


Pour cette 15ème édition, nous vous emmenons en voyage au 
cœur de nos maisons.

Suivez le guide et venez vous émerveiller devant les films, 
découvrir ou redécouvrir les albums jeunesse, vous amuser 
avec les jeux spécialement choisis pour cette édition, vibrer 
d’émotions devant les spectacles !

L’autrice Coline Promeyrat nous fera l’honneur de sa présence 
au début du festival et nous enchantera de ses contes musicaux 
et visuels.

Le cœur du festival Petit Patapon est d’inviter petits et grands 
à partager des moments privilégiés grâce aux multiples ani-
mations proposées. Venez nombreux inonder nos maisons de 
bonheur !

spectacle

duo luz

Par la Compagnie Déo
tout public dès 4 ans
Plus d'infos page 7

A 10h30
8€/5€
Réservation à l’accueil, sur internet via weezevent, par mail :
animation@mjc-cslarochesurforon.fr et/ou ouverture de la 
billetterie une demi-heure avant le début du spectacle, sous 
réserve de places disponibles

Cinéma Le Parc

animations

Animations en accès libre de 10h à 12h

Médiathèque

Fresque géante "maisons d'ici et d'ailleurs"

Maquillage

La cabane à livres

Le coin jeux

Jonglage avec la Compagnie Déo

vin d'honneur

A 12h

Médiathèque

MJC centre social La Roche sur Foron et Pays Rochois
287 avenue Jean Jaurès 
04 50 03 05 29
www.mjc-cs-larochesurforon.fr

Médiathèque de la Roche sur Foron 
40 rue du collège
04 50 07 35 85
www.larochesurforon.fr/mediatheque-1185
mediatheque@larochesurforon.fr

inauguration : samedi 1er avril, la roche-sur-Foron

inauguration du festival
samedi 1er avril

à La Roche-sur-Foron
Organisée par la MJC centre social et la médiathèque

en partenariat avec le Centre social du Parmelan à Annecy

petit patapon 2023

Coordination
Archipel Sud MJC Centre Social, Annecy
et Association socioculturelle et de loisirs les Carrés, 
Annecy-le-Vieux/Annecy

Référent jeux
Ludothèque de CGA Centre social, Cran-Gevrier/Annecy

référent cinéma
Cinéma Le Mikado, Le Mikado MJC Centre social, Annecy

référent livres
Médiathèque Quai des Arts, Rumilly
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clôture du festival
samedi 29 avril

de 10h à 17h à CGA Renoir
10/12 avenue Auguste Renoir

Cran-Gevrier/Annecy

Les bénévoles, les bénévoles juniors, les animateurs de CGA et 
les partenaires de la clôture se plient en 4 pour vous offrir une 
journée de clôture pleine de surprises et de découvertes autour 
des livres de la sélection, de la musique, des jeux et des ateliers 
à partager en famille.

Espace jeux

Accès libre de 10h à 17h
Par la ludothèque CGA
tout public dès 3 ans

sélection des jeux

La ludothèque de CGA vous fera découvrir les jeux de la sélection
Patapon et beaucoup d’autres !

jeux en bois vintage

Venez découvrir et essayer en famille nos jeux en bois.

Espace livres

Accès libre de 10h à 17h
En partenariat avec l’association Lire et faire lire 74
enfants de 0 à 12 ans

Venez découvrir les livres de la sélection à travers des lectures 
et autres animations.

Animations

maquillage

Accès libre de 10h à 17h
enfants de 12 mois à 12 ans 

le rotocipède sidéral 

Accès libre de 14h à 17h
Par la Compagnie Déblok Manivelle
enfants de 0 à 7 ans

construction de cabanes 

Accès libre de 10h à 17h
Par le groupe d'arts plastiques de Cran-Gevrier
tout public dès 6 ans
Tout au long de la journée, venez construire des cabanes en 
carton !

exposition

Les fusées redescendent-elles sur terre ?

Que passe-t-il quand le soleil se couche ? Venez découvrir cette 
exposition sur le thème de la nuit qui réunit 8 artistes : Capucine 
Vever, Diego Guglieri Don Vito, Esther Denis, Marion Mounic, Ben 
Saint Maxent, Caroline Corbason, Nathan Ghali et Zoé Metra.

Julie, médiatrice culturelle, vous révèlera les secrets des œuvres 
d'une manière ludique. Visite de l'exposition avec un livret jeu.
Accès libre de 10h à 13h et de 14h à 18h
Exposition jusqu'au 13 mai

ateliers

tout public

• Venez créer avec l'artiste Sophie Matter.
www.instagram.com/sophmatter

• Venez créer avec l’artiste Mlle Colvéole.
colveole.fr/anaide-de-pachtere

Le Point Commun - Espace d'art contemporain
12 avenue Auguste Renoir
www.lepointcommun.eu

Organisateur de la journée : CGA Centre Social
21 rue du Vernay
04 50 67 33 75
www.crangevrieranimation.com
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journée festive de clôture : samedi 29 avril, cran-gevrier/annecy

 . la médiathèque de La Turbine
 . le groupe arts plastiques
 . les parents d’élèves des écoles

  de Renoir et Vallon
 . le groupe Patch et Thé
 . le groupe papot’âge
 . le Point Commun

 . le centre de loisirs Renoir
 . l’association Lire et faire lire
 . Anaïde de Pachtère : Mlle Colvéole
 . Sophie Matter
 . les bénévoles de CGA
 . le café habitants de CGA

Les partenaires de la clôture

Avec la participation des associations et des partenaires socio-
culturels de Cran-Gevrier :
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LA SÉLECTIoN 2023

Les médiathèques de Faverges-Seythenex, de Rumilly, d’Annecy
et de Saint-Jorioz, en partenariat avec Savoie-Biblio, vous em-
mènent visiter, à travers une sélection de livres, des maisons du 
monde entier. Au programme : cabanes dans les arbres, terriers 
bien cachés, bicoques farfelues et manoirs hantés…
Bienvenue chez vous !

Cette sélection sera disponible dans les bibliothèques, les mé-
diathèques et certaines structures partenaires du festival.

LA SÉLECTIoN 0/3 ANS

mais où sont les chatons ?

