
Festival Zétinsèl, 11ème édition :
1er et 2 octobre 2022 à l’Entre-Deux

3 ans… voilà trois ans qu’aucune édition tout public du festival Zétinsèl n’a réuni petits et 
grands amoureux des spectacles très jeune public !

Pas d’édition en 2020, ni 2021… en tout public mais des actions autour du festival mainte-
nues et réalisées pour continuer à faire vivre la culture et les arts et ce festival qui

unit et relie tous les publics. 

C’est avec joie que Zétinsèl revient en 2022 et portera le public dans le tourbillon de cette 
11ème édition :“La briz i souf  an zékli la vi”.

On vous dévoile le programme du festival Zétinsèl 2022 !

Fée Mazine propose une sélection de spectacles pour les enfants de la naissance
à 6 ans et toute la famille, proposés durant tout le week-end dans le village de l’Entre-Deux : 

danse, musique, dessin, cirque, marionnettes… des univers artistiques singuliers à découvrir 
et de belles occasions de passer un moment en famille !

Zétinsèl, c’est l’occasion d’être spectateur, mais pas que…

Durant tout le week-end, le public partira à la rencontre des artistes et des artisans pour des 
ateliers enfant-parent hauts en couleurs et en émotions.

Zétinsèl réserve encore bien d’autres surprises !

Des livres, de la musique, des expositions, des moments festifs… À chaque coin de rue peut 
se dévoiler une nouvelle proposition !

Des lieux où il fée bon vivre seront également à découvrir pour se retrouver en famille et 
entre amis durant tout le week-end du festival !
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Organisé par l’association Fée Mazine, cet événement est soutenu par la DAC Réunion, le 
Ministère chargé des outre-mer, l’Académie de la Réunion, la CAF de la Réunion, la Région 

Réunion, le Département de la Réunion et le Village de l’Entre-Deux.
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Fée Mazine est une association Loi 1901 à but non lucratif  basée à Saint-Pierre, dans le quartier 
de Pierrefonds et qui a pour objet : l’accès à l’art et à la culture au plus grand nombre d’enfants.

L’association propose des activités artistiques, ludiques, et culturelles aux enfants de 0 à 12 ans 
accompagnés de leur parent(s) ou d’un adulte référent.

Les projets sont à la fois fixes et itinérants :
. la Kaz Fée Mazine avec un accueil enfant parent, des ateliers artistiques, des expositions, une 
étagère des éditions locales pour la jeunesse... ;
. l’action culturelle : des parcours d’éducation artistique et culturelle dans les écoles et des 
ateliers dans les quartiers ;
. Mizik O’ Marmay, le festival de musique pour les enfants à Saint-Pierre ;
. Zétinsèl, le premier festival dédié aux 0-6 ans et à toute la famille à l’Entre-Deux ;
. La Journée Internationale des Droits de l’Enfant à Pierrefonds.

Fée Mazine accompagne également les artistes dans leurs projets de création pour le très jeune 
public, par le biais notamment de résidences en crèches ou au sein de la Kaz Fée Mazine.

L’association Fée mazine

Zétinsèl, et ses spectacles gratuits

Cette année, les spectacles sur réservation sont exceptionnellement gratuits !!
Une décision prise par l’association Fée Mazine qui  a rencontré de nouvelles contraintes en 

2022 dans un délai court ; ne permettant pas de solutions autres et dans le but de pouvoir 
toujours proposer l’accès à l’art et la culture

au plus grand nombre d’enfants et leurs familles.

C’est une première pour le festival qui habituellement peut compter sur la billetterie pour 
financer une partie des dépenses.

L’association a donc fragilisé l’équilibre financier de la structure.

C’est pourquoi Fée Mazine, dans l’attente de nouveaux partenariats,  compte sur  le public et 
les amoureux de la  culture pour soutenir l’association en participant

à la campagne de dons sur Hello asso.


