
L'association les Polymusicales présente : 

La 23eme Edition du Festival des Mômes. 

 
Cette année notre association décide de mettre à l'honneur "la différence" sous toutes ses 

formes. Nos spectacles qui vont de la crèche à la grande section proposent de voir les choses 
sous un autre éclairage, un prisme différent. Ainsi que ce soit par la langue, ou par l'handicap 

ou encore par le genre, il s'agit de montrer que peu importe la différence, la sensibilité et le 
regard que l'on peut porter sur le monde se rejoigne pour créer une vérité : nous faisons tous 

parti d'un tout, et tous les regards même différent se rejoignent pour arriver à un vivre 
ensemble. A une compréhension de l'univers de l'autre et cela peu importe les différences.  

Il y en a pour tous les âges, les représentations se font le matin et l'après- midi du  

Lundi 13 janvier au 

Vendredi 17 Janvier 2020.  

 Pour  réserver voici les contacts :  

bingler.ghislaine@neuf.fr ; ou au numéro suivant : 0614151194 

A très vite, 

L'équipe des polymusicales.  



Crèche et petite section  

Lundi 13 Janvier au Vendredi 17 Janvier (hors mercredi)  

"Ensemble" 
Compagnie La gamme  

Spectacle musical à partir de 6 mois 

 

Dynamique, joyeux, rythmé et poétique, le spectacle ENSEMBLE, mêle chanson, danse et conte. Le 
spectacle de la Cie La Gamme est un duo de théâtre musical pétillant et coloré, sur les thèmes de la 

coopération et du partage. 

Les deux amies musiciennes y tissent des chansons au fil de leurs différences, et racontent des histoires 
d'entraide et de complicité. 

Elles s'inspirent de nombreuses influences et sonorités du monde : forro brésilien, musiques arabe, 
japonaise, indienne ou yiddish... 

 



Moyenne et Grande section  

Lundi 13 Janvier au Vendredi 17 Janvier (hors mercredi)  

"Boucle d'or"  
Compagnie Arthéma 

De 2 à 6ans.  

Le spectacle de marionnettes suit une fillette nommée Boucle d'Or. Un jour, elle débarque chez une famille 
d'ours avec sa chevelure éblouissante. 

Dans leur maison "proprette", chacun a son propre bol, son fauteuil et son lit, adapté à sa taille. Alors 
qu'ils sont partis se promener, Boucle d'Or met la pagaille chez eux... 

La version de la Cie Arthéma dépoussière un peu l'histoire originale  avec des marionnettes soignées, un 
univers onirique et astucieux, chanson et musique. 

    



Cp et Ce1 

Lundi 13 Janvier 

"Boom boom, celui qui parle sans les voyelles" 
Collectif Baril  

Sur l’île En Chantée, tout le monde et toutes les choses chantent. Tout le monde sauf BoumBoum, le fils 
du roi Tenori et de la reine Soprana. L’enfant de la famille Roya La Do Ré est ensorcelé dès la naissance 
par la Fée Bémol : elle lui enlève les voyelles de sa bouche. Ce sors maléfique va mettre BoumBoum à la 
marge, impossible de se faire comprendre par son entourage, impossible de chanter, il ne parle qu’avec 

des 'Bjr km çv ?’ , ‘ jmpl BB’, ‘ps ps K ts pm...’  

Il se retrouve exclu de sa société et commence à voyager ailleurs. Grâce à la Fée Rythmotempo, il va 
travailler sur sa propre langue et ainsi inventer un nouveau langage : le human beatbox. Vu d’abord 

comme un handicap, sa façon de parler deviendra une langue ingénieuse, rythmée et aimée de tous. Il 
deviendra la star du rythme de son village. Car c’est bien la singularité des personnes qui fonde leur 

talent. C’est ce que BoumBoum va découvrir en grandissant, et vous aussi ! 

  

 Ce1 et Ce2 



Mardi 14 Janvier  

 "Tea Time in Paris" 
Compagnie Simsalabim Productions 

  La rencontre entre Margareth, une Anglaise fantasque en vacances, et Monsieur Lapin, un jardinier 
français un peu coincé. Dépassant leurs différences, une amitié se crée dans ce jardin enchanté où les 
fleurs règnent en maître, et les deux complices se liguent afin de libérer Monsieur Lapin de la tyrannie 

des fleurs pour partir ensemble à la découverte du monde extérieur. 

  Une histoire de fleurs, de carottes, de lapin, de tortue, et la participation de la Tour Eiffel. 

  Deux mondes en miroir que tout semble séparer, mais un univers commun, la poésie. 

            

Ce2 et Cm1 
Jeudi 16 Janvier 



"Samuel" 

Compagnie le voyageur debout 

Samuel raconte l’itinéraire d’un enfant porteur de trisomie 21 avec humour et tendresse, avec émotion et 
parfois cruauté, en tout cas avec sincérité. Samuel c’est un hommage à la force, à l’ouverture, à la 

tolérance, à l’amour qui s’élève quand les peurs tombent. Samuel c’est aussi un hommage à la faiblesse, 
aux peurs, aux doutes légitimes qui peuvent assaillir chacun face à l’irruption d’un tel événement. 

Sans jamais chercher à donner des leçons ou des réponses, Sandrine Gelin, seule en scène, pose toutes 
les questions. À travers une succession de personnages et témoignages, elle donne la parole à tous ceux 

que cette aventure laisse dans le désarroi, sans « mode d’emploi » 

    

Cm1 et Cm2 
Vendredi 17 Janvier  

"L'histoire de Julie, qui avait une ombre de garçon" 



Compagnie comme une compagnie 

Julie a huit ans. Elle vit dans une jolie maison avec son Papa et sa Maman. Mais elle n'est pas une petite 
fille modèle. Espiègle, elle préfère de loin jouer au football plutôt qu'à la poupée, si bien que ses parents la 
considèrent comme un vrai garçon manqué. Un matin, Julie se réveille et... elle a une ombre de garçon !! 
Une nuit, elle part s'enterrer dans le parc municipal afin de faire mourir cette ombre. Elle rencontre alors 
un garçon de son âge. Lui aussi vient là pour se cacher, car il pleure souvent... "comme une fille" disent 

ses parents. Ensemble, ils trouveront leur solution... 

Une histoire d’enfant qui parle d’une angoisse, d’une interrogation troublante, qui les traverse souvent. 
Qui parle, sans tabou, mais avec intelligence et finesse. Une histoire qui fascine, inquiète ou rassure, mais 
qui fait avancer le « comment-on-devient-soi », le « comment-on-devient-grand ». Une histoire qu’on a 

envie de transmettre pour dire qu’il n’y a pas le bleu d’un côté et le rose de l’autre… 

     






