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Gazette du Festival : Mercredi 14 juin 2017
Treizième édition du festival de spectacles 
jeune public “L’enfance de l’art”. 
L'aventure continue, treize ans déjà que le festival 
existe. C'est avec joie que nous vous accueillerons 
pour ces journées.
Nous continuons à œuvrer pour la sensibilisation 
du jeune public au spectacle vivant. Nous sommes 
plus que jamais décidés à développer cette action 
de diffusion de spectacles au service des compa-
gnies professionnelles.
Cet événement se place sous le signe de la diversité 
des pratiques, vous pourrez découvrir des spec-
tacles de danse, de musique, de chant, de cirque, de 
théâtre, de magie, de jonglerie. 

L'éducation artistique permet à l’enfant de décou-
vrir le monde à l’aide de tous ses sens, avec émo-
tion, intelligence et sensibilité.                

Les enfants apprennent à développer une réflexion 
critique, développent leur capacité de comparai-
son entre les spectacles, se forgent une opinion sur 
ce qu’ils ont vu, pour la confronter avec d’autres.
Vous retrouverez des artistes présents lors des 
éditions précédentes avec de nouvelles créations, 
vous découvrirez de nouvelles compagnies et leurs 
univers merveilleux. 
Le rêve et la rencontre sont au rendez-vous !
Nous souhaitons continuer à favoriser  la rencontre 
avec des temps d’échanges à la fin des spectacles, 
nous vous demandons de préparer à l’avance avec 
vos élèves des questions sur le métier des artistes et 
sur le spectacle que vous allez voir. 

Le comptoir des montreurs :  Un endroit à 
fréquenter absolument ! Un espace pour se docu-
menter sur le travail des Compagnies.

Bon festival à toutes et à tous
et à très bientôt dans le 
monde de l'Enfance de l'Art.

Les  joyeux Zinzolins
   

ThéâTre gesTuel burlesque :    
    Pierre FaTus(50) 

 “Circus Fatus”

Un homme, un cirque...
Et tous les arts de la piste dans sa valise !
Acrobatie, jonglage, prestidigitation, mime, pantomime, 
comédie, musique... Autant de facettes du spectacle
à découvrir avec un clown pour ambassadeur !
Clown moderne dans la tradition réinventée du numéro, 
Fatus mime danse, jongle, joue de sept instruments,
et sort de son chapeau une cascade de surprises :
un cirque de poche « tout en un » avec pour seul message 
la joie ! C’est drôle, visuel et poétique,
45 minutes d’éclats de rire.
« Fatus, c’est un petit cirque ambulant à lui tout seul... Il 
sait tout faire : il danse, mime, jongle, joue de plusieurs 
instruments, et toujours dans la joie... Il a beaucoup
fait rire la salle au cours de ce spectacle très imaginatif  
qu’il interprète avec une certaine élégance... 
Un clown moderne plein d’imagination et de talent. »
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ • 26 AOÛT 2013  

Comédien : Pierre Fatus 
Durée : 45 minutes - Tout public
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Quinzième édition du festival de 
spectacles jeune public :

 "L’enfance de l’Art”.  
C’est avec joie que nous vous accueillerons pour ces 
journées. 
Nous continuons à œuvrer pour la sensibilisation du 
jeune public au spectacle vivant. Nous sommes plus 
que jamais décidés à développer cette action de 
diffusion de spectacles au service des compagnies 
professionnelles. 
Cet événement se place sous le signe de la diversité 
des pratiques, vous pourrez découvrir des spectacles, 
de musique, de chant, de cirque, de théâtre, de magie, 
de jonglerie. L’éducation artistique permet à l’enfant 
de découvrir le monde à l’aide de tous ses sens, 
avec émotion, intelligence et sensibilité. 
Les enfants apprennent à développer une réflexion 
critique, développent leur capacité de comparaison 
entre les spectacles, se forgent une opinion sur ce 
qu’ils ont vu, pour la confronter avec d’autres. Vous 
retrouverez des artistes présents lors des éditions 
précédentes avec de nouvelles créations, vous 
découvrirez de nouvelles compagnies et leurs 
univers merveilleux. 
Le rêve et la rencontre sont au rendez-vous ! 
Nous souhaitons continuer à favoriser la rencontre 
avec des temps d’échanges à la fin des spectacles, 
nous vous demandons de préparer à l’avance avec 
vos élèves des questions sur le métier des artistes 
et sur le spectacle que vous allez voir. 

