


     Parce qu’il est temps de mêler
             à nouveau nos imaginaires, nos émotions,

  parce que nous avons toutes et tous, tout-petits 
                         ou très grands, besoin de beauté, de poésie,

parce que les tout-petits sont des spectateurs 
                                sensibles et passionnés,
 
     le Biberon Festival vous propose un voyage 
            dans des univers artistiques très variés, 
des musiques du monde au concert électro pop, 
   des installations immersives pour les plus jeunes 
aux ciné-concerts pour les plus grands des tout-petits !

	 Un	souffle	de	bonheur	pour	bien	commencer	
                                                  la période estivale…

                           
                                        Spéciale dédicace à Yawé et Ambre



    À bord de poussettes équipées permettant la diffusion de sons   
   et la manipulation d’objets, les enfants traversent les quatre 
saisons d’une année autour du personnage d’Okami,  
	à	la	recherche	de	demain	!	Une	joyeuse	cohorte	arpente	ainsi	
	l’espace	public	entre	musique,	chansons,	théâtre	
  et arts plastiques.

© Cie Klankennest

© Clotilde Perrin

Compagnie Entre Chien et Loup
  Dès 12 mois ~ 40 min 
   Spectacle déambulatoire en poussettes 

OKAMI ET LES QUATRE SAISONS DU CERISIER

          LA BATOUDE ~ Départ Salle Jacques Brel 
Samedi 2 juillet ~	9h15,	11h,	16h30

 Cie Klankennest 
      De 5 à 24 mois ~ 25+20 min 
         Installations, arts sonores

MAMMOET

                       L’installation invite les bébés et les tout-
                                      petits à ressentir, se reposer, regarder et  
               jouer dans une construction cinétique 
																																																																															remplie	de	son,	de	rythme	et	de	textile.		
                                      L’installation et le spectacle s’adressent à  
	 	 	 																																	l’expérience	sonore	et	gestuelle	spécifique	
d’un très jeune public et l’invitent à explorer de manière tactile les objets qui l’entourent. 

ASCA ~ L’Ouvre-Boîte 
Samedi 2 juillet ~	9h30,	10h45,	16h15

Dimanche	3	juillet	~	10h,	11h



Hélène Ducrocq, Ralf Kukula, Lena von Döhren,  
    Grega Mastnak, Kateřina Karhánková
        Dès 2 ans ~ 34 min 
               5 courts-métrages animés, 2017, France

ASCA ~ Cinéma Agnès Varda
Dimanche	3	juillet	~	10h30 
Lundi	4	juillet	~	10h

Samedi 9 juillet ~	10h15

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE

Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de  
   leurs propres ailes. Quelle aventure de quitter le 
     nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire   
       des amis différents ou encore affronter les 
      éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse 
     place à l’exaltation de la découverte, plus rien ne 
   nous arrête !

ASCA ~ L’Ouvre-Boîte
Lundi	4	juillet	~	9h45,	17h
Mardi	5	juillet	~	9h,	10h30

LA BALLADE DE MR WAOU
                          Cie Kê-Seksa
                        Dès 3 mois ~ 30 min 
                                      Spectacle immersif

                                                          On entre. Comme dans une bulle.  
       On entre. Sur une planète de douceur, 
         de retour à la quiétude, de zénitude. 
                                                               On entre. Comme Monsieur Waou, avec 
                      lui, en même temps, celui de la présence,  
        ici et maintenant, on découvre alors les
                   platelles à zik, les Zénukis, le décimétroux,   
                              les mobilettes et la ballade du tambour à plume.
    © Jean-Mathéo Lafarge

© À la Découverte du Monde

L’Armada Productions



Par Pierre-Yves Prothais et Olivier Leroy
             Film de Zdeněk Miler
       Dès 2 ans ~ 35 min 

           Ciné-concert

LA PETITE TAUPE

       La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée 
             de nombreux animaux. Sa curiosité et sa joie de 
  vivre l’entrainent dans des aventures rocambolesques 
auxquelles	elle	fait	face	grâce	à	la	complicité	de	ses	amis.	
          Par de subtiles associations entre compositions et 
bruitages,	les	musiciens	enrichissent	l’image	en	interprétant	
  en direct leur propre partition nuancée de world-music, pop, classique,  
     d’improvisation et d’univers minimalistes.