De Martine Perrin
© 2022 • Editions Saltimbanque

Difficile de perdre neuf chatons. Et pour-
tant, Frimousse, leur maman, va devoir 
les chercher dans toute la maison ! Au 
fil des différentes pièces, elle va ren-
contrer d’autres animaux, à chaque fois 
plus nombreux jusqu’à retrouver… ses 
chatons !

ma cabane de feuilles

De Kiyoshi Soya 
© 2021 • L’école des Loisirs

Aya ne craint pas la pluie. Pourquoi ? 
Parce qu’elle a une cachette. Abritée par 
la nature, elle fait volontiers une place 
aux animaux venus se mettre à l’abri sous 
sa cabane de feuille, en attendant que le 
beau temps revienne. 

la cabane à dodo

De Frédéric Stehr
© 2020 • L’école des Loisirs

A l’heure de la sieste, Léon le petit hibou 
n’arrive pas à dormir. Qu’à cela ne tienne 
il a tout ce qu’il faut sous la main pour 
faire une super cabane à dodo ! Couver-
tures et matelas s’organisent tandis que 
les copains se réveillent pour se joindre à 
l’aventure et mettre la salle… sens des-
sus dessous !

lulu dessine

D’Alex Sanders 
© 2020 • L’école des Loisirs

Pour se construire un abri, nul besoin 
d’outils. Quelques crayons, une bonne 
dose d’imagination et, de couleurs en 
formes, voilà Lulu qui dessine sa maison 
! Ne reste plus qu’à faire un tout petit 
rond pour la poignée afin de pouvoir 
entrer ! 

dans la petite maison

De Marie-France Painset
© 2022 • Didier Jeunesse

Qu’il y a-t-il dans la petite maison ? 
D’autres petites maisons qui s’ouvrent, 
les unes après les autres, toujours plus 
petites et qui cachent, chacune, des cou-
leurs, de la tendresse et surtout un cœur 
qui bat.

LA SÉLECTIoN 4/6 ANS

ma cabane

De Guillaume Guéraud et Alfred 
© 2022 • Editions La Martinière Jeunesse

Nichée au cœur de la forêt, dans le si-
lence et l’isolement propice à l’imagi-
nation, une cabane peut devenir un voi-
lier, un château ou encore un igloo : un 
superbe terrain de jeu pour qui sait voir 
au-delà du réel… 

notre cabane

De Marie Dorléans 
© 2020 • Seuil Jeunesse

3 amis en quête de liberté s’élancent en 
secret à travers les champs, bravant la 
tempête et le chien de la voisine pour 
rejoindre leur forteresse, cachette de 
branches et havre de paix : leur cabane.

fémur immo

De Marie Mirgaine  
© 2021 • Editions les Fourmis Rouges

Créatures en tous genres, l’agence Fémur 
Immo saura à coup sûr trouver LA mai-
son qui correspond à vos attentes, forte 
de ses soixante-douze siècles d’exis-
tence. Marie-Jo et toute son équipe de 
petits squelettes sont à votre disposition 
pour vous conseiller mais devrons se mé-
fier de la concurrence.

LIvrES
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bienvenue, castor ! 

De Magnus Weightman 
© 2022 • Editions La Martinière Jeunesse

Castor veut découvrir le monde. Mais sur 
un simple tronc d’arbre, cela n’est pas 
si simple. Heureusement le chien Akita 
dans sa montgolfière va l’emmener à la 
rencontre d’animaux de chaque conti-
nent et de leur habitat.

cette maison est hantée

De Oliver Jeffers  
©2022 • Kaléidoscope

Une petite fille a besoin de votre aide. 
En effet, il paraitrait que sa maison est 
hantée. C’est curieux, car elle n’a jamais 
vu le moindre fantôme roder dans les pa-
rages ! Saurez-vous les retrouver ?hors 
sélection

les albums hors sélection

le concours de cabanes

De Camille Garoche 
© 2022 • Editions Little Urban

Le concours de cabane a commencé ! A 
travers le monde, parmi les plus beaux 
arbres, les enfants ont rivalisé d’imagina-
tion pour construire non pas une simple 
cabane, mais tout un village truffé de dé-
tails et bien organisé !

la clé sous la porte

De Julia Chausson  
© 2018 • A pas de loups

A qui appartient cette maison ? Aux trois 
petits cochons ? Au chat botté ? Une 
seule façon de le découvrir, déchiffrer les 
indices dans les petites annonces et leur 
illustration !

l'invitée du festival : coline promeyrat

Autrice et conteuse depuis bientôt 30 ans, 
Coline Promeyrat vous emmène tout au 
long du festival dans son univers musical 
et poétique, grâce à des ateliers créatifs 
participatifs entre parents et enfants, 
autour des contes et des comptines.

Elle est également formatrice et propose 
des spectacles pour petits et grands.

bibliographie : Le Bateau de monsieur Zouglouglou, Les trois 
petits pourceaux, La Cocotte qui tap-tip-tope, La bonne bouillie, 
Gros glouton et p’tit malin, Et vogue la petite souris !

enfantines et comptines en partage

Pour les modalités de chaque atelier, se référer aux pages Villes

Mercredi 29 mars à 9h30, Les Carrés, Annecy-le-Vieux/Annecy

Mercredi 29 mars à 14h, Le Polyèdre, Seynod/Annecy • COMPLET

Mercredi 29 mars à 16h, médiathèque de Seynod, Annecy

Jeudi 30 mars à 10h30 à Archipel Sud, Annecy

Vendredi 31 mars à 10h à la MJC, La Roche-sur-Foron

Samedi 1er avril à 10h30 à la bibliothèque, Saint-Jorioz

LA SÉLECTIoN 2023

La ludothèque de CGA Centre social vous propose une sélection 
de jeux, disponible dans différents lieux du festival.

trotte quenotte

Jeu de course coopératif • Dès 4 ans • 2 à 4 joueurs • Haba

Les hamsters font les fous dans leur terrier. Mais l'automne 
est arrivé et il est temps de faire des provisions. Y arriveront-ils 
avant que les feuilles de l'arbre ne tombent ?

les trois petits cochons

Jeu de réflexion • Dès 3 ans • 1 joueur • Smart Games

Pourrez-vous aider les trois petits cochons à construire leur 
maison ? Placerez-vous correctement les maisons afin qu’ils 
puissent jouer à l’extérieur ? Et saurez-vous les protéger du loup ?

tous au dodo

Jeu tactile • Dès 3 ans • 2 à 4 joueurs • Paille Editions

Qui n'a jamais perdu son doudou ou ses chaussons dans sa 
chambre ! Il n'y a plus qu'à chercher au milieu de ce bazar ! Rap-
pelez-vous de votre enfance et du délicieux moment d'un petit 
jeu avec Papa et Maman ! 

little coopération

Jeu coopératif • Dès 2 ans et demi • 2 à 4 joueurs • Djeco

Les 4 animaux voudraient rentrer dans leur igloo, de l'autre 
côté du pont de glace. La seule solution pour y arriver : s'allier ! 
L'union fait toujours la force.