Le comptoir des montreurs : 
Un endroit à fréquenter absolument ! 
Un espace pour se documenter sur le travail des 
Compagnies. 

Bon festival à toutes et à tous 
et à très bientôt dans le monde
de l’Enfance de l’Art. 

Les joyeux Zinzolins

Cirque : 

Compagnie du Fil à retordre 
"Les Spécimens"

Dans un univers de poussières et de paillettes, quatre 
personnages d’un cirque à la dérive tentent de maintenir 
le cirque à flot en enchaînant les numéros : 
portés acrobatiques, jonglage, danse, diabolo, dressage…

Spectacle burlesque sur le monde du cirque traditionnel 
abordé de manière clownesque et décalé. 

Public : Tout public à partir de 3 ans. 
Durée : 55 minutes

Artistes : 
Guillaume LAMOUR
Héloïse RODOT
Hugo VARRET
Anouck WROBLEWSKI



Théâtre - Magie - Jonglerie : 

Cie Zinzoline & Cie Absolu Théâtre (07)
"Le Miracle de l’Elixir Crestois"

Ce qui ne vous tue pas, vous rend plus fort!

“Ce que vous allez découvrir aujourd’hui vous ne le 
saviez pas hier. Découvrez un produit révolutionnaire, 
d’une extraordinaire efficience pour le bien de l’humanité. 
Installez vous confortablement pour accueillir cette in-
croyable nouvelle.      
Vos yeux n’en croiront pas vos oreilles!  
Avec notre produit tout en un… vous serez un en tout ! ”. 

De la prouesse à l’humour, du sérieux à l’improbable, une 
succession de démonstrations pour rire et se divertir.
Nos deux compères jouant de différentes techniques 
tel que magie, mime, jonglerie… vont rivaliser de malice 
pour votre plus grand plaisir. 

Un spectacle pour petits et grands, dans la tradition des 
arnaques foraines.
 

Public : Tout public. 
Durée : 40 minutes

Comédiens : 
Philippe PHENIEUX - Thierry NADALINI

Chanson :

Compagnie La Gueudaine (73) 
"Rouge Zèbre"

C’est un duo : “Rouge”, petite bonne femme espiègle et 
facétieuse & “Zébre”, grand costaud trouillard. 
Aussi différents que complémentaires, ils vous racontent 
leurs histoires et voyages à travers leurs chansons et 
répliques pertinentes. Ils sont tour à tour complices, 
amis, ennemis, le clown blanc ou l’auguste... 
Les chansons sont prétextes, tel des contes, à nous 
faire passer d’un univers, d’une idée, à l’autre... 
Ce sont des créations originales. Toutes les musiques 
sont jouées en direct : guitares, ukulélé, caisse-claire, 
grosse-caisse et percussions diverses... 

Ce spectacle mêle intimement le théâtre et la chan-
son. Des textes concernés, souvent drôles et toujours 
enjoués. 

Public : à partir de 5 ans. 
Durée : 40 minutes

Artistes : 
Gribouille SORTON
Bernard LEHOUCQ

Gazette du Festival : Mercredi 14 juin 2017
Treizième édition du festival de spectacles 
jeune public “L’enfance de l’art”. 
L'aventure continue, treize ans déjà que le festival 
existe. C'est avec joie que nous vous accueillerons 
pour ces journées.
Nous continuons à œuvrer pour la sensibilisation 
du jeune public au spectacle vivant. Nous sommes 
plus que jamais décidés à développer cette action 
de diffusion de spectacles au service des compa-
gnies professionnelles.
Cet événement se place sous le signe de la diversité 
des pratiques, vous pourrez découvrir des spec-
tacles de danse, de musique, de chant, de cirque, de 
théâtre, de magie, de jonglerie. 

L'éducation artistique permet à l’enfant de décou-
vrir le monde à l’aide de tous ses sens, avec émo-
tion, intelligence et sensibilité.                