© La Petite Taupe

ASCA ~ Cinéma Agnès Varda
Mardi	5	juillet	~	10h,	14h
Mercredi	6	juillet	~	9h30

Une coproduction Label Caravan et Les Films du Préau avec le soutien de la région Bretagne.

Mosai & Vincent
Dès la naissance ~ 30 min 

Concert de chansons pop

LE DISCO DES OISEAUX

© Laurent Guizard

													Dans	ce	spectacle,	les	histoires	sont	tragicomiques	et			
           mettent en scène des animaux confrontés aux affres du     
              monde moderne. Avec ce joyeux bestiaire, vous pourrez  
															croiser	un	ours	susceptible,	une	pie	à	vélo,	un	chameau	qui	
            s’est fait beau... L’écriture de Mosai est un mélange subtil de 
					poésie,	d’images	et	de	mots	simples	pour	aborder	des	thèmes	

sensibles.	Il	y	a	dans	ses	textes	une	ironie	sucrée	et	cet	humour	décalé	qui	caractérise	
les esprits libres. Sur scène, ukulélé, guitare acoustique, pads et batterie électronique 
se croisent pour un concert coloré et dansant qui embarque les plus petits.  

ASCA ~ L’Ouvre-Boîte
Mercredi	6	juillet	~	10h,	11h,	16h15

Jeudi	7	juillet	~	10h

L’Armada Productions



Jardins de la Maladrerie
Mercredi	6	juillet	~	16h30

ASCA ~ Cinéma Agnès Varda
Jeudi	7	juillet	~	9h30

    Mëlodybêwiz se trouve à la frontière du réel  
      et de l’imaginaire. Ça a le bon goût d’un bonbon 
							et	la	saveur	d’une	chanson…
								Les	morceaux	sont	pour	la	plupart	des	chants			
        traditionnels adaptés.
       Ce projet est né au contact des tout-petits.  
						Il	a	poussé	grâce	à	la	curiosité.	Leur	signification	?			
			Peu	importe	!	Un	souvenir	?	Des	sensations	de	chacune	
d’elle, voilà l’évasion à laquelle nous vous invitons.

    Desnonimo est un univers plein de douceur où l’on 
      découvre des animaux plus colorés les uns que 
    les autres : la Baleine, le Léopard, la Girafe...
													Des	animaux	issus	des	chantefables	de	
Robert Desnos qui viennent à notre rencontre  
    de manière surprenante, parfois amusante  
             et souvent poétique. Un concert aux  
esthétiques	variées	des	musiques	actuelles,	 
														qui	invite	à	rêver,	chanter,	danser…

© Cie Paon-paon cui-cui

© Desnonimo

  Cie Paon-paon cui-cui
     Dès 3 mois ~ 45 min 
        Spectacle musical

               Louise Tossut 
                   Dès 12 mois ~ 25 min 
                         Concert

VOYAGE EN MËLODYBÊWIZ

DESNONIMO

ASCA ~ L’Ouvre-Boîte
Vendredi 8 juillet ~	10h,	17h30
Samedi 9 juillet ~	10h,	16h30



					Un	voyage	à	travers	des	corps	de	papiers	déchirés.	Rencontre			
       du noir et du blanc, du blanc et du noir. Des surgissements 
        de personnages qui, quelques instants, partagent avec nous 
         un bout de leur vie, une danse, une rêverie au son de  
							comptines,	et	de	chansons	venues	du	monde	entier.	
    Ils migrent d’une partie de corps à une autre, ouvrent des 
espaces de jeu propices à l’imaginaire. 

