
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
10h - Boucle d'O  - La citronétique

10h30 - Ti pas ti pois - La Ronde à musique

11h - Boumi - Zardin d'ri

11h - Du bruit dans les tuyaux - La kaz sourire

11h30 - Boucle d'O  - La citronétique
 
14h30 - Brin d'air - La citronétique

15h - Du bruit dans les tuyaux - La kaz sourire

15h30 - Ti pas ti pois - La Ronde à musique

16h - Brin d'air - La citronétique

16h30 - Boumi - Zardin d'ri

17h30 - Déf ilé à roulettes - Départ La Mécanique du bonheur

19h - Wonderbrass et Hippolyte - Brasserie des rêves

DIMANCHE 1er OCTOBRE
10h - Boucle d'O  - La citronétique

10h30 - Balade artistik - Départ La Mécanique du bonheur

10h30 - Ti pas ti pois - La Ronde à musique

11h - Les musiques juvéniles du Ksouristan - L'imaginarium

11h30 - Boucle d'O  - La citronétique

12h - Pique-nique en musique - Happiness Cocoon

13h30 - Dodo musical - Happiness Cocoon 
 
14h30 - Brin d'air - La citronétique

15h - Les musiques juvéniles du Ksouristan - L'imaginarium

15h30 - Ti pas ti pois - La Ronde à musique

16h - Brin d'air - La citronétique

17h - Pantone 219, la fabrik des f illes - La Mécanique du bonheur

Infos : Fée Mazine 0693 93 13 35 - resa@feemazine.com - www.feemazine.com
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Où
dormir ?

Où
manger ?

Le Kfée Mazine et son bar à sirops
Thé, café, gâteaux, tartes, quiches, pizzas, 
sirops... fée maison !
Tout le week-end de 10h à 17h
Samedi : à La Mécanique du bonheur
Dimanche : à Happiness Cocoon

Kafé lontan
Tout le week-end à La Mécanique du bonheur 

L’Echappée Belle
Situé au coeur du village de 
l’Entre-Deux, ce domaine verdoyant, 
avec piscine, arboré de cocotiers 
vous accueille chaleureusement.

Contact : 0692 55 55 37
www.lechappee-belle.com

Astuces pratiques



Un grand merci !
... à la commune de l’Entre-Deux, aux services municipaux, à nos 
partenaires, aux compagnies artistiques et artistes, aux artisans, aux 
associations, aux acteurs locaux, aux bénévoles... et à tous ceux 
µÕ����Ì�V��ÌÀ�LÕj�D�Ã�ÕvyiÀ��>�Ãi«Ì�m�i�L�Õ}�i�̀ Õ�viÃÌ�Û>��<jÌ��Ãm�°

EDIT
« Le bonheur, c’est un arbre qui donne des fruits comme des pommes 
d’amour ou des pommes en or. »

Emma, 6 ans

Sept ans que le festival Zétinsèl a planté ses premières 
graines. Des graines qui ont poussé et qui ont insuff lé un vent 
de création et d'initiatives pour les très jeunes enfants et 
leur famille dans le village de l'Entre-Deux et à La Réunion.

Un festival qui, à chaque nouvelle édition, met tout en oeuvre 
pour vous émerveiller et ce malgrè un manque de moyens 
humains et financiers que nous connaissons. Cette année, 
nous vous invitons à une évasion artistique et à laisser 
place au bonheur. 

Le « bonèr » des petits comme des grands, des moments 
partagés en famille ou entre amis... ces petits bonheurs
que nous fabriquons à chaque instant, ensemble, pour faire 
pétiller nos yeux et continuer à rêver !

 Les Fées

Fabrik bonèr



ESPACES DE VIE
Les lieux où il Fée bon vivre !

La Mécanique du bonheur
Tout le week-end de 10h à 17h
Le lieu de vie, de rencontres et de découvertes autour de la 
fabrique à bonheur. Des ateliers d’artisans, des éditeurs et 
illustrateurs de livres jeunesse de l’Océan Indien.

Happiness Cocoon
Dimanche 1er oct. de 10h à 17h
Un espace aménagé pour les tout-petits et les grands : 
bar à sirops, l’espace ludo-cocooning, mizik à écouter et à 
partager, pique-nique et sieste sous les arbres... Il y Fée bon 
vivre !