Les enfants apprennent à développer une réflexion 
critique, développent leur capacité de comparai-
son entre les spectacles, se forgent une opinion sur 
ce qu’ils ont vu, pour la confronter avec d’autres.
Vous retrouverez des artistes présents lors des 
éditions précédentes avec de nouvelles créations, 
vous découvrirez de nouvelles compagnies et leurs 
univers merveilleux. 
Le rêve et la rencontre sont au rendez-vous !
Nous souhaitons continuer à favoriser  la rencontre 
avec des temps d’échanges à la fin des spectacles, 
nous vous demandons de préparer à l’avance avec 
vos élèves des questions sur le métier des artistes et 
sur le spectacle que vous allez voir. 

Le comptoir des montreurs :  Un endroit à 
fréquenter absolument ! Un espace pour se docu-
menter sur le travail des Compagnies.

Bon festival à toutes et à tous
et à très bientôt dans le 
monde de l'Enfance de l'Art.

Les  joyeux Zinzolins
   

ThéâTre gesTuel burlesque :    
    Pierre FaTus(50) 

 “Circus Fatus”

Un homme, un cirque...
Et tous les arts de la piste dans sa valise !
Acrobatie, jonglage, prestidigitation, mime, pantomime, 
comédie, musique... Autant de facettes du spectacle
à découvrir avec un clown pour ambassadeur !
Clown moderne dans la tradition réinventée du numéro, 
Fatus mime danse, jongle, joue de sept instruments,
et sort de son chapeau une cascade de surprises :
un cirque de poche « tout en un » avec pour seul message 
la joie ! C’est drôle, visuel et poétique,
45 minutes d’éclats de rire.
« Fatus, c’est un petit cirque ambulant à lui tout seul... Il 
sait tout faire : il danse, mime, jongle, joue de plusieurs 
instruments, et toujours dans la joie... Il a beaucoup
fait rire la salle au cours de ce spectacle très imaginatif  
qu’il interprète avec une certaine élégance... 
Un clown moderne plein d’imagination et de talent. »
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ • 26 AOÛT 2013  

Comédien : Pierre Fatus 
Durée : 45 minutes - Tout public

  

Gazette du festival 15 au 19  juin 2015



Chansons théâtralisées : 
Cie du Kafoutch’ de Magali (13) 

“La journée de LILA !” 

L’histoire : 
Lila ouvre les yeux ! 
La journée peut commencer… en jeux et en chansons. 
Chaque moment de la journée a son refrain, chaque 
situation est prétexte pour inventer jeux et surprises 
(la toilette, la sieste, les repas, les découvertes…). 
Créé spécifiquement pour les tout-petits, ce spectacle 
s’adresse aux enfants de 6 mois à 6 ans.
La durée, les thèmes abordés, les rythmes proposés, 
l’environnement choisi tiennent compte des exigences 
et besoins particuliers des tout-petits.
Le jeu de la comédienne s’adapte à l’âge des specta-
teurs.

Des livres-CD des spectacles sont proposés aux ensei-
gnants/éducateurs/animateurs pour se préparer à la 
rencontre : 22 euros.

 

Public : 3 à 5 ans. 
Durée : 40 minutes

Comédien : 
Magali BRACONNOT
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Magie - Jonglerie - Humour :

Cie  Absolu Théâtre (07)
“Ragoguille mitron du Roy !” 

 Spectacle de divertissement.

“Ménagiers, ménagières, c’est bien installés dos au feu 
et ventre à table qu’il vous faut profiter des aventures de 
Ragoguille, mitron du Roy.
Avec ce grand soiffeur, le sucré salé trouve son heure de 
gloire, les plats et les gobelets voltigent, les œufs s’en-
trecroisent et les poêles virevoltent.
Des histoires bien devisées et des jongleries bien frigous-
sées pour vous divertir !
Un spectacle de divertissement ou les recettes deviennent 
prétexte à des manipulations en tout genre pour le plus 
grand plaisir des spectateurs. Ainsi s’animent entre les 
mains de ce drôle de cuisinier pomme, couteau, salière, 
assiette, cuillères gobelets… et bien d’autres !

Ceux qui ont vu Ragoguille jongler avec brio tout en 
narrant ses préparations culinaires et en faisant participer 
le public garderont longtemps le souvenir d’un sacré 
cour de cuisine !

Public : Tout public. 
Durée : 40 minutes

Comédien : 
Thierry NADALINI



Théâtre d’objets :  
En bonne Compagnie (42) 

“1, 2, 3 contes !”