LIvrES jeux
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ma maison fait clic-clac !  Dès 6 mois

Chansons et comptines
Avec Barbara Glet et Louis Galliot
Durée : 30 minutes

« Ma maison fait clic-clac, frout-frout et pataclac. Oh la drôle de 
baraque, ma maison fait clic-clac » Les bruits de la maison font 
des chansons, des comptines. Ils nous racontent des histoires. 
Suivons-les ! Une aventure du quotidien dans laquelle la mu-
sique, la gestuelle et le récit s’unissent pour faire voyager les 
petites oreilles et les adultes qui les accompagnent.

Samedi 1er avril à 10h30, Médiathèque, Seynod/Annecy

Sam. 1er avril à 16h30, Médiathèque L. Michel, Meythet/Annecy

petite lune  Dès 6 mois

Opéra spatial pour voyageurs en herbe
Par la Compagnie Du bazar au terminus
Durée : 30 minutes
www.bazarauterminus.com

Petite Lune est une flânerie poétique pour tout-petits rêveurs, 
un opéra extra-ordinaire, un premier voyage dans un univers 
onirique, à la tombée de la nuit, dans l’immensité du ciel. Loin, 
loin au-dessus de nos têtes…

Samedi 15 avril à 11h, Médiathèque de Faverges-Seythenex

dans ma maison  Dès 1 an

Théâtre d'objets
Par la Compagnie La Clinquaille
Durée : 30 minutes
laclinquaille.com

Dans ma maison aborde la question de la construction, de la 
maison mais aussi de soi. La maison pensée comme un être 
vivant, avec ses habitants, ses objets, ses sons, ses trésors et 
ses dangers parfois. La maison pensée comme un territoire qui, 
quelque part, prolonge son corps. La maison dans laquelle l’en-
fant va évoluer, grandir et faire ses expériences. La maison com-
plice, la maison heureuse, la maison-coquille, la maison-pain 
d’épices, la maison-danger aussi… Comme le toit d’une maison 
qui possède deux versants, le spectacle oscille entre le monde 
intérieur et le monde extérieur, entre le noir et le blanc, entre le 
rêve et la réalité. Entre la maison réelle et la maison imaginée.

Samedi 25 mars à 10h30 et 16h30, Quai des Arts, Rumilly

Mercredi 12 avril à 10h, Les Carrés, Annecy-le-Vieux/ Annecy

Vendredi 28 avril à 9h30 et 10h45, Archipel Sud, Annecy

Samedi 29 avril à 10h, MJC Centre social, La Roche-sur-Foron

le petit voyage  Dès 1 an

Théâtre sans parole par la Chapiteau Theâtre Compagnie
Durée : 27 minutes
chapiteau-theatre.com

« Faire tout avec presque rien » : les enfants sont les rois de ces 
voyages. Ce spectacle vous emmène là où l’imaginaire bat son 
plein. Un spectacle sans parole, où la poésie est au rendez-vous !

Mercredi 26 avril à 16h, Bibliothèque de Saint-Jorioz

le p'tit zébrichon  Dès 18 mois

Conte musical par Carton Compagnie
Durée : 25 minutes
www.cartoncompagnie.com

Zébrichon est un petit zèbre qui se sent très seul. Trop noir pour 
les mouettes, trop blanc pour les corbeaux. Heureusement, il va 
rencontrer des amis qui vont l'aider à s'accepter tel qu'il est et à 
voir la vie en couleurs et en chansons !  

Jeudi 30 mars, Espace culturel La Ferme, Argonay • COMPLET

zébrichon  Dès 2 ans

Spectacle musical par Carton Compagnie
Durée : 35 minutes
www.cartoncompagnie.com

Une histoire toute en tendresse qui emmène les enfants dans 
un univers ni tout blanc, ni tout noir qui permet une première 
approche de la différence, de l'acceptation de soi et des autres 
et des bienfaits de la tolérance et de l'amitié. 

Mercredi 26 avril à 16h et 17h15, Conservatoire d'Annecy

spectacles Retrouvez toutes les informations pratiques (tarif, réservation…) dans les pages Villes de la brochure.
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jeux dans l'eau  Dès 2 ans

Ciné-concert par Jean-Carl Feldis
Durée : 40 minutes
chapiteau-theatre.com

Le multi-instrumentiste Jean-Carl Feldis accompagne en direct 
5 films d’animation colorés et festifs. Au fil de l’eau, les bambins 
découvrent un drôle de chapeau bleu dont s’échappent les mer-
veilles de l’océan, une maman héron qui recueille un chiot dans 
son nid, un pingouin qui apprend à nager et un castor musicien !
Jean-Carl Feldis propose une expérience originale autour du 
bruitage, du doublage et de la musique.

Samedi 8 avril à 11h, L'Auditorium Seynod, Annecy

le complexe du pingouin  Dès 3 ans

Marionnette, musique et vidéo
Par la Compagnie Le mouton carré
Durée : 40 minutes
lemoutoncarre.com

Sur la banquise un pingouin regarde passer les oiseaux… L’en-
vie le saisit de prendre de la hauteur. C’est ainsi qu’un pingouin 
ordinaire va un jour décider de s’aventurer au-delà de sa condi-
tion. Une invitation à regarder plus haut et à voir plus loin. Une 
quête qui parle de dépassement de soi et qui nous pousse à 
plonger dans notre monde intérieur.

