BRIGITTE ET DENISE A FESTIBEBE

Premier festival culturel associant les tout-petits,
les familles, les acteurs de la petite enfance et les artistes
autour de l'éveil artistique et culturel du tout-petit.
Le mercredi 25 Septembre au POUGET dans le vignoble héraultais, à une demi-heure de
Montpellier a eu lieu un évènement original et exceptionnel : FESTIBEBE.
C’est une manifestation organisée par la Compagnie ALFRED LA NEUCHE
avec Solika NOUCHI-JANSSENS et le RAM.
Brigitte et Denise s’y sont rendues pour CONTELICOT.
Cela fut une journée enchanteresse comme n’importe quel parent peut en rêver pour
ses bébés et la famille.
Imaginez le grand parc arboré du Domaine des 3Fontaines, avec des allées parsemées
d’instruments à bruits,
Colorés,
que l’enfant peut manipuler en toute liberté et sécurité :
C’est le jardin sonore d’Alfred
Imaginez aussi des décors gais et colorés,
des décors dans lesquels on peut passer la tête,
des marguerites souriantes, des escargots rigolos…des stands et des spectacles à gogos !
Nous avons aimé, dans la grande prairie, le parcours sensoriel pour petits pieds nus, fait
de pierres, de bois, de sable…
Et aussi la tente des gros Legos, le petit parcours psychomoteur.
Les petites maisons des sens à taille d’enfant,
Celle avec sa table pleine de boîtes à musique à portée des petites mains,
la maison des formes, à taille d’enfant elle aussi,
celle du toucher, celle où l’on se cache, celle où on doit trouver qui mange quoi…
Et plus loin,
l’espace biblio confortable avec ses tapis en mousse, le kamishibaï des assmat…
Un peu plus loin, l’espace maquillage d’où les petits ressortent joliment métamorphosés
en
papillon, lion ou spiderman…
Protégée par quelques haies, une danseuse très originale nous étonne
par ses évolutions dans des grandes calebasses qu’elle remplit de semoule fine
en s’en versant plein partout,
rejointe par moment par de petites princesses en robe blanche aux yeux émerveillés et
aux mouvements gracieux.
Ces mêmes enfants et d’autres, nous émerveilleront avec leur petit concert de voix,
rythmé et mélodieux.

Encore plus loin, il y a l’espace des jeux en bois, pas très loin de l’espace repas où un
irrésistible parfum de paëlla vient chatouiller nos narines.
Si jamais on est perdu, voilà que surgit un des deux fameux « guides incompétents »
qui sont très drôles.
A croire qu’ils savent lire un plan mieux que n’importe qui.
On croise aussi une guitare,
une voix,
des personnages déguisés qui s’y croient vraiment,
et tout cela dans une atmosphère d’une agréable sérénité.
Nous avons pu assister à trois spectacles très différents.
Il y avait l’histoire de la petite fille Maracas, sorte de théâtre d’objets plein de
trouvailles, où il est question du vent…
Il y avait la séquence des deux fées qui chantent et disent des comptines et avec
quelques petits tours de magie
se mettent exactement à la portée des petits accompagnés de grands.
Et puis le spectacle « Solène », plein de douceur et de musique,
racontant le cycle d’une vie,
symbolisé par une impressionnante ribambelle de poupées gigognes.
C’est lent et solennel, et pourtant, même les bébés sont bouche bée.
Comme vous pouvez le constater, nous en avons eu plein les mirettes et les oreillettes,
de quoi Rêver longtemps.
Une telle manifestation qui milite avant tout pour l’accès à la culture
des tout-petits…nous laisse espérer qu’elle fera des petits partout, partout !
Et pourquoi pas chez nous ?
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