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édito
L’ÉPANOUISSEMENT DE NOS ENFANTS est une  
priorité forte pour la Ville de Vincennes, et cette semaine de la  
petite enfance qui se tient du 18 au 25 mars y participe à sa façon. 

Depuis 2006, les personnels des crèches, des écoles maternelles, 
des accueils de loisirs, de l’action culturelle, du réseau des mé-
diathèques, du Conservatoire et de la Direction enfance-jeunesse 
se mobilisent chaque année afin d’offrir aux enfants jusqu’à l’âge 
de 6 ans différentes activités autour d’un thème commun. 

Cette année, ce rendez-vous tant attendu des familles vincennoises 
revient autour d’un thème cher à notre ville, le « Château » !

Les princesses et chevaliers pourront ainsi faire le plein d’inventivité 
et de créativité à l’occasion de spectacles, ateliers participatifs, jeux, 
parcours, expositions et contes qui leur seront proposés durant cette 
semaine festive et ludique. 

Événement incontournable, cette semaine riche en activités offrira 
cette année encore des instants de joie et sera couronnée de succès 
grâce à la participation de tous !

Charlotte LIBERT-ALBANEL  
Maire de Vincennes 
Conseillère régionale d’Île-de-France 



Éh-Oh ! 
Spectacle  
Marjolaine OTT 
Exploration sensorielle et ludique  
autour du bruit, du rythme, de la  
sonorité, avec comme fil conducteur  
la musique médiévale. 
C’est une invitation à goûter le son, à en jouer  
et à parler ensemble le langage universel de la 
musique. C’est le parcours d’une apprentie 
 musicienne qui sous nos yeux apprivoise  
les sonorités et crée son univers musical.

Samedi 25 mars • 10h et 11h 
salle Robert-Louis 
Public :  2-4 ans - Durée : 35 minutes  
25 enfants + 1 accompagnateur/séance  
Tarif : 2€

La Boîte 
Compagnie Arcane 
Chorégraphie : Maria Ortiz Gabella   
Mise en scène : Franck Paitel /  
avec, en alternance, Florence Portehaut  
et Maria Ortiz Gabella. Spectacle gestuel  
pour un personnage dans une boîte.  
Sur scène, une boîte. Et puis c’est tout.  
Mais peu à peu, l’objet prend vie et se déplace … 
Apparition, disparition, caché, révélé :  
entre la danse et l’objet, c’est la notion de jeu 
qu’il s’agit d’explorer. Un spectacle ludique, pour 
convoquer l’imaginaire et inventer de fabuleuses 
histoires. 

Samedi 25 mars • 11h, 15h30 et 17h  
Auditorium Jean-Pierre-Miquel   
Public :  dès 3 ans • Durée : 30 minutes   
120 places/séance (1 seul accompagnateur)  
Tarif : 5€

Petites  
histoires  
pour devenir  
grand 
Spectacle 

Thomas JOSSE 
Un voyage hors du temps au pays  

des contes où l’imagination est reine.  
Des histoires merveilleuses sur le thème  

des châteaux et chevaliers, qui aident les  
petits à se projeter dans la grande aventure de  
leur vie et à grandir. Avec parents et enfants,  
nous partagerons le plaisir de la parole qui  
se mêle à celui du mouvement, des comptines  
et des percussions corporelles. 

Samedi 18 mars • 10h30 
Bibliothèque du Sud-Alfred-de-Vigny 

Samedi 25 mars • 10h30 
Bibliothèque Ouest - Christine-de-Pisan 
et 16h • Bibliothèque Est - Denis-Diderot 
Public : 2-5 ans • Durée : 30 min   
20 personnes/séance • Tarif : 2€

La cour du château  
Théâtre de marionnettes 
par les Accueils de loisirs  
Venez assister à notre spectacle de  
marionnettes et repartez avec  
otre photo souvenir !

Samedi 25 mars • 9h45-12h30 
Hall de Cœur de Ville  
Public :  3-6 ans • Durée : 20 minutes

Spectacles
Ma maison  
fait clic clac
Barbara GLET 
Ma maison fait clic clac,  
frout-frout et pataclac.  
Oh, la drôle de baraque !  
Le château est une maison  
comme les autres alors  
laissez-vous voyager à travers  
ses différentes pièces !  
Il y a tout ce qu’on peut y faire…  
et tout ce qu’on a plaisir à  
imaginer aussi ! Dans la cuisine,  
on part à la chasse au petit pois sauteur !  
Dans les toilettes, on escalade la gigantesque  
montagne blanche… Et si le matin maman  
part en courant, papa en calèche,  
pourquoi doudou ne partirait-il pas à cheval ?