Samedi 22 avril à 17h, La Soierie, Faverges-Seythenex

dans la cabane  Dès 4 ans

Histoire ludique et fantastique
Par la Compagnie Curupira
Durée : 30 minutes
www.solangelima.com/dans-la-cabane-fr.html

Inspiré de l’album jeunesse L'enfant derrière la fenêtre de Dani 
Torrent et Anne-Gaëlle Féjoz, Dans la cabane raconte l’histoire 
de Boreal, un enfant différent qui vit dans son monde. Un jour, 
il se construit une cabane pour s’isoler et surtout, pour s’abriter 
des autres, du bruit, de la différence et de tout ce qui l’effraye.
Il s’agit d’inviter les enfants à entrer dans un univers métapho-
rique, poétique et ludique. Par le langage métissé du cirque, de 
la danse et de la marionnette, c’est tout un univers visuel qui se 
déroule pour susciter l’attention et l’imaginaire.

Jeudi 20 avril à 17h, Cinéma Le Parc, La Roche-sur-Foron

Samedi 22 avril à 10h30, CSC du Parmelan, Annecy

les intempéries de sami  Dès 5 ans

Livre Pop-up en musique
Par la Compagnie Chahut-Bohu
Durée : 40 minutes

Le temps est capricieux chez Sami. Dans cet appartement far-
felu, la météo s'accorde à l'humeur de son propriétaire et les 
meubles n'en font qu'a leur tête! La boîte aux lettres ne veut 
pas distribuer son courrier, les sandales réclament une prome-
nade et le four fait tout brûler. Cette semaine, chez Sami, sont 
annoncés pluie, brouillard et orage… Heureusement, la visite 
de Camille, la voisine, ouvre toujours la porte au printemps.

Mercredi 5 avril à 10h30, Médiathèque La Turbine, Cran/Annecy

duo luz  Dès 4 ans

Spectacle sous marin intéractif
Par la Compagnie Déo
Durée : 45 minutes
www.compagniedeo.com

2 scaphandriers chasseurs de trésors découvrent un coffre mys-
térieux. Entre prouesse visuelle et chorégraphie virtuose, nos 
deux compères coopèrent dans un ballet sous-marin à la fois 
magique et universel.

Samedi 1er avril à 10h30, Cinéma Le Parc, La Roche-sur-Foron

spectacles Retrouvez toutes les informations pratiques (tarif, réservation…) dans les pages Villes de la brochure.
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  LA SÉLECTIoN 2023

L’équipe de Petit Patapon a sélectionné cette année pour vous 
5 films qui réjouiront les tout-petits et les plus grands. Drôles de 
Maisons est un programme de courts métrages spécialement 
élaboré en fonction de la thématique 2023 : la maison. 4 petits 
bijoux composent ce programme très court, idéal pour une pre-
mière expérience de la salle de cinéma ! La Naissance des oasis 
(en sortie nationale) sera aussi destiné aux plus petits et nous 
rappellera qu’il y a tout autour de nous de multiples raisons de 
s’émerveiller ou de rêver. Le Lion et les 3 brigands, long métrage 
d’animation en volume, et Contes de Printemps, programme de 
courts métrages,  s’adressent aux plus grands des petits, mais, 
là aussi : un festival de couleurs et d’émotions ! Enfin, pour réu-
nir toute la famille devant le grand écran dans un éclat de rire : 
les nouvelles aventures des deux fameux compères Cow-Boy et 
Indien, en avant-première ! Bref, tous les ingrédients sont réunis 
pour que la fête du cinéma des jeunes spectateurs soit réussie. 
En avril, ne te découvre pas de films…

  Les salles

la naissance des oasis Dès 3 ans

Programme de 5 courts métrages d’animation
Allemagne/Danemark/France/Rép. Tchèque • 2005/2022
Durée du programme : 41 minutes

Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui s’unissent 
en communauté éphémère, une oasis drôle et colorée ou en-
core des bergères qui dansent avec les nuages… Le cinéma est 
parfois là pour nous rappeler qu’il y a tout autour de nous de 
multiples raisons de s’émerveiller et de rêver. Enfin, n’oublions 
pas qu’il existe dans la nature, un petit quelque chose qui vaut 
plus que l’or, le pétrole et les diamants : le germe de la vie.

Drops Sarah Joy Jungen & Karsten Kjærulf-Hoop / 5’

Naissance des oasis Marion Jamault / 9’

Suzie in the garden Lucie Sunková / 13’

Il pleut bergère Jérémy Depuydt / 2’

Some thing Elena Walf / 7’

drôles de maisons Dès 3 ans

Programme de 4 courts métrages d’animation
France/Suisse/Japon • 1993/2017
Durée du programme : 25 minutes

Tôt ou tard Jadwiga Kowalska / 5’

Un écureuil rencontre une chauve-souris solitaire. Ensemble, ils 
essaient de remettre de l’ordre dans les rouages souterrains qui 
orchestrent la danse du jour, de la nuit, et de bien plus encore.

La Moufle Clémentine Robach / 8’

Il neige. Lily et son grand-père préparent un petit nichoir pour 
les oiseaux pour les aider à passer l’hiver. “Mais où se protège-
ront les autres animaux du jardin ?” se demande la petite fille. 
Elle dépose alors une moufle au pied de l’arbre où est fixé l’abri.

Une Maison Koji Yamamura / 4’

En survolant un paysage enneigé, Karo l'oiseau bleu et Piyobu-
puto l'oiseau rose, découvrent un vieil arbre. Ils vont construire 
leur maison sur l'une de ses branches.

Le Petit bonhomme de poche Ana Chubinidze / 7’30

Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans une valise 
installée sur un trottoir dans la grande ville. Un jour, son chemin 
croise les pas d'un vieil aveugle. Tous deux vont alors nouer des 
liens d'amitié grâce à la musique.