Les rouages enchantés 
Tout le week-end de 10h à 17h

L’espace musical pour se relaxer ou s’exercer à de 
nouvelles sonorités ! 
« Voyageons avec les sons » l’espace relaxation 
d’ Emmanuel Terminiello - participation libre et consciente
« Le jardin des sons recyclés » de Loïc Simon - gratuit
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 EXPOS
A découvrir au f il de vos balades !

Le fabrik bonèr - Elèves de l'Entre-Deux

-Vj��}À>«��i�`Õ� viÃÌ�Û>�� Àj>��Ãji�«>À� �iÃ�j�mÛiÃ�`iÃ�V�>ÃÃiÃ�
de CM1 et CM2 des écoles de l'Entre-Deux accompagnés 
par l'artiste plasticienne et photographe Frédérique Gaumet.

Parcours d’éducation artistique et culturelle dans le cadre du CLEA de 
l’Entre-Deux 

Collage géant - Edgar  

LaboFerraille - Exposition d’oeuvres en métal. 

La fabrik à roulettes - Cie Artefakt / le LAB, création 
menée par Mickael Festin et Loïc Simon
Exposition des machines à roulettes créées à partir d’objets 
de récupération dans le cadre de la résidence «Pantone 219, 
la fabrik à roulettes» de la Cie Artefakt en partenariat avec la 
ville du Tampon, la Sodegis et la Sidr (août 2017)

Construction de la fabrique à bonheur - Adrien Bresson
Carte blanche au street-artiste pour une performance en live.
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Les savons de Sarah  par Sarah Lucas 
Fabrication de savons artisanaux 
De 3 à 6 ans / Durée : Libre / Tarif : 4€ 

La boîte à bonheur  par Le repaire des parents 
Customisation d’une boîte à bonheur 
Dès 2 ans / Durée : 1h / Tarif : 4€

Les sacs à bonheurs  par Choubidoux Kréation
Devenez des petits couturiers, créez votre sac et emportez 
partout vos petits bonheurs. 
Dès 3 ans / Durée : 30 min / Tarif : 5€ 

La fabrik des roues de bonèr  par Claire Falconnet 
Fabrication de roues du bonheur en argile. 
Dès 2 ans / Durée : 30 min / Tarif : 4€ / 10h -12h et 14h -17h

La fabrik aux senteurs  par Mémoire D’sens 
Création de parfums.
Dès 3 ans / Durée : 1h / Tarif : 6€

6

Zateliers
La Mécanique du bonheur - le week-end de 10h à 17h

Enfant parent

©
 F

lo
re

 P
ho

to
gr

ap
hy



L'atelier d'émaux  «>À�-�wâ½,�iÃ
,j>��Ã>Ì����`½Õ�i��j`>���i�À��`i��Õ�i��v�À�i�`½>���>��i��
cristal sur cuivre.
Dès 6 ans / Durée : 30 min / Tarif : 8€ / 13h -17h

Strips en folie  par Comic strip édition
« Mate ces Echecs et des Fous » : crée ton strip autour des 
onomatopés et des émotions.
Espace lecture, découverte de l’histoire du comic strip et 
Cyrilius endédicace sur place.
Tout public / Durée : Libre / Gratuit 

Jeux Lontan  par Simangavol
Goni, course la roue... la fabrik à jouer comme avant !
Tout public / Durée : Libre / Gratuit / Sam. 10h - 17h

L'usine à roulettes  par Fée Mazine
�jV�Ài�iÌ�VÕÃÌ���Ãi�ÌiÃ�À�Õ�iÌÌiÃ�«�ÕÀ��i�}À>�`�`jw�j�µÕ��
va vous faire tourner la tête !
Tout public / Durée : Libre / Gratuit / Sam. 14h - 17h

Et ailleurs dans le village et libre :

Pause bonheur  «>À��½>ÃÃ�V�>Ì�����iÌÌń
Un atelier pour tous, de 0 à 99 ans, de pleine conscience 
et de philosophie !
Tout public / Durée : 45 min  - Dim. : 10h - 12h et 14h - 16h / Ti Karo Zen

L'atelier Kapla  «>À��>«�>�,jÕ����

��ÃÌÀÕVÌ���Ã� j«�j�mÀiÃ� D� Àj>��ÃiÀ]� ÃiÕ�]� i�� v>����i� �Õ�
entre amis.
Tout public / Durée : Libre /  Dim. 10h - 17h / Happiness Cocoon 