C’est un jeu des plus familiers. Un père raconte chaque 
matin des histoires à sa petite fille. Quatre fois Josette 
frappe à la porte de  la chambre de ses parents et quatre 
fois, papa se prête au jeu. Il l’emmène en avion du lit au 
soleil, lui explique qu’un téléphone est un fromage, un 
fromage une boîte à musique et que Jacqueline a deux 
sœurs qui s’appellent Jacqueline et Jacqueline !

Écrivant quatre contes spécialement pour les enfants, 
Eugène Ionesco y incorpore toute la folie du théâtre de 
l’absurde, mais surtout beaucoup de tendresse.
Après “A deux pas de l’eau”, “Le voyage de l’âne”, “Chan-
sons pour filles et garçons sorties des boîtes en carton”, 
“Bonne nuit, fais de beaux rêves, Bon sommeil et Bon 
repos”, “Nours”..... la compagnie En Bonne compagnie est 
de retour pour cette édition 2017.

Public : 4 histoires, 3 à 7 ans. 
Durée : 35 minutes

Mise en scène : 
Stéphane RAVEYRE

Comédiens : 
Laurent BASTIDE
Carlo BONDI

Ateliers de pratique artistique 

Les enfants vont participer à un atelier animé par des 
professionnels. 
Ils pourront découvrir et pratiquer le théâtre avec 
Marie-Ange, le cirque avec Juliette ou Christophe, la 
musique avec Manu, la danse avec Ambre, la voltige 
avec les Poneys d’Eole, le mime avec Fabienne ou le 
Tshaka Balle avec Nicolas. 
Cet atelier est attribué en fonction de votre programme 
de spectacles. 

Gazette du Festival : Mercredi 14 juin 2017
Treizième édition du festival de spectacles 
jeune public “L’enfance de l’art”. 
L'aventure continue, treize ans déjà que le festival 
existe. C'est avec joie que nous vous accueillerons 
pour ces journées.
Nous continuons à œuvrer pour la sensibilisation 
du jeune public au spectacle vivant. Nous sommes 
plus que jamais décidés à développer cette action 
de diffusion de spectacles au service des compa-
gnies professionnelles.
Cet événement se place sous le signe de la diversité 
des pratiques, vous pourrez découvrir des spec-
tacles de danse, de musique, de chant, de cirque, de 
théâtre, de magie, de jonglerie. 

L'éducation artistique permet à l’enfant de décou-
vrir le monde à l’aide de tous ses sens, avec émo-
tion, intelligence et sensibilité.                

Les enfants apprennent à développer une réflexion 
critique, développent leur capacité de comparai-
son entre les spectacles, se forgent une opinion sur 
ce qu’ils ont vu, pour la confronter avec d’autres.
Vous retrouverez des artistes présents lors des 
éditions précédentes avec de nouvelles créations, 
vous découvrirez de nouvelles compagnies et leurs 
univers merveilleux. 
Le rêve et la rencontre sont au rendez-vous !
Nous souhaitons continuer à favoriser  la rencontre 
avec des temps d’échanges à la fin des spectacles, 
nous vous demandons de préparer à l’avance avec 
vos élèves des questions sur le métier des artistes et 
sur le spectacle que vous allez voir. 

Le comptoir des montreurs :  Un endroit à 
fréquenter absolument ! Un espace pour se docu-
menter sur le travail des Compagnies.

Bon festival à toutes et à tous
et à très bientôt dans le 
monde de l'Enfance de l'Art.

Les  joyeux Zinzolins
   

ThéâTre gesTuel burlesque :    
    Pierre FaTus(50) 

 “Circus Fatus”

Un homme, un cirque...
Et tous les arts de la piste dans sa valise !
Acrobatie, jonglage, prestidigitation, mime, pantomime, 
comédie, musique... Autant de facettes du spectacle
à découvrir avec un clown pour ambassadeur !
Clown moderne dans la tradition réinventée du numéro, 
Fatus mime danse, jongle, joue de sept instruments,
et sort de son chapeau une cascade de surprises :
un cirque de poche « tout en un » avec pour seul message 
la joie ! C’est drôle, visuel et poétique,
45 minutes d’éclats de rire.
« Fatus, c’est un petit cirque ambulant à lui tout seul... Il 
sait tout faire : il danse, mime, jongle, joue de plusieurs 
instruments, et toujours dans la joie... Il a beaucoup
fait rire la salle au cours de ce spectacle très imaginatif  
qu’il interprète avec une certaine élégance... 
Un clown moderne plein d’imagination et de talent. »
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ • 26 AOÛT 2013  

Comédien : Pierre Fatus 
Durée : 45 minutes - Tout public

  

Gazette du festival 15 au 19  juin 2015



Le Manège : 

Compagnie Les Cracottes (07) 
“Zimanège !”