CINÉMA le mikado

Place de l’Annapurna
Annecy 74 000 Annecy

LA TurBINE

Place Chorus
Cran-Gevrier 74 960 Annecy

le rabelais

21 route de Frangy
Meythet 74 960 Annecy

l'auditorium seynod

1 place de l’Hôtel de Ville
Seynod 74 600 Annecy

cinéma le parc

60 rue du Collège
74 800 La Roche-sur-Foron

les lumières de la ville

18 avenue Franklin Roosevelt
74 150 Rumilly

mjc de reignier-Esery

416 rue des Ecoles
74 930 Reignier-Esery

CINÉ-LAuDoN

12 impasse de l’Eglise
74 410 Saint-Jorioz

Cinébus

265 rue des Corsins
74 440 Taninges

Cinébus

Salle Le Palud
234 Rte d'Aix les Bains
74 540 Cusy

cinéma Retrouvez toutes les informations pratiques sur les séances dans les pages Villes de la brochure.
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Le lion et les 3 brigands Dès 4 ans

Film d’animation
De Rasmus A. Sivertsen
Norvège • 2022
Durée du programme : 1h20

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La 
boulangère prépare ses petits pains, le cordonnier répare les 
souliers et la météo annonce toujours du beau temps : rien ne 
pourrait semer le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? 
C’est sans compter trois drôles de crapules du nom de Casper, 
Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en 
ville… et attention, ils ont un lion !

contes de printemps Dès 5 ans

Programme de 4 courts métrages d’animation
Inde/France/Suisse/ Rép. Tchèque • 2020/2022
Durée du programme : 47 minutes

Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou de la forêt, 
la nature reprend ses droits, les rencontres en surprennent plus 
d’un, les sentiments amoureux éclosent et les troubadours 
chantent pour la reine. Des histoires d’une grande originalité 
portées par de jeunes talents de l’animation pour fêter cette sai-
son pleine de promesses…

L'Esprit de la forêt      Nandini et Nirupa Rao & Kalp Sanghvi / 7'

En Inde, une jeune fille dérange l'esprit de la forêt qui l'entraine 
dans une aventure à la découverte de cet endroit sacré.

Colocation sauvage Armelle Mercat / 14'

Avant que la mousson n’arrive, une chèvre idéaliste décide de 
construire une cabane en pleine jungle pour s’y réfugier.

La Reine des renards Marina Rosset / 9'

Pour redonner le sourire à leur reine, les renards descendent 
chaque nuit en ville en quête de lettres d’amour jamais envoyées.

Mélodie des bois Filip Diviak / 15'’

Un troubadour expulsé de la ville continue à faire de la musique 
au milieu des bois.

les grandes vacances de cowboy et indien
En avant-première Dès 5 ans

Programme de 2 courts métrages d’animation
De Stéphane Aubier et Vincent Patar
France/Belgique/Suisse • 2019/2021
Durée du programme : 52 minutes

La Foire agricole  26'

Indien et Cowboy ont brillamment réussi leurs examens sco-
laires. Cheval leur a donc acheté des tickets pour la Foire Agri-
cole. Avant leur départ, Cheval glisse sur un skateboard et se 
réveille amnésique. Pour Indien et Cowboy commence une 
course contre la montre pour essayer de retrouver les tickets 
cachés par Cheval !

Les Grandes vacances 26'

L’école est finie. Indien et Cowboy s’ennuient. Ils décident de 
construire un bateau et de partir à l’aventure. Mais la première 
tentative est un désastre. Avec l’aide des animaux, ils arrivent 
enfin à inaugurer leur fier vaisseau. Évidemment, rien ne va se 
passer comme prévu…

cinéma Retrouvez toutes les informations pratiques sur les séances dans les pages Villes de la brochure.
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Archipel Sud MJC Centre social
3 avenue de Chambéry

04 50 45 71 35
www.mjcarchipelsud.com

mjcarchipelsud@gmail.com

Spectacle

dans ma maison

Par la Compagnie La Clinquaille
dès 12 mois
Plus d’infos page 6

Vendredi 28 avril à 9h30 et 10h45
4 €, réservation à Archipel Sud à partir du mercredi 29 mars

Salle Azur de l’école Vaugelas, 5 avenue de Chambéry

Atelier

enfantines et comptines en partage

Avec l’autrice et conteuse Coline Promeyrat
enfants De 5 mois à 5 ans & leurs parents
Atelier suivi d'un temps d'échange. Plus d'infos page 5

Jeudi 30 mars de 10h30 à 11h30
Gratuit, sur inscription

Espace Enfant-parent Vaugelas, 3 avenue de Chambéry

animations

jeux de construction de cabanes

enfants de 0 à 3 ans et demi
Méli-mélo de jeux : briques géantes, jeux lumineux…

Lundis 27 mars et 24 avril de 9h à 12h et de 16h à 18h30
Jeudis 30 mars, 6 et 27 avril de 9h à 12h
Gratuit, sans inscription

Espace Enfant-parent Vaugelas, 3 avenue de Chambéry

Matinée petit patapon

enfants de 0 à 6 ans et +
 * Atelier sonore « Maisons mille sons » à 10h et 11h
avec Franck André
 * Coin lecture autour de la sélection littéraire
 * Construction de maison en bois avec fenêtres photos
 * Espace cocooning pour les tout-petits non marchants
 * Atelier culinaire « petites maisons »

Samedi 1er avril de 9h30 à 12h
Participation libre, inscriptions sur place

Local Archipel Sud Mandallaz, 15 rue André Gide

Bulle de lectures "Dans ma cabane" 

enfants de 1 à 6 ans
Lectures animées autour de la sélection littéraire du festival 

Vendredi 14 avril de 10h à 11h 
1€ par enfant / sur inscription au secrétariat

Espace petite enfance Prairie, 57 chemin de la Prairie

Centre social et culturel du Parmelan
6 allée des Salomons

04 50 66 03 47
cscparmelan.fr

Expositions

Les hôtels à insectes et mini-mondes
de la Halte-Garderie

tout public
Venez découvrir les hôtels à insectes et mini-mondes réalisés 
par les enfants de la Halte-garderie du Parmelan.

À partir du 28 mars 
Entrée libre, aux horaires d’ouverture du CSCP

Dans les locaux et le jardin du CSC du Parmelan

Les maisons gourmandes

tout public
Venez admirer les réalisations de notre groupe d’adultes sur le 
thème des maisons gourmandes.

