saupoudré de 
jonglage et de marionnettes... 
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SCENE 
PARQUET

CUISINES

INSTRUMENTARIUM

ENTREE

WC

ES
PA

C
E 

LU
D

IQ
U

E
YA

N
IS

 ESPACE 
LUDIQUE

GRANDE 
SCENE

BRIC A MIAM

ESPACE  

LUDIQUE 

MAYA
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 Zoom / Bric à Notes en famille Samedi 13 juin 2015

10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H

10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H

Au fond de la classe

15H45-16H30

Hugo Barbet

Dance Floor

Tap'in Street

13H45-14H15

Saisons en Vrac

12H45-13H30

Smalla Connection

14H15-15H

Fabergosse

SCENES / HORAIRES

11H-11H45

L'Aquarius

12H-12H30

GRANDE 
SCENE

Tap'in Street
SCENE 

PARQUET

SCENE 
MAGIE

The Incredebile Magic 
Show

Scènes Tout 
Public

15H-15H45

Cie Tête de Hareng

PROGRAMMATION FESTIVAL BRIC A NOTES - SAMEDI 13 JUIN 2015

SCENES / HORAIRES

Scène              
0-3 ans

P'TITE 
SCENE

10H15-10H45

Cie 100 Voix

Signes & Sons

15H45-16H15

Cie 100 Voix

Signes & Sons

17H15-18H

Merlot
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    10h15 et 15h45
   0-3 ans
   Espace ludique Maya
   Cie 100 Voix 

    11h
   Tout public
   Grande scène
   Aquarius

 « Signes et sons »

Ce duo de corps, de voix et de signes propose au jeune public des 
lectures musicales d'albums jeunesse. Humour, jeu dramatique, 
plaisir et complicité se mêlent pour que chaque regard et chaque 
écoute soit touché, interpellé en douceur. 
Mélodies choisies, gestes partagés, jeu des regards, instruments 
utilisés (guitare, balafons, sanza, tambours et voix), incarnation 
physique des personnages, émotions traversées... Les corps et 
les timbres donnent véritablement vie aux histoires et viennent     
chorégraphier cette littérature jeunesse au travers d'une musi-
calité particulière .

 L'Aquarius, c'est un duo pétillant                                 
composé de Toma Burgot à la guitare et d'Émilie      
Tillier au chant, percussions et autres objets sonores 
- c'est un voyage au coeur de la poésie de Robert                        
Desnos, de samples, et du jazz dans les musiques de             
dessins animés- le tout dans une ambiance joyeuse 
et intimiste !!!
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    12h et 13h45
   Tout public
   Scène parquet
   Tap in Street

    12h45
   Tout public
   Scène parquet
			Dancefloor

 Il était une fois l'histoire d’une petite 
planche en bois qui fit la rencontre d’une paire de                 
chaussures équipée bizarrement de 4 morceaux de 
fers. Ces deux objets n’avaient aucune raison de 
se rencontrer et encore moins de pouvoir se par-
ler. C’est alors qu’un personnage venu de nulle part 
décida d’enfiler ces jolis souliers. A partir de cet 
instant se produisit une chose très surprenante : 
les chaussures et la planche commencèrent à s’agi-
ter en tous sens car ils ne souhaitaient pas qu’on 
leur marche dessus ni dedans. Attirés par ce for-
midable tintouin, d’autres gens chaussés eux aussi 
des mêmes chaussures firent leur apparition et se 
mirent à tap tap tap taper dans la rue...  Petits et 
grands, n’ayez crainte, Si le rythme est contagieux, 
il n’est pas dangereux.. et peut rendre heureux !

 
 Enfants et parents, petits et grands, venez 
vous trémousser, vous dandiner, sur ce temps de 
Dancefloor aux sons des musiques endiablées !
 Chorégraphies en tous genres, venez donner 
libre court à l’expression corporelle !! C'est parti 
pour le Dancefloor !!!  
 L’association La Smalla Connection animera et 
proposera aussi la découverte de la culture urbaine 
en initiant les petits et les grands au mix ! 
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    13h
   0-3 ans
   Espace ludique Maya
   Cie des enfants unis

 14h15
 Tout public
 Grande scène 
 Fabergosse

   Fagerbosse est un spectacle musical jeune 
public proposé en parallèle de Fabergo, groupe de 
chanson poéticorock. Ce spectacle met en scène un 
trio composé de l’auteur-compositeur et interprète 
Fabien Bertrand, la comédienne Emeline Thierion, 
et le multi-instrumentiste Romain Di Loreto. 
     Ils sont accompagnés sur scène par un car-
rousel magique. Ce spectacle mêle contes chan-
tés et chansons contées originales agrémentés de 
quelques classiques du genre (Henry Dès, Pierre 
Chêne...). Le tout est concocté pour nos petites 
têtes blondes, brunes et rousses et saupoudré de 
jonglage et de marionnettes... 

 La compagnie proposera des « des petits 
contes musicaux et chansons du monde » tout au 
long de la journée, dans l'espace Maya à partir de 
13h.