Samedi 18 mars • 9h 45 et 11h  
Salle Robert-Louis 
Public :  6 mois-2 ans • Durée : 30 min 
25 enfants + 1 accompagnateur/séance  
Tarif 2€ 

Les chevaux de la cour  
Déambulation de cavaliers et  
de leurs montures 
Par les Accueils de loisirs 
Venez apprécier les chorégraphies  
hilarantes de nos deux chevaux !

Samedi 18 mars • 15h15 et 18h  
Hall de Cœur de Ville  
Public : 3-6 ans  
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lectures
Contes médiévaux  
Lectures animées 
Animés par les Accueils de loisirs 
Lectures sur le thème des châteaux  
et de la vie au Moyen Âge. 

Samedi 18 mars • 9h45-12h30  
Hall de Cœur de Ville
Public :  3-6 ans  

Les contes  
extraordinaires  
Lectures animées 
Proposé par les Accueils de loisirs 
Des histoires du Moyen Âge nous  
seront contées accompagnées de  
musiques et de petites danses

Samedi 18 mars • 15h15-18h  
Hall de Cœur de Ville
Public : 3-6 ans 

Tous au château !  
Lectures, comptines et jeux de 
doigts sur le thème des châteaux.  
animées par les bibliothécaires

Mercredi 22 mars • 10h et 11h  
Salle du Bouche à Oreille  
(Espace jeunesse  -  Médiathèque)
Public : 1-3 ans • 15 enfants   
1 accompagnateur par séance   
Gratuit sur réservation à la billetterie 



Les troubadours  
racontent…   
Lectures de contes médiévaux  
Proposé par les Accueils de loisirs 
Venez à la rencontre des troubadours  
Michelon et Lorentin.  
Vous vivrez avec eux d’incroyables  
histoires de princesses et de chevaliers. 

Samedi 25 mars • 9h45-12h30  
et 15h15-18h  
Hall de Cœur de Ville • Tout public

ciné-goûter
Le Château de sable  
Film d’animation canadien de  
Co Hoedaman (1977)
Dans le cadre des Toiles des enfants
Un petit homme de sable construit,  
avec l’aide de ses amis, un château  
pour se protéger du vent.  
Mais la tempête arrive  
et ne lui facilite pas la tâche ….
Le château de sable est précédé  
de deux courts métrages du  
même réalisateur : Tchou-Tchou (1972)  
et le Théâtre de Marianne (2004).

Samedi 18 mars • 15h 
Espace-Sorano
Public :  dès 3 ans • Durée : 45 min 
180 places (1 seul accompagnateur) 
Tarif :  5 € 
Un goûter est offert aux spectateurs  
à l’issue de la projection

  bal
La danse 
royale  

Petits et grands  
venez déguisés ! 

C’est dans l’atmosphère  
joyeuse et élégante de la  

salle de bal d’un château que nous  
accueillerons les enfants et leurs familles. 
Proposé par les Accueils de loisirs
En effet, la venue imminente du Roi attise les  
esprits et divertit toutes les discussions.  
La Marquise de Monnet et sa cour souhaitent  
faire bonne figure et surprendre Sa majesté avec  
une arrivée triomphale, une danse folklorique  
très en vogue dans sa contrée.  
Salutations, ronds de jambes, petits sauts et  
valses gracieuses seront apprises à celles et  
ceux qui souhaitent faire le plus beau des  
accueils à notre cher Roi. 
Samedi 18 mars • 15h-17h45  
salle des Académiciens 
Samedi 25 mars • 9h45-12h30  
salle des Académiciens 
Public :   3-6 ans  -  Toutes les 30 minutes,  
les volontaires seront conviés à apprendre  
les pas de cette chorégraphie d’époque,  
le tout sur des airs de clavecin et de cithare.



spectacle  
réservé  

aux enfants  
des écoles 

maternelles

Les Ventastiques  
«mission château»  
Conte musical
Proposé par le Conservatoire  
avec les artistes de l’École Nationale 
des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois
Saxophone, flûte, clarinette, hautbois  
et guitare s’associent avec des artistes 
de cirque pour un spectacle haut  
en musique et en défis !
Séances les 20, 21 et 23 mars 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel

animation  
de rue
Les Médiévales  
Festijeux & Cie 
Oyez, oyez, nobles seigneurs, nobles dames,  
venez-vous esbaudir et festoyer à tous  
ces jeux de gargouilles, de gargotes,  
de royaume et de Cour. Jouez à Trou Madame, 
Grenouille et Riboulette avec nos gentes  
dames et gentilshommes costumés  
comme au temps jadis.

Samedi 18 mars  
10h30-13h30 • 15h-18h  
Parvis de l’Hôtel de ville 
Public : en famille • dès 4 ans  
Accès libre

installation 
interactive 

Troglodytes  
Exposition interactive  
Théâtre de la Guimbarde et Patrimoine  
à Roulette Troglodytes est une installation  
pour les tout petits qui invite à se poser,  
à ressentir et à regarder ce qui nous entoure.  
C’est un espace dédié à l’exploration, à la  
contemplation et au plaisir des sens, loin  
des contraintes du temps. 