Du lundi 3 au vendredi 28 avril
Entrée libre, aux horaires d’ouverture du CSCP

retrouve la maison des animaux

enfants dès 2 ans
Exposition interactive dans laquelle il faut retrouver à quels ani-
maux correspond chaque photo ou dessin de maison.
Productions réalisées par les enfants de 3 à 11 ans de l’accueil 
de loisirs du Parmelan

Du vendredi 21 au samedi 29 avril
Entrée libre, aux horaires d’ouverture du CSCP

annecy
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animation

Atelier découverte des Arts du cirque

Par l’équipe de formateurs de l’École de cirque du Parmelan
enfants de 18 mois (marcheurs) à 4 ans
>> enfants accompagnés d’un parent
L’équipe de l’École de cirque du Parmelan vous propose un atelier
baby-cirque en duo parent/enfant à la découverte des arts du 
cirque !

Samedi 22 avril de 14h à 17h, session de 30 minutes
Gratuit, 6 enfants/séance, chacun accompagné d’un parent
Inscription dès le 28 mars au 04 50 66 03 47 ou directement à 
l’accueil

Spectacle

Dans la cabane

Par la Compagnie Curupira
dès 4 ans
Plus d’infos page 7

Samedi 22 avril à 10h30
5€, ouverture de la billetterie le 28 mars

Conservatoire d’Annecy
10 rue Jean-Jacques Rousseau

04 85 46 76 50
www.crr.annecy.fr

Spectacle

Zébrichon

Par Carton Compagnie
dès 2 ans
Plus d’infos page 6

Mercredi 26 avril à 16h et 17h15
5€, préventes à l’accueil aux horaires de billetterie et sur place 
le jour même

Médiathèque la Prairie
14 chemin de la prairie

06 24 24 06 90
bibliotheques.annecy.fr 

Animation

Histoires des p'tits loups 

enfants de 3 à 6 ans
Laissez-vous conter… Lecture de la sélection et autres histoires 
à découvrir en famille, pour un temps de rêveries où (presque) 
tout devient possible. Parents, enfants et médiathécaires, la lec-
ture est un plaisir à partager !

Mercredi 5 avril de 10h30 à 11h10
Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles

annecy
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Le Mikado MJC Centre Social
Site Teppes

place des Rhododendrons

Cinéma Le Mikado / Site Novel
2 place Annapurna

04 50 57 56 55
www.lemikado.org

accueil@lemikado.org

cinéma

Plus d’infos pages 8/9
Tarif unique : 4,50 €
Abonnement famille : 3,80 € (valable deux ans pour les enfants)

La naissance des oasis

Dès 3 ans

Samedi 1er avril à 10h
Mercredi 5 avril à 16h30
Jeudi 13 avril à 16h30
Lundi 17 avril à 16h30
Mardi 18 avril à 16h30
Jeudi 20 avril à 10h
Samedi 22 avril à 10h

Drôles de Maisons

Dès 3 ans

Jeudi 13 avril à 10h
Samedi 15 avril à 10h
Jeudi 20 avril à 16h30

Le lion et les 3 brigands

Dès 4 ans

Samedi 1er avril à 16h30
Samedi 8 avril à 10h
Mercredi 12 avril à 16h30
Samedi 15 avril à 16h30
Lundi 17 avril à 14h30
Mercredi 26 avril à 16h30

Contes de printemps

Dès 5 ans

Samedi 8 avril à 16h30
Mardi 11 avril à 16h30
Vendredi 14 avril à 10h
Mardi 18 avril à 10h
Mercredi 19 avril à 16h30
Samedi 29 avril à 17h

Les Grandes vacances de Cowboy et Indien

Dès 5 ans
En avant-première

Mercredi 12 avril à 10h
Samedi 22 avril à 16h30

Cinéma Le Mikado, Site Novel

animations enfants/parents

Pour toutes les animations enfants/parents :
inscription préalable à partir du lundi 27 mars aux accueils du 
Mikado ou directement sur l’espace famille du Mikado

Site Teppes (à l'exception du temps de lecture à la médiathèque)

Fabrication d'une mangeoire pour oiseaux

enfants de 3 à 6 ans  & leurs parents
Les oiseaux aussi ont le droit à leurs maisons. A partir de ma-
tériel de récupération, viens fabriquer une mangeoire pour oi-
seaux ainsi qu’une petite boule de graisse pour les nourrir. Cha-
cun/e repartira avec sa création pour l’accrocher à sa fenêtre 
ou dans son jardin 

Mardi 11 avril de 10h à 11h
2€ les adhérents / 4€ pour les non adhérents, 6 places 

temps de lecture : découverte de la sélection    

Par Céline, médiathécaire
Temps de lecture des livres de la sélection 

enfants de 18 mois à 3 ans
Jeudi 13 avril de 10h à 10h30

enfants de 3 à 6 ans
Jeudi 13 avril de 10h45 à 11h15

Gratuit, 10 places/créneau

Médiathèque Novel, 7 bis rue Louis Armand

Décoration d'une maison en carton 3D 

Viens décorer une maison en carton, à ta façon, à l’aide de 
crayons, gommettes et pleins d’autres choses… 

enfants de 18 mois à 3 ans  & leurs parents
Lundi 17 avril de 10h à 10h45

enfants de 3 à 6 ans  & leurs parents
Lundi 17 avril de 11h à 12h
2 € adhérent / 4 € non adhérent, 6 places/créneau

annecy
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qu'est-ce que l'on trouve dans ma maison ?

enfants de 18 mois à 3 ans  & leurs parents
Découverte et manipulation d’un imagier autour des objets de 
la maison. 

Mardi 18 avril de 10h à 10h45
Gratuit, 6 places

à qui appartient cette maison ?

enfants de 3 à 6 ans  & leurs parents
A qui appartient cette maison ? Jeu collectif à découvrir, le but 
sera d’associer la maison à son habitant ou à son animal ! 

Mardi 18 avril de 11h à 11h45
Gratuit, 6 places

Comptines autour du thème des maisons ! 

enfants de 18 mois à 3 ans  & leurs parents
Viens chanter avec nous des comptines autour du thème des 
maisons ! Chacun/e repartira avec son petit carnet de comptines. 