© Cie le Souffle des Livres

© Mathilde Leroy

 Compagnie Instinct Tubulaire
  Dès 18 mois ~ 30 min 
Théâtre visuel et manipulation d’objets

               Louise Tossut 
                   Dès 12 mois ~ 25 min 
                         Concert

    Cie le Souffle des Livres
    Dès la naissance ~ 30 min 
     Lecture musicale

JE SUIS TRÉSOR

DESNONIMO

BRUISSEMENT D’IMAGES, TOUJOURS !

Médiathèque Argentine
Jeudi	7	juillet	~	10h45

Spectacle offert par le Réseau des médiathèques du Beauvaisis

	 	 	 	 											Au	fil	des	pages	et	des	images,	entremêlant		
                           voix et musiques, la lectrice et le musicien  
	 	 	 	 							complices	enchantent	nos	imaginaires	avec	
        un bouquet d’albums sensibles, tendres  
                                                        et ludiques pour les tout-petits.

Médiathèque Centre-ville
Vendredi 8 juillet ~	10h,	11h

Médiathèque Saint-Lucien
Vendredi 8 juillet ~	16h,	17h

Spectacle offert par le Réseau des médiathèques du Beauvaisis



Spectacle créé spécifiquement pour La Bulle et offert par La Bulle.

La Bulle 
Jeudi	7	juillet	~	10h

         PAT ET NAN
                                                              Cie K
 Dès 12 mois ~ 45 min + échanges 
        Danse, percussion corporelle et chant

                     Pat et Nan jouent. Avec leur corps. 
     Avec les sons. Avec les objets. Pat et Nan jouent aussi      
																														avec	le	public.	Qui	veut	choisir	un	objet	?

PLOK !

Jardins du MUDO
Jeudi	7	juillet	~	10h

Visite offerte par le MUDO

                      Plok est un petit monstre tout vert. Il a des 
                                                             ailes… mais il ne sait pas voler ! Il vit depuis  
																																																							très	longtemps	au	MUDO,	et	invite	aujourd’hui	
                                         les enfants à venir découvrir ses amis et son terrain de jeux !!! © MUDO

© Cie K

Labyrinthe sensoriel du Tcho Café

IL ÉTAIT UNE FOIS

Labyrinthe	grandeur	nature	qui	permet	de	parcourir	différents	
	univers	:	la	mer,	la	montagne,	le	ciel,	la	forêt,	la	musique.	Chacun	
		avec	ses	instruments	de	musique	spécifiques,	des	objets	détournés,	
	des	jeux	de	matières	et	des	illustrations.	Les	enfants	(marcheurs	ou	
non	marcheurs),	peuvent	parcourir	ce	labyrinthe	seuls	ou	accompagnés	
de leurs parents.

ASCA ~ Bar’ASCA
Jeudi	7	juillet	~ réservé aux groupes

Vendredi 8 et Samedi 9 juillet ~ accès libre
de	9h	à	12h	et	15h30	à	18h30

© Tcho Café

    Par les médiatrices du MUDO 
    Dès 2 ans ~ 45 min 
       Visite ludique du MUDO

DÉCOUVERTE DES STRUCTURES SONORES BASCHET



LES ATELIERS

Local de l’association Hanicroches 
Vendredi 8 juillet ~	9h15	pour	les	0-18	mois

Vendredi 8 juillet ~	10h45	pour	les	18-36	mois

ASCA ~ Bar’ASCA
Mardi	5	juillet	~	18h30

Du samedi au mercredi, 
détail des horaires dans le calendrier.

Avec	les	instruments	Baschet,	c’est	bien	de	JEU	dont	il	est	question.	
		Un	jeu	qui	favorise	une	approche	intuitive	et	spontanée,	un	jeu	qui	
    stimule la créativité des enfants. Venez faire connaissance le temps 
      d’un atelier avec cet instrumentarium qui suscite attirance et plaisir   
        sonore.