Samedi 18 mars • 10h-13h et 15h-18h 
Conservatoire (salle de danse Ailey) 
Public :  3 mois-3 ans  
1 accompagnateur par enfant 
Accès libre, sans chaussures, dans la limite des 
places disponibles.



jeux
Pêche aux  
légumes  
Jeu 

Proposé par les Accueils de loisirs 
Un chaudron, des légumes...  

Quoi de mieux pour faire  
une soupe médiévale ? 

Samedi 18 mars • 15h15-18h  
Hall de Cœur de Ville • Public : 3-6 ans 

Duels dans la  
cour du château 
Affrontements de chevaliers  
armés de cotons-tiges géants 
Proposé par les Accueils de loisirs 
Après avoir fait un entraînement,  
venez affronter nos braves chevaliers.

Samedi 25 mars • 15h-17h45  
salle des Académiciens 
Public :  3-6 ans 

Le lancer de catapulte 
Jeu 
Proposé par les Accueils de loisirs  
Viens découvrir et essayer la catapulte  
du château 
Samedi 18 mars • 15h15-18h 
Hall de Cœur de Ville  
Public : 3-6 ans 

ateliers
Chasse au trésor  
en réalité augmentée 
Proposée par les bibliothécaires 
Atelier multimédia 
Équipé d’une tablette, pars en  
expédition virtuelle à travers l’Espace 
Jeunesse de la médiathèque et débusque  
le trésor des templiers !

Samedi 18 mars  
10h30 • 11h • 11h30   
Espace Numérique de la médiathèque 
Public : 4-6 ans  
5 enfants + 1 accompagnateur par séance 
Gratuit sur réservation à la billetterie

Oyez, Oyez gentes  
dames et beaux  
damoiseaux 
Ateliers 
Proposé par les accueils de loisirs 
Hâtez-vous de nous rejoindre pour créer  
vos accessoires médiévaux et participer  
aux différents jeux.

Samedi 18 mars  
9h45-12h 30 et 15h15-18h  
Hall de Cœur de Ville  
Création de blasons, de boucliers, d’épées,  
de dragons. 

Samedi 25 mars  
9h45-12h 30 et 15h15-18h 
Hall de Cœur de Ville  
Création de heaumes de chevaliers, de blasons,  
de casques, de balles de jongle (plus initiation), 
jeux avec des arbalètes et tournois d’échecs. 
Public 3-6 ans  -  Accès libre 



parcours
Aide le roi à  
reconstruire  
son château 
Parcours  
Proposé par les Accueils de loisirs 
L’architecte a besoin de toi pour  
récupérer les pièces nécessaires à  
la reconstruction du château

Samedi 18 mars • 9h45-12h30 
Salles des Académiciens 
Public :  3-6 ans 
Durée : 30 minutes • 30 places/séance

Les jeux médiévaux 
Parcours 
Proposé par les Accueils de loisirs 
À la découverte des jeux du Moyen Âge ! 

Samedi 25 mars • 15h15-18h 
salle Robert-Louis 
Public : 3-6 ans -  30 minutes 

exposition
Le château dans  
toute sa splendeur !  
Exposition 
Réalisée par les Accueils de loisirs et  
les structures de la petite enfance. 
Viens déambuler à travers le château afin  
d’en découvrir chaque pièce ainsi que les écuries  

Du samedi 18 au 25 mars  
8h30-18h 
Rue Intérieure de Cœur de Ville • Accès libre

spectacle  
itinérant
DANS LES CRÈCHES  
entre le 20 et le 30 mars 

Le petit roi des fleurs  
Compagnie Contre Jour 
C’est l’histoire d’un tout petit roi qui vit dans un tout 
petit château. Le petit roi est passionné de jardinage 
mais une chose lui manque, l’amour. Sans plus  
attendre il va parcourir la terre pour trouver son  
âme sœur. La compagnie Contre Jour propose un  
castelet pas comme les autres où jeux d’ombres et  
manipulations de marionnettes vont s’entremêler. 
Spectacle réservé aux enfants fréquentant les 
crèches et le Relais Petite Enfance (RPE)

Billetterie ouverte à partir du samedi 11 mars • 9h • Accueil Cœur de ville • 98 rue de Fontenay) 
Paiement en chèque ou espèces uniquement. Aucune réservation ne se fera par téléphone  
Pas plus de 2 animations payantes par enfant • 1 seul accompagnateur par enfant

LES TROTTINETTES SONT INTERDITES DANS L’ENCEINTE DE CŒUR DE VILLE.