La fabrik à jeux  «>À��>��Õ`�Ì�mµÕi�`i��½�ÌÀi��iÕÝ
L’espace pour jouer en famille. 
Tout public / Durée : Libre /  Sam. 14h - 17h / La fabrik à jeux
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Direct Radio Zourite  «>À� �iÃ� j�mÛiÃ� `i� Èm�i� `Õ�
V���m}i��i�����Ì��i�>VV��«>}�jÃ�«>À�/À�ÃÌ>���iÕ��iÀ]�i��
partenariat avec E2 FM.
�>�Ã� �i� V>`Ài� `Õ� «>ÀV�ÕÀÃ� >ÀÌ�ÃÌ�µÕi� iÌ� VÕ�ÌÕÀi�� �� ,>`���
<�ÕÀ�Ìi��]��iÃ�j�mÛiÃ�>���iÀ��Ì�Õ�i�j��ÃÃ����i��`�ÀiVÌ�`i�
« La Mécanique du bonheur ». 
Samedi et Dimanche à 15h / Gratuit 

Studio Ciné Bonheur  ���,��>�`��iÀ�ÃiÀ�
,j>��Ã>Ì����̀ ½Õ�i�Û�̀ j��ÃÕÀ��i�Ì�m�i�\���
½iÃÌ�µÕ����i�L���iÕÀ�¶���
Partagez votre avis sam. et dim. au Studio Ciné Bonheur (Dojo Théât) de 
10h à 11h30 et dans le village de 15h à 17h.

Labo Splash !! - Expérimentation photo avec FG
,>�i�iâ�Û�Ã�L�ÌÌiÃ�iÌ�«>Ì>Õ}iâ�`>�Ã��i�L���iÕÀ°°°�
Sam. 14h - 17h / Gratuit / La Mécanique du bonheur

La tête dans les rouages - Florence Lafleur
Pour faire son portrait de famille...
Tout le week-end / Gratuit / La Mécanique du bonheur

Editeurs collection jeunesse de l'Océan Indien
Novolibris, Des livres et des îles, Coccinelle édition, 
Babook, Comic Strip édition.... 
Tout le week-end / Gratuit / La Mécanique du bonheur

Rencontres professionnelles de Zétinsèl 
Destinées aux professionnels de la petite enfance.
En partenariat avec la Caisse d’Allocation Familiale et la 
Direction des Affaires Culturelles de l’Océan Indien (DAC OI).

« Art, culture et petite enfance »
Sam. 30 septembre de 14h à 16h 

Initiatives 



Défilé à roulettes Sam. 30 sept. à 17h30 
Départ La mécanique du bonheur 
Trottinette, bicyclette, monocycle, vélo, tandem, patins à 
À�Õ�iÌÌiÃ� �Õ� «�ÕÃÃiÌÌi°°°� «>ÀÌ�V�«iâ� >Õ� }À>�`�`jw�j� D� À�Õ�iÌÌiÃ�
(sans moteur !) - Customisation gratuite de tes roulettes de 14h à 17h.

Balade artistik Dim. 1er oct. à 10h30 
Départ La mécanique du bonheur 
La balade musicale se transforme cette année en balade artistik ! 
Une promenade dans les rues du village en mizik mais pas que...

Pique nique en musique Dim. 1er oct. à 12h 
Happiness Cocoon 
Un pique-nique en musique à savourer en famille et à l’ombre des 
arbres  !

Dodo musical  Dim. 1er oct. à 13h30  
Espace ludo-cocooning - Happiness Cocoon 
Un moment de détente et de sieste bercé par les musiques et 
V�>�Ã��Ã�`Õ����`i�`iÃ�
�,@�iÕÃiÃ°�

A NE PAS MANQUER
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Les spectacles gratuits dann' somin à voir en famille !
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Adaptées du livre 
« Boumi, bébé de Mayotte » 

Avec et par : Isabelle Le Guénan

Boumi observe sa maman qui prépare la farine de riz 
pour faire un Dougou dougou, le gâteau traditionnel 
Mahorais. 
Une chanson, un mortier, un pilon, un tamis, du riz, de l’eau 
et voilà les enfants pris dans les rythmes de nos cuisines 
d’antan. Pour ne pas oublier les instruments et la cuisine de 
l’Océan Indien.