Jeudi 20 avril de 16h à 16h45
Gratuit, 6 places

Association les Carrés
43 avenue des Carrés

04 50 23 43 48
http://lescarres-asso.com/

lescarres@lescarres-asso.com

Atelier

enfantines et comptines en partage

Avec l’autrice et conteuse Coline Promeyrat
enfants De 0 à 6 ans  & leurs parents
Plus d'infos page 5
Atelier parents/enfants d'histoires à doigts et contes de randon-
née sur le thème de la maison, suivi d'un temps d'échange

Mercredi 29 mars de 9h30 à 10h30
Gratuit, sur réservation au 04 50 23 43 48

Spectacle

dans ma maison

Par la Compagnie La Clinquaille
dès 12 mois
Plus d’infos page 6

Mercredi 12 avril à 10h
5€, réservation : https://lescarres-asso.com/billetterie/

Animation

Maisons d'ici et d'ailleurs 

enfants de 3 à 6 ans
Petits jeux et activités de bricolage sur le thème des maisons 
du monde

Mercredi 12 avril de 15h à 16h30
Gratuit

Médiathèque La Turbine
Place Chorus
04 85 46 76 30

bibliotheques.annecy.fr

Spectacle

les intempéries de sami

Par la Compagnie Chahut Bohu
dès 5 ans
Plus d’infos page 7

Mercredi 5 avril à 10h30
Gratuit, sur inscription à la médiathèque ou par téléphone

Animations

Tout-petit tu lis

enfants de 0 à 3 ans
Venez découvrir des lectures, comptines et autres surprises au-
tour de la sélection de livres de cette année ! Un temps d’écoute 
et d’émerveillement réservé aux tout-petits et à leurs parents, 
pour découvrir ensemble le plaisir de la lecture...

Samedi 15 avril de 10h30 à 11h
Gratuit, sur inscription

Histoires des p'tits loups 

enfants de 3 à 6 ans
Laissez-vous conter… Lecture de la sélection et autres histoires 
à découvrir en famille, pour un temps de rêveries où (presque) 
tout devient possible. Parents, enfants et médiathécaires, la 
lecture est un plaisir à partager !

Mercredi 26 avril de 10h30 à 11h10
Gratuit, sur inscription

annecy annecyAnnecy-le-Vieux  • annecyCran-Gevrier  •
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Cinéma La Turbine
Place Chorus - rue de l'Arlequin

Renseignements : 04 50 52 30 03
Salle : 09 64 40 04 71

www.cinema-laturbine.fr

cinéma

Plus d’infos pages 8/9
Tarif unique : 4,50 €
Abonnement famille : 3,80 € (valable deux ans pour les enfants)

La naissance des oasis

Dès 3 ans
Mardi 11 avril à 10h
Mercredi 19 avril à 10h

Drôles de Maisons

Dès 3 ans
Samedi 8 avril à 14h30
Lundi 17 avril à 10h

Le lion et les 3 brigands

Dès 4 ans
Jeudi 13 avril à 10h
Mercredi 19 avril à 14h30

Contes de printemps

Dès 5 ans
Mercredi 12 avril à 10h
Samedi 22 avril à 14h30

Les Grandes vacances de Cowboy et Indien

Dès 5 ans
En avant-première
Samedi 15 avril à 14h30
Vendredi 21 avril à 10h

CGA Centre social
La Serre

21 rue du Vernay
04 50 67 33 75

www.crangevrieranimation.com
contact@crangevrieranimation.com

clôture du festival

tout public
Plus d’infos page 3

Samedi 29 avril de 10h à 17h

MJC Centre social Victor Hugo
6 rue de l'Aérodrome

04 50 22 08 13
www.mjc-centresocial-victorhugo.com

accueil@espacevictorhugo.org

animation

bienvenue à la maison !

enfants dès 3 ans
Gratuit , sans inscription

Et si l’on construisait une maison dans la maison ? Petits et 
grands, venez participer à la construction d’une maison géante 
en carton ! Nous avons besoin de toutes vos idées et votre créa-
tivité pour découper, peindre, coller et l’aménager. 

Construction de la maison

Conception participative d’une maison géante en carton par les 
habitants

Tous les mercredis du 29 mars au 12 avril de 8h30 à midi

Sur le marché de Meythet, place Jean Jaurès

Tous les mercredis du 29 mars au 12 avril de 14h à 16h

Dans le hall de la MJC 

Inauguration gustative et contée

Mercredi 19 avril de 15h30 à 17h30

MJC

annecyMeythet  •annecyCran-Gevrier  •
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Cinéma Le Rabelais
21 route de Frangy

Renseignements : 04 50 52 30 03
Salle : 04 50 24 02 45

www.cinema-lerabelais.fr

cinéma

Plus d’infos pages 8/9
Tarif unique : 4,50 €
Abonnement famille : 3,80 € (valable deux ans pour les enfants)

La naissance des oasis

Dès 3 ans
Dimanche 9 avril à 16h

Drôles de Maisons

Dès 3 ans
Dimanche 16 avril à 16h

Le lion et les 3 brigands

Dès 4 ans
Lundi 10 avril à 16h

Contes de printemps

Dès 5 ans
Samedi 22 avril à 16h

Les Grandes vacances de Cowboy et Indien

Dès 5 ans
En avant-première
Vendredi 14 avril à 16h

Médiathèque Louise Michel
5 rue François Vernex

04 85 46 76 20
https://bibliotheques.annecy.fr

Spectacle

Ma maison fait clic-clac !

Avec Barbara Glet et Louis Galliot
dès 6 mois
Plus d’infos page 6

Samedi 1er avril à 16h30
Gratuit, sur inscription à la médiathèque ou par téléphone

Animation

Tout-petit tu lis

enfants de 0 à 3 ans
Venez découvrir des lectures, comptines et autres surprises au-
tour de la sélection de livres de cette année ! Un temps d’écoute 
et d’émerveillement réservé aux tout-petits et à leurs parents, 
pour découvrir ensemble le plaisir de la lecture...