Le moulin malin : 
Manège écologique à énergie musculaire renouvelable 
des années 1920.

Comédienne : 
Françoise AUBRY

Pitreries : 

Compagnie Les Cracottes (07) 
“Monsieur Bonheur !”

Ce Bonimenteur un peu farceur déambule avec le public 
au gré du festival.
Il se livre à une série de petits numéros pour le plaisir des 
petits et des grands.
Monsieur Bonheur va faire un malheur !!!!

Comédien : 
André AUBRY

Déambulations : Impromptus 
Des comédiens en déambulation sur le site du festival 
tout au long de la journée.
Les animations spectacles déambulatoires n’entrent 
pas dans les voeux, vous pourrez les voir lors de vos 
temps de pause. Il n’y a pas d’horaire ni de lieu fixe pour 
ces rencontres. 

Jonglerie et Humour : 

Compagnie Shintai jonglo théâtre (07)
“CoNTraRIO”

CoNTraRiO c’est un spectacle déambulatoire. 
Jongleries cirque, humour et interaction avec le public s’y 
rencontrent dans un univers médiéval qui ne se prend pas 
au sérieux. CoNTraRiO, le plus grand bouffon du monde 
(par sa taille : 2 mètres 50 du haut de ses échasses) amuse 
les princes et les damoiseaux, se moquent des gueux, et 
chouchoute son Roi à l’excès! 
Mais dans quelle catégorie vous rangera-t-il ? 
Il chuchote des vérités et scande des tabous : 
"Aujourd’hui c’est jour de fête, c’est un jour à l’envers ! 
C’est le jour où les petits deviennent GRANDS ! ... et les 
grands, PETITS ! 
C’est le jour où les pauvres deviennent RICHES !"

Comédien : 
Ghislain Foulon
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LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ • 26 AOÛT 2013  

Comédien : Pierre Fatus 
Durée : 45 minutes - Tout public
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Texte d’introduction aux spectacles.
 
Merci de partager ce texte avec les enfants de votre 
classe, pour les aider à entrer dans le temps d’écoute 
et d’échange qu’est un spectacle vivant ! 

Participer à un festival est un moment privilégié dans 
la vie d’un enfant comme dans celle d’un artiste. C’est 
un temps de rencontre que chacun souhaite le plus 
riche possible. 
Pour l’artiste c’est l’aboutissement de semaines, de 
mois de travail. Il a fourni toute son énergie, tout son 
talent pour construire le spectacle que vous allez 
voir. Il a soigné les moindres détails pour vous emme-
ner dans son univers. 

Même si le spectacle a été joué des centaines de fois, 
l’artiste se prépare pour cette rencontre comme si 
c’était la première. 
Ces hommes et ces femmes sont bien réels devant 
vous et votre présence aujourd’hui, dans cette salle, 
fait que cette représentation sera unique. 
C’est la magie du spectacle vivant ! 

Chaque spectateur réagit de différentes manières. Une 
personne peut adorer, celle qui est assise à côté peut 
être gênée de ne pas tout comprendre, certains se 
laisseront porter par les images et un autre n’aimera 
pas. 
Vous êtes tous différents. 
Nous souhaitons qu’il reste dans votre tête, un mot, 
un geste, un sentiment qui va vous faire réagir, réfléchir, 
imaginer, voyager... 

Merci pour votre présence, vos regards, votre attention, 
vos rires, votre silence, votre respect face à cette 
création qui vous est offerte. 

Bon spectacle à chacun !