Lectures animées
La p’tite scène qui bouge
Durée : 30 minutes 

Dès la 
naissance

« D!c"#$%i& 'e( )en(, '* +uisin, -. /e0 
"#12ié, "# 3. /ass, 4, 5’êtr, »

BOUMI, 
BEBE DE MAYOTTE
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30/09
11h et 16h30
Zardin d'ri



Jeu et chant : Sabine Deglise 
��Ãi�i��ÃVm�i�\�Ƃ�iÝ�Ã�
>�«�Ã

Scénographie, accessoires : 
-jÛiÀ��i��i��iÌ�iÀ]�ƂÀ�i��i�,i`��}�Ìi

Photo: Grégoire Jablonski 
-�ÕÌ�i���>V�"��iÌ��>�	�L���Ì�mµÕi�
�j«>ÀÌi�i�Ì>�i�`i��>�,jÕ����

C’est l’histoire de Maman Petit Pois, qui dort 
beaucoup, avec des bébés dans son ventre. 
<iÀL��iÌÌi]� �>� vji� VÀj��i� `iÃ� >À�iÌÌiÃ]� Û�i�`À>� �>�
réveiller. Chemin faisant elle rencontrera de joyeux 
personnages, Auguste Liane, Odd la Chenille, Francis 
�i� V>À`��>�]� o� Ì�ÕÃ� >ÌÌi�Ì�vÃ� D� �½�iÕÀiÕÝ� jÛm�i�i�Ì°�
Ils chanteront gaiement a cappella empruntant tantôt à 
Vivaldi, Offenbach, Ellington …

Petite forme lyrique
Collectif Alpaca Rose
Durée : 30 minutes 

Dès la 
naissance

« M3rc6 /"#& ', 7ê8 … M"9en: ;agiqu, 
féeriqu, …d, <endress, ….» 

TI PAS TI POIS
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30/09 et 1/10

10h30 et 15h30

La Ronde à musique



Conception et interprétation : Florian Allaire et 
Florence Goguel

,i}>À`�V��Àj}À>«��µÕi�\��>ÀÌ�>�,�`iâ��
,i}>À`�iÝÌjÀ�iÕÀ�\��>ÀV���Õ�mV�i


�ÃÌÕ�iÃ�iÌ�`jV�ÀÃ�ÌiÝÌ��iÃ�\��>À�m�i�,�V�iÀ

Àj>Ì�����Õ��mÀiÃ�\�*>ÌÀ�Vi�	>�>�`Ài>Õ`

Avec la complicité de Frédéric Obry

De la manivelle à la rondeur du tambour, de la force 
centrifuge à la spirale, les formes et les mouvements 
résonnent avec les jeux d’eau et les rythmes composés. La 
poésie s’invite pour faire sonner les mots comme des notes 
de musique, ou comme si le cercle de la lettre « O » se 
remplissait d’eau…
A travers le symbole de l’eau et du cercle, les deux artistes 
interrogent le cycle de la vie, la construction de l’identité à 
ÌÀ>ÛiÀÃ�Ã���«À�«Ài�ÀiyiÌ�iÌ��>�Ài�>Ì����D��½>ÕÌÀi°�

Poème visuel et musical
Cie du porte-voix et cie à tous vents
Durée : 30 minutes 

+6 mois

« L, +lap"=i( 4, 5’ea0 +lap"=t,... )u& <"> ! »

BOUCLE D’O
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}>�i�i�Ì]�i��Ì�ÕÀ�ji�i���VÌ�LÀi�D��>�,jÕ����° 
ƂÛiV��i�Ã�ÕÌ�i��`i��½"vwVi� >Ì���>��`i���vvÕÃ����ƂÀÌ�ÃÌ�µÕi°

30/09 et 1/10

10h et 11h30

La citronétique



BRIN D’AIR

Création et interprétation : Florian Allaire
��Ãi�i��ÃVm�i�\����Ài�Vi���}Õi�

ƂÃÃ�ÃÌ>�Ì���Ãi�i��ÃVm�i�\��>ÀV���Õ�mV�i

Àj>Ì�����Õ��mÀi�\�
>Ì�iÀ��i�,iÛiÀÃi>Õ�

assistée de Patrice Balandreaud
*��Ì��\��,

Un sac... Un grand sac... Et commence le grand déballage ! 
Un bout d’histoire, une chanson venue 
`½>���iÕÀÃ]� `½jÌÀ>�}iÃ� �>Ì�mÀiÃ� Ã���ÀiÃ]� Õ�� LÀ���
de poésie, quelques instruments du monde...

Embarquez-vous pour un voyage musical où glisseront au 
creux des petites oreilles les mélodies portées par le vent !

