
Le  M’artmout festival est organisé par la commission culture de l’AADEC pour les enfants, les ados et les familles.  
La commission culture c’est quoi ? Des habitants et associations dynamiques qui souhaitent réaliser un événement 

féérique et vivre un moment unique en famille. 

FESTIVAL JEUNE PUBLIC

14h15-16h30 Atelier slam avec Medhi Dix 15 places / 10 ans +

14h15-15h15
Atelier Hip-Hop avec Cherito

8 places / 8 ans +

15h15-16h30 8 places / 8 ans +

14h15-15h00
Atelier d’éveil musical, chants, 

jeux rythmiques, écoute...
avec Graine de Son

8 places / 6-9 ans
8 places / 4-6 ans

SAMEDI 9 décembre
Ateliers fixes pour petits et grands M’ARTmout

15h15-17h00 Atelier de découverte du piano et du violon avec Graine de Son

14h15-17h00 Atelier créatif «Découverte de la lumière» avec Nathalie

14h15-16h30 Atelier Ciné-Pelloche et Ciné-Mioches avec Luc

14h15-17h00 Atelier reliure avec Chloé

14h15-17h00 Atelier peinture et émotions avec Jeff

Ateliers circulants - rotation toutes les 15 min / par petits groupes

  de 14h à 22h Breuvages et grignotages mijotés par le Sou des écoles. 
Artisanat, produits locaux et animations autour du marché.
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17h30
« Chut le roi pourrait t’entendre » Cie Les Chapechuteurs

5 ans + 
50 min

Sur le petit royaume de Chimère règne le très autoritaire roi Chachuffit.  
Des cailloux  coincés dans sa bouche l’obligent à mettre des « chhh » à tous les mots...

19h00 « Les enfants sauvages » Danse Hip-Hop
Les jeunes artistes de 
Chartreuse

6 / 8 ans +
40 min

19h15 «Poèmes en scène»

20h30

« SLAM ALEKOUM»
Première partie : retour des jeunes slameurs ayant 

participé à l’atelier d’écriture
Medhi Dix

8 ans +
45 min

Entre slam et spoken word, le spectacle est une invitation au voyage à travers 
les mots, les sons et les émotions.

DIMANCHE 10 décembre

10h

11h

« Tout c’qui tombe »
opéra burlesque jeune public dès 12 mois

Cie Une autre Carmen
12mois +
25 min

Et pourquoi quand ça tombe, c’est toujours par terre ?  Et si ça tombait vers le haut ?
Ça chute, ça vole, ça s’écrase, ça râle. C’est lourd, c’est léger.

10h30

11h30
Atelier enfants-parents « Les sens en éveil » avec Émilie 25 min
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adhérent non adhérent
pass 15€/12€* pass 16€/13€*
1 spectacle 6€ 1 spectacle 7€
*tarif réduit

infos et contact : AADEC 04 79 65 84 03

TARIFS

Merci à Graine de Son, le Sou des écoles, la Mairie de Savoie, le PNRC, la 4C, Christophe Errouet, Nathalie Beaufays, Luc Vernay, Marie et Joseph Caldwell, 
Audrey Martenon, Jeff Coutelou, Pauline Jeambrun, Emilie Caucheteux, Noam Rayot, Emilio Perez, Jean-Luc Courchet, Corinne Dadot, Jean-François 

Giroud, Corinne Barbier, Amélie Monnet, Chloé Lhoir, Pierre Scanavino, Chantal thivenaz, sylvie Sourd et Wilfried Tissot.

www.aadec.fr