Temps	de	découverte	et	d’échanges	autour	de	la	pédagogie	active	
  créée par Maria Montessori. L’éducatrice en introduira les 
    concepts clefs et présentera le matériel, son utilisation et la 
     posture de l’adulte en rapport aux apprentissages de son tout 
    petit enfant. L’objectif est de permettre aux parents de repartir 
			avec	un	certain	nombre	d’outils	pratiques	afin	de	reproduire	
certaines activités à la maison.

L’équipe	du	Tcho	Café	s’installe	au			
   Bar’ASCA. Venez passer un 
      moment convivial avec vos 
							enfants	et	profiter	des	jeux		
     de construction, jeux d’imitation, 
    espaces tout doux pour les 
tout-petits…

Dans le cadre du Biberon festival, l’ASCA 
propose également des ateliers d’éveil musical 
dans	les	crèches	en	partenariat	avec	 
l’association	Hanicroches.

Des ateliers artistiques sont menés avec 
des familles du quartier par Marie Helix, 
l’illustratrice-graphiste	beauvaisienne	qui	a	
conçu	l’affiche,	le	programme	et	la	scénogra-
phie	du	festival	cette	année.

© Tcho Café

© Flavy Trézel

Avec Cécile Chamorin
45 min 

Par le Tcho Café 
Pour les parents ~ 2h 

DÉCOUVERTE DES STRUCTURES SONORES BASCHET

INITIATION À LA PÉDAGOGIE MONTESSORI

LE TCHO CAFÉ AU BAR’ASCA DANS LES CRÈCHES :

& AUSSI...

©  Cécile Chamorin



LE CALENDRIER
SA

M
. 2

9h30-12h	et	16h-18h ~ Tcho Café ~ Bar’ASCA
9h15 ~ Okami & les 4 saisons du cerisier ~ dès 12 mois ~ Salle Jacques Brel
9h30 ~ Mammoet ~ de 5 à 24 mois ~ L’Ouvre-Boîte
10h45 ~ Mammoet ~ de 5 à 24 mois ~ L’Ouvre-Boîte
11h ~ Okami & les 4 saisons du cerisier ~ dès 12 mois ~ Salle Jacques Brel
16h15 ~ Mammoet ~ de 5 à 24 mois ~ L’Ouvre-Boîte
16h30 ~ Okami & les 4 saisons du cerisier ~ dès 12 mois ~ Salle Jacques Brel

D
IM

. 3 9h30-12h ~ Tcho Café ~ Bar’ASCA
10h ~ Mammoet ~ de 5 à 24 mois ~ L’Ouvre-Boîte
10h30 ~ À la Découverte du Monde ~ dès 2 ans ~ Cinéma Agnès Varda
11h ~ Mammoet ~ de 5 à 24 mois ~ L’Ouvre-Boîte

LU
N

. 4 9h30-12h ~ Tcho Café ~ Bar’ASCA
9h45 ~ La Ballade de Mr Waou ~ dès 3 mois ~ L’Ouvre-Boîte
10h ~ À la Découverte du Monde ~ dès 2 ans ~ Cinéma Agnès Varda
17h ~ La Ballade de Mr Waou ~ dès 3 mois ~ L’Ouvre-Boîte

M
A

R.
5

9h30-12h	et	16h-18h ~ Tcho Café ~ Bar’ASCA
9h ~ La Ballade de Mr Waou ~ dès 3 mois ~ L’Ouvre-Boîte
10h ~ La Petite Taupe ~ dès 2 ans ~ Cinéma Agnès Varda
10h30 ~ La Ballade de Mr Waou ~ dès 3 mois ~ L’Ouvre-Boîte
14h ~ La Petite Taupe ~ dès 2 ans ~ Cinéma Agnès Varda
18h30 ~ Initiation à la pédagogie Montessori ~ Bar’ASCA