Spectacle musical et poétique 
Compagnie à tous vents
Durée : 30 minutes 

+1 an

« U. $?@ag, ;usica5 A0 +"Bu& 4e( !lément( »

BRIN D'AIR
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30/09 et 1/10

14h30 et 16h

La citronétique



De : Eric Ksouri
��Ã�i��ÃVm�i�\�
j���i�	�ÃV

��ÌiÀ«ÀmÌiÃ�\�À�V��Ã�ÕÀ��iÌ�,��>����>À}i��Ã
Photo : Valérie Abella

/iÀÀ�Ì��Ài� «�jÌ�µÕi� >ÕÝ� vÀ��Ì�mÀiÃ� Ã�Õ«�iÃ]�
mouvantes et mouvementées, le Ksouristan est un 
pays plein de poésie. 

Deux musiciens, ambassadeurs non-officiels de 
cette contrée lointaine, viennent au-devant des 
enfants pour leur interpréter des Musiques 
Juvéniles. 

Concert imaginaire 
Compagnie de la Ravine Rousse 
Durée : 45 minutes 

+3 ansLES MUSIQUES
JUVENILES DU KSOURISTAN

14

« L, K)"#rista. (’étenC 4, 'D-1E( Fusq0’ic6 »

1/10

11h et 15h

L'imaginarium



TI GOUYA

��ÌiÀ«ÀmÌi�\�,��>����>À}i��Ã��
,i}>À`�iÝÌjÀ�iÕÀ�\�
j���i�	�ÃV

Illustration : Valérie Abella

*>ÃÃ����j�̀ iÃ���ÃÌÀÕ�i�ÌÃ]�,��>����>À}i��Ã�«À��m�i�ÃiÃ�
doigts sur toutes sortes d’objets musicaux, traditionnels ou 
bricolés par ses soins. 

�i�Û��V��ÃiÕ��i��ÃVm�i�`>�Ã�Õ�i���ÕÛi��i�VÀj>Ì�����iÕ�i�
public et tout-terrain, où les tuyaux seront à l’honneur. 
Oui, les tuyaux.

Déambulation sonore 
Compagnie de la Ravine Rousse
Durée : 30 minutes 

+3 ans

« S"%ti, 4, C7éati"G ! »

DU BRUIT DANS 
LES TUYAUX
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30/09

11h et 15h

La Kaz sourire 



Rencontre initiée par Fée Mazine dans le cadre de 
la Journée Internationale des Droits de l’Enfant en 

novembre 2016.
Photo : Hippolyte

A la musique : Wonderbrass accompagné de Sami 
*>}i>ÕÝ� 7>À�°� ,ÞÌ��iÃ� `i� �½"Vj>�� ��`�i�� D�
l’Ethiopie, de la musique orientale aux pays slaves, 
s’éloignant des fanfares traditionnelles, Wonderbrass 
iÃÌ�«�ÕÃ�>Ûi�ÌÕÀ�mÀi�iÌ���`iÀ�i�µÕi��>�>�Ã°�

ƂÕ�VÀ>Þ���\����««��ÞÌi°��,i«�ÀÌiÀ�}À>«��µÕi]�V���i�
il aime s’appeler, il est aussi auteur de bandes 
dessinées, photographe et illustrateur. Ce qui 
l’intéresse en premier lieu, c’est de composer des 
récits graphiques. 

Concert dessiné
Durée : 40 minutes 

30/09 à 19h

Brasserie des rêves   
Participation libre et consciente

A NE PAS 
MANQUER

916

« UH, 7enc"Itr, Artistiqu, Jnattendu,... 
D 4éc"#$%i& ! »

WONDERBRASS et 
               HIPPOLYTE



Chorégraphie et interprétation : Céline Amato 
Assistante chorégraphe : Sandra Rivière 

Scénographie : Carst 
Co-production : Les Bambous (St-Benoît)

Avec le soutien de : DACOI, Région Réunion
Photo : Jean Remy Moulouma 

��VÌ>ÌÕÀi�`Õ� À�Ãi�«�ÕÀ� �iÃ�w��iÃ]�`Õ�L�iÕ�«�ÕÀ� �iÃ�}>ÀX��Ã]�
hégémonie des personnages masculins dans les livres et 
les dessins animés, distribution partiale des jouets : jeux 
`½���Ì>Ì����`��iÌÌiÃ]�«�Õ«jiÃ°°°®�«�ÕÀ��iÃ�w��iÃ�>��ÀÃ�µÕi��iÃ�
«iÌ�ÌÃ�}>ÀX��Ã�Ã��Ì���Û�ÌjÃ�D�Ãi�ÃiÀÛ�À�̀ i��iÕÀ���>}��>Ì����>ÛiV�
`iÃ��iÕÝ�̀ i�V��ÃÌÀÕVÌ���°°°�kÌÀi�Õ�i�w��i]�����V½iÃÌ�«>Ã�À�Ãit�
Et pourtant… Pantone 219, dit « rose Barbie », impose sa 
suprématie. 