Mercredi 12 avril de 10h30 à 11h 
Gratuit, sur inscription

L'Auditorium Seynod
1 place de l’Hôtel de ville

Renseignements : 04 50 520 520
Salle : 04 50 52 24 94

www.auditoriumseynod.com

cinéma

Plus d’infos pages 8/9
Tarif unique : 4,50 €
Abonnement famille : 3,80 € (valable deux ans pour les enfants)

La naissance des oasis

Dès 3 ans
Lundi 10 avril à 16h30
Vendredi 14 avril à 10h30

Drôles de Maisons

Dès 3 ans
Mercredi 12 avril à 10h30
Samedi 22 avril à 11h

Le lion et les 3 brigands

Dès 4 ans
Mardi 18 avril à 10h30
Samedi 29 avril à 16h30

Contes de printemps

Dès 5 ans
Mercredi 5 avril à 11h
Vendredi 21 avril à 10h30

Les Grandes vacances de Cowboy et Indien

Dès 5 ans
En avant-première
Samedi 8 avril à 14h30, séance précédée d’un atelier (voir p. 16)
Mercredi 19 avril à 14h30

annecyMeythet  • annecySeynod  •
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L'Auditorium Seynod (suite)

Spectacle

Jeux dans l'eau

Par Jean-Carl Feldis
dès 2 ans
Plus d’infos page 7

Samedi 8 avril à 11h
7€/10€, réservation en ligne ou sur place

ciné-atelier

La bande-son du film

Par Jean-Carl Feldis
enfants dès 5 ans
Atelier d'une heure pour tous les spectateurs autour du film Les 
Grandes vacances de Cowboy et Indien avant la projection

Samedi 8 avril de 14h30 à 16h30
4,50€, réservation en ligne ou sur place

Le Polyèdre - Culture et loisirs pour tous
4 impasse Saint Jean

04 50 69 14 57
Référente famille : 06 95 54 19 25

www.lepolyedre.fr

Animation

DES CABANES SENSoriELLES

Par Magali Riou
enfants de 0 à 4 ans
Des cabanes multi-sensorielles autour du concept "Snoezelen"
Vous serez plongés dans une atmosphère de détente et de 
relaxation, d'exploration et de découverte : colonne à bulles, 
fibres optiques, coussins lumineux, dalle interactive et bien 
d'autres encore… Une réelle invitation au voyage ! Vous repar-
tirez avec des idées et des conseils pour la maison. 

Vendredi 31 mars de 14h à 16h
Vendredi 7 avril de 14h à 16h
Séance de 30 minutes par groupe de 3 parents/3 enfants
Gratuit, sans réservation

Atelier

enfantines et comptines en partage

Avec l’autrice et conteuse Coline Promeyrat
enfants de 3 à 5 ans
Plus d'infos page 5

Mercredi 29 mars de 14h à 15h
Atelier réservé aux enfants du centre de loisirs • COMPLET

Médiathèque de Seynod
1 place de l’Hôtel de ville Seynod

04 85 46 76 35 / bibliotheques.annecy.fr

Spectacle

Ma maison fait clic-clac !

Avec Barbara Glet et Louis Galliot
dès 6 mois
Plus d’infos page 6

Samedi 1er avril à 10h30
Gratuit, sur inscription à la médiathèque ou par téléphone

Animations

Animations gratuites, sur inscription

Tout-petit tu lis

enfants de 0 à 3 ans et leurs parents
Découvrez des lectures, comptines et autres surprises autour de 
la sélection de livres de cette année ! Un temps d’écoute réservé 
aux tout-petits pour découvrir ensemble le plaisir de la lecture.

Samedis 25 mars et 8 avril de 10h30 à 11h

enfantines et comptines en partage

Avec l’autrice et conteuse Coline Promeyrat
enfants De 5 mois à 5 ans & leurs parents
Plus d'infos page 5

Mercredi 29 mars à 16h

cinéma

cinéfilous

enfants dès 3 ans
Projection de courts métrages. A la rencontre de compagnons qui 
ont parfois de drôles de maisons ! Et toi ? Laquelle aimerais-tu ?

Mercredi 12 avril à 16h30
Gratuit, sur inscriptionAtelier

annecySeynod  •
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Cinébus Cusy
Salle Le Palud

234 route d'Aix les Bains
www.cinebus.fr

ciné-atelier

Plus d’infos page 8
Tarif unique : 3,50 €

Drôles de Maisons

Dès 3 ans

Dimanche 9 avril de 11h à 12h30
Projection accompagnée d'une animation. En avant-séance, 
découvrons les objets et personnages du film. Puis après la 
séance, construis une drôle de maison à ton tour. 
Inscription conseillée auprès de animation@cinebus.fr
Plus d'informations par mail ou sur www.cinebus.fr

La Soierie
141 route d’Albertville

04 50 44 53 45
www.lasoierie.com

Spectacle

Le Complexe du pingouin

Par la Compagnie Le Mouton Carré
Dès 3 ans
Plus d’infos page 7

Samedi 22 avril à 17h
12€ / 8€ (-25 ans, demandeurs d’emploi, adhérents)
Réservations possibles par téléphone au 04 50 44 53 45, sur 
place ou par mail : lasoierie.regie@gmail.com
Billets à acheter directement sur place

Animations

Animations gratuites, sans inscription ni réservation
Enfant accompagné d’un parent

Comme à la maison ! 

tout public
Une cabane en draps pour abriter des lectures, des couver-
tures et des coussins pour jouer en famille. La Soierie et la 
médiathèque s’associent pour te faire profiter d’un après-midi 
champêtre et découvrir la sélection de jeux et de livres ! 

Mercredi 5 avril de 15h à 18h

Parc Simon Berger à Faverges
Solution de repli à la ludothèque de la Soierie

Ma Cabane en Kapla

Par un animateur Kapla
tout public
Et si tu construisais ta maison en Kapla ? Créé ta cabane  gran-
deur nature, ou tout petit format ! 

Mercredi 12 avril de 9h à 12h

La Fête des Patapons !

tout public
Entre patapons, venez jouer, créer, rire et vous amuser ! Au pro-
gramme : jeux d’adresse, coloriages, atelier créatifs, coin lec-
ture et goûter animés par la médiathèque et la Soierie !

Mercredi 26 avril de 15h à 18h

Parc Simon Berger à Faverges
Solution de repli à la ludothèque de la Soierie

Médiathèque de Faverges-Seythenex
29 rue Simon Tissot-Dupont

04 50 32 51 01
mediatheque.faverges-seythenex.fr

Spectacle

petite lune

Par la Compagnie Du Bazar au Terminus
Dès 6 mois
Plus d’infos page 6

Samedi 15 avril à 11h
Gratuit, sur réservation au