M
ER

.6
9h30-12h	et	16h-18h ~ Tcho Café ~ Bar’ASCA
9h30 ~ La Petite Taupe ~ dès 2 ans ~ Cinéma Agnès Varda
10h ~ Le Disco des Oiseaux ~ dès la naissance ~ L’Ouvre-Boîte
11h ~ Le Disco des Oiseaux ~ dès la naissance ~ L’Ouvre-Boîte
16h15 ~ Le Disco des Oiseaux ~ dès la naissance ~ L’Ouvre-Boîte
16h30 ~ Voyage En Mëlødybêwiz ~ dès 3 mois ~ Jardins de la Maladrerie

JE
U

.7

9h30 ~ Voyage En Mëlødybêwiz ~ dès 3 mois ~ Cinéma Agnès Varda
10h ~ Pat et Nan ~ dès 12 mois ~ La Bulle
10h ~ Plok ! ~ dès 2 ans ~ MUDO
10h ~ Le Disco des Oiseaux ~ dès la naissance ~ L’Ouvre-Boîte
10h45 ~ Je Suis Trésor ~ dès 18 mois ~ Médiathèque Argentine

VE
N

.8

9h30-12h	et	15h30-18h30 ~ Il était une fois ~ Bar’ASCA
9h15 ~ Découverte des structures Baschet ~ 0 à 18 mois ~ Hanicroches
10h ~ Desnonimo ~ dès 12 mois ~ L’Ouvre-Boîte
10h	~ Bruissements d’images ! ~ dès la naissance ~ Médiathèque Centre-ville
11h ~ Bruissements d’images ! ~ dès la naissance ~ Médiathèque Centre-ville
10h45 ~ Découverte des structures Baschet ~ 18 à 36 mois ~ Hanicroches
16h ~ Bruissements d’images ! ~ dès la naissance ~ Médiathèque Saint-Lucien
17h ~ Bruissements d’images ! ~ dès la naissance ~ Médiathèque Saint-Lucien
17h30 ~ Desnonimo ~ dès 12 mois ~ L’Ouvre-Boîte

SA
M

.9

9h30-12h	et	15h30-18h30 ~ Il était une fois ~ Bar’ASCA
10h ~ Desnonimo ~ dès 12 mois ~ L’Ouvre-Boîte
10h15 ~ À la Découverte du Monde ~ dès 2 ans ~ Cinéma Agnès Varda
16h30 ~ Desnonimo ~ dès 12 mois ~ L’Ouvre-Boîte



ADRESSES DES LIEUX 
DE REPRÉSENTATION

Licences : 1117640-1117641-1117642 – Ne pas jeter sur la voie publique

       BILLETTERIE
      Mardi et samedi : 13h30-18h30
   Mercredi et Vendredi : 13h-18h30 
	Ouverture	des	portes	15	minutes	
avant le spectacle. 
 

  CONTACT
Association Culturelle Argentine
  03 44 10 30 80
      asca@asca-asso.com
         www.asca-asso.com

    Gratuit pour les enfants 
 2,50 € pour les adultes 
  (sauf mentions contraires) 
    Les réservations sont ouvertes 
  à partir du samedi 11 juin à 9h30  
par téléphone. Les places sont  
		à	retirer	aux	horaires	d’ouverture	 
    de la billetterie de l’ASCA avant le 30   
      juin. Les réservations non retirées à   
        cette date seront libérées pour  
      d’autres spectateurs / spectatrices.

   TARIF 

ASCA et Médiathèque Argentine
 8, avenue de Bourgogne
		60000	Beauvais

    Maladrerie Saint-Lazare
						203,	rue	de	Paris
							60000	Beauvais

         La Batoude
           Salle Jacques Brel
												16,	rue	Colette
											60000	Beauvais

     Médiathèque Centre-ville
   Centre culturel François Mitterrand
	3,	Cour	des	Lettres
60000	Beauvais

Médiathèque Saint-Lucien
 MALICE
   Rue du Docteur Magnier
					60000	Beauvais

       MUDO
								1,	rue	du	Musée
									60000	Beauvais

          La Bulle – Maison des familles
												7,	avenue	Jean	Moulin
													60000	Beauvais

        Hanicroches
						149,	rue	de	St-Just-des-Marais
				60000	Beauvais