Solo à 2 -  déambulatoire dansé à roulettes
Compagnie Artefakt
Durée : 45 minutes 

PANTONE 219, 
LA FABRIK DES FILLES

17

A NE PAS 
MANQUER

Valorisation des parcours artistiques et culturels « danse et éveil 
corporel » réalisés dans les classes de maternelles des écoles de 
l’Entre-Deux.

Gratuit

1/10 à 17h

La Mécanique du bonheur

Gratuit

1/10 à 17h

La Mécanique du bonheur



Infos pratiques
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TARIFS DES SPECTACLES 

5€ adhérents de Fée Mazine 

Adhésion à l’association :15€ / famille / par an de date à date

8€ tout public

ACHETER SES BILLETS
Ateliers et spectacles

Merci de tenir compte des tranches d’âges indiquées pour 
«À�wÌiÀ�>Õ���iÕÝ�`iÃ�Ài«ÀjÃi�Ì>Ì���Ã°

A l’Entre-Deux  : `mÃ��i�`��>�V�i�Î�Ãi«Ìi�LÀi�>Õ�v�ÀÕ��`iÃ�
associations de l’Entre-Deux.  

Ateliers créatifs et billetterie tous les mercredis de septembre sur 
la place de la Liberté de 14h à 17h.

A Pierrefonds : A la Kaz Fée Mazine du mardi au vendredi de 
9h à 16h, le mercredi et samedi jusqu’à 12h.

Pendant le festival : à la Mécanique du bonheur 
sous réserve de billets disponibles

Attention 

Aucune réservation à distance ne sera prise en compte.
Aucun billet ne sera vendu devant les lieux de représentations.
ƂÕVÕ�i�i�ÌÀji��i�ÃiÀ>�>VVi«Ìji�>«ÀmÃ��>�viÀ�iÌÕÀi�`iÃ�«�ÀÌiÃ°
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1. La Mécanique du bonheur
(Place de la Liberté)

2. Happiness Cocoon 
(L’Arboretum)

3. Ti Karo Zen 
(Jardin de l’office du tourisme)

4. Les rouages enchantés 
(Jardin des fontaines)

5. Zardin d’ri
(Centre Manin)

6. Studio ciné bonheur
(Dojo Théât)

7. Brasserie des rêves
(Ecole de la Mare)

8. L’imaginarium 
(Préau du Centre de Lecture)

9. La fabrik à jeux 
(Ludothèque)

10. La kaz sourire 
(L’Echappée Belle)

11. La Ronde à musique 
(Salle Saint-Jean Paul II)

12. La citronétique 
(Case de la 

Ravine des Citrons)

Les lieux



SAMEDI 30 SEPTEMBRE
10h - Boucle d'O  - La citronétique

10h30 - Ti pas ti pois - La Ronde à musique

11h - Boumi - Zardin d'ri

11h - Du bruit dans les tuyaux - La kaz sourire

11h30 - Boucle d'O  - La citronétique
 
14h30 - Brin d'air - La citronétique

15h - Du bruit dans les tuyaux - La kaz sourire

15h30 - Ti pas ti pois - La Ronde à musique

16h - Brin d'air - La citronétique

16h30 - Boumi - Zardin d'ri

17h30 - Déf ilé à roulettes - Départ La Mécanique du bonheur

19h - Wonderbrass et Hippolyte - Brasserie des rêves

DIMANCHE 1er OCTOBRE
10h - Boucle d'O  - La citronétique

10h30 - Balade artistik - Départ La Mécanique du bonheur

10h30 - Ti pas ti pois - La Ronde à musique

11h - Les musiques juvéniles du Ksouristan - L'imaginarium

11h30 - Boucle d'O  - La citronétique

12h - Pique-nique en musique - Happiness Cocoon

13h30 - Dodo musical - Happiness Cocoon 
 
14h30 - Brin d'air - La citronétique

15h - Les musiques juvéniles du Ksouristan - L'imaginarium

15h30 - Ti pas ti pois - La Ronde à musique

16h - Brin d'air - La citronétique

17h - Pantone 219, la fabrik des f illes - La Mécanique du bonheur

Infos : Fée Mazine 0693 93 13 35 - resa@feemazine.com - www.feemazine.com
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