 Petits Contes Musicaux et chansons du monde… 
sur un rythme, sur un chant le public est sollicité ! 
 Une série de petit contes musicaux et               
ateliers « découverte » est proposée pour que les 
bambins et leurs parents puissent essayer et jouer 
les instruments mis à disposition ! 
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    15h
   Tout public
   Scène magie
   Cie Têtes de Hareng

    15h45
   Tout public
   Grande scène
   Hugo Barbet

 « The Incredebile Magic Show »

 Brad n'a qu'une obsession : aller à Las Vegas 
côtoyer les plus grands noms de la magie. Sa route 
croise celle de Georges... La distance qui les sépare 
du rêve américain va, dès lors, considérablement 
s'allonger !

  « Saisons en vrac »

 Hugo Barbet (guitariste de Volo) vous propose 
avec son spectacle "Les saisons en Vrac" un voyage 
dans le temps à travers les saisons et la nature. 
Accompagné d'une guitare, d'une grosse caisse et 
de ses amis les "Rasta Piafs", il emmène enfants 
et plus grands, dans un univers musical festif et               
pédagogique. On passe d'une valse de l’automne à 
des boules de neige punk, d'un été soul à une samba 
de la pluie, pour le plaisir de tous ! Le thème des 
saisons... au rythme des musiques et à travers la 
diversité de la nature, les saisons pêle-mêle, sans 
dessus/dessous ... en vrac !
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    17h15
   Tout public
   Grande scène
   Merlot

 « Au fond de la classe »

C'est une classe un peu particulière que nous expose 
Merlot et son équipe ! Celle où l’on aime rester 
assis au fond de la classe le nez en l’air, où l’on 
tombe amoureux de la maîtresse, où l’on fredonne 
des chansons de Bobby Lapointe... 
Cela promet d'être... Tout le contraire de scolaire... 
Coloré, drôle et décalé! Avec des faux airs de rap, de 
reggae, de blues... mais une vraie plume qui attrape 
au vol petits malheurs et grandes promesses qui 
naissent dans les écoles. 
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 Espace MAYA /

- Espace entièrement dédié aux tout-petits de 0-3 ans et leurs parents : jeux de motricité, d’éveil, animations...
- Des bénévoles expérimentés ainsi qu’une professionnelle de la petite enfance seront présents pour informer, orienter et 
animer cet espace.
- Tous les festivaliers étant munis d’un bracelet dès l’entrée au festival, les familles auront la possibilité de sortir du site 
et de revenir tout au long de la journée (respect du temps de la sieste des tout-petits).

 Espace YANIS /

- Situé à l’extérieur, il proposera des jeux adaptés à chaque âge et à partager en famille : grands jeux en bois,                  
instrumentarium, animations...
- Un coin lecture et de détente.
- Des ateliers d’expression artistique : peinture, dessins, jonglerie et cirque...
- Des bénévoles expérimentés et des associations partenaires seront présents pour animer, informer et orienter le public.

 ESPACE JEUX

 Des moments de détente et de partage
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 Sur la journée, enfants et parents profiteront d’une restauration à leur disposition :

- Des gourmandises et des surprises sucrées ou salées à grignoter seront proposées, 
- Des boissons (non alcoolisées uniquement) viendront désaltérer petits et grands, 
- Un espace couvert pour se détendre et manger un bout (tables, bancs, chaises), 
- Des gobelets consignés seront utilisés !

 p28

 ESPACE RESTAURATION

 Boire un coup, manger un bout
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 LE FESTIVAL ET SES PARTENAIRES

 L’association Bric à Notes remercie chaleureusement tous ses partenaires

ZITCOM
CULTIVONS NOTRE ART DE VILLE

 

 



 INFOS PRATIQUES
 Comment s’y rendre ?

Vendredi 12 juin 
BRIC A NOTES SCHOOL DAY

9h30-16h30

et Samedi 13 juin 
BRIC A NOTES EN FAMILLE

10h-18h

Domaine de La Source
7 avenue de la Source

37360 Semblançay
(site de la Scénoféerie)

Tarif Saemdi 13 juin
(enfants et parents)
prévente : 6,60 euros
Sur place : 7euros
Gratuit - 6 mois



 INFOS PRATIQUES
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 Contactez-nous !

Association Bric à Notes
Siret : 789 434 560 000 15

APE : 9329Z
Licence 2-1063824

Chez Romain Rhodon
«Marcilly»

37360 Neuillé-Pont-Pierre

Présidente et communication : 
Amandine LOPES / 06.20.96.73.11

Programmation : 
Stéphane PILLU / 06.61.55.82.83 

Bric à Notes School Day : 
Vincent Botty / 06.88.75.80.33
bricanotes.schoolday@gmail.com

Régie générale et aménagement :
Romain RHODON / 06.40.05.24.49 

bricanotes@gmail.com
www.bricanotes.fr



FESTIVAL JEUNE PUBLIC

BRIC A NOTES
WWW.BRICANOTES.FR