Astuces pour bien réussir la journée !
l Il est souhaitable de prévoir un signe distinctif pour vos 
élèves (casquette, foulard, drapeau) afin de les identifier 
rapidement à la fin des séances. 

l Pour le pique-nique, éviter les sauces, car avec la chaleur, 
elles peuvent tourner. 

l Etre bien à l’heure pour les spectacles, nous ne pouvons 
pas attendre les retardataires, lorsqu’un spectacle est 
commencé vous ne pouvez plus entrer dans la salle. 

l Un plan du lieu vous sera distribué à votre arrivée. 
l Prévoyez des jeux calmes, des chansons, pour les temps 
d’attente entre les spectacles. 

l Nous disposons d’une antenne de la protection civile en 
cas de petits bobos. 

l Il faudra aussi bien respecter votre horaire d’arrivée et 
de départ avec votre bus, pour permettre une arrivée et un 
départ échelonnés de notre site. 

l Le comptoir des montreurs est ouvert toute la journée, 
pour consulter les brochures de présentation des Compa-
gnies, boire café où boissons rafraîchissantes.

Gazette du Festival : Mercredi 14 juin 2017
Treizième édition du festival de spectacles 
jeune public “L’enfance de l’art”. 
L'aventure continue, treize ans déjà que le festival 
existe. C'est avec joie que nous vous accueillerons 
pour ces journées.
Nous continuons à œuvrer pour la sensibilisation 
du jeune public au spectacle vivant. Nous sommes 
plus que jamais décidés à développer cette action 
de diffusion de spectacles au service des compa-
gnies professionnelles.
Cet événement se place sous le signe de la diversité 
des pratiques, vous pourrez découvrir des spec-
tacles de danse, de musique, de chant, de cirque, de 
théâtre, de magie, de jonglerie. 

L'éducation artistique permet à l’enfant de décou-
vrir le monde à l’aide de tous ses sens, avec émo-
tion, intelligence et sensibilité.                

Les enfants apprennent à développer une réflexion 
critique, développent leur capacité de comparai-
son entre les spectacles, se forgent une opinion sur 
ce qu’ils ont vu, pour la confronter avec d’autres.
Vous retrouverez des artistes présents lors des 
éditions précédentes avec de nouvelles créations, 
vous découvrirez de nouvelles compagnies et leurs 
univers merveilleux. 
Le rêve et la rencontre sont au rendez-vous !
Nous souhaitons continuer à favoriser  la rencontre 
avec des temps d’échanges à la fin des spectacles, 
nous vous demandons de préparer à l’avance avec 
vos élèves des questions sur le métier des artistes et 
sur le spectacle que vous allez voir. 

Le comptoir des montreurs :  Un endroit à 
fréquenter absolument ! Un espace pour se docu-
menter sur le travail des Compagnies.

Bon festival à toutes et à tous
et à très bientôt dans le 
monde de l'Enfance de l'Art.

Les  joyeux Zinzolins
   

ThéâTre gesTuel burlesque :    
    Pierre FaTus(50) 

 “Circus Fatus”

Un homme, un cirque...
Et tous les arts de la piste dans sa valise !
Acrobatie, jonglage, prestidigitation, mime, pantomime, 
comédie, musique... Autant de facettes du spectacle
à découvrir avec un clown pour ambassadeur !
Clown moderne dans la tradition réinventée du numéro, 
Fatus mime danse, jongle, joue de sept instruments,
et sort de son chapeau une cascade de surprises :
un cirque de poche « tout en un » avec pour seul message 
la joie ! C’est drôle, visuel et poétique,
45 minutes d’éclats de rire.
« Fatus, c’est un petit cirque ambulant à lui tout seul... Il 
sait tout faire : il danse, mime, jongle, joue de plusieurs 
instruments, et toujours dans la joie... Il a beaucoup
fait rire la salle au cours de ce spectacle très imaginatif  
qu’il interprète avec une certaine élégance... 
Un clown moderne plein d’imagination et de talent. »
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ • 26 AOÛT 2013  

Comédien : Pierre Fatus 
Durée : 45 minutes - Tout public
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MA BANQUE EST DIFFÉRENTE,  
CEUX QUI LA GÈRENT SONT COMME MOI.

UNE BANQUE 
CRÉÉE PAR  
DES COLLÈGUES, 
ÇA CHANGE TOUT.
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Contact 
compagnie zinzoline 

Tél : 04 75 81 01 20
Denise Bégou

Découvrez le site de Zinzoline
 www.ciezinzoline.org

Mail : zinzoline.theatre@free.fr

Le festival l'enfance de l'Art est soutenu  par le Crédit Mutuel Enseignant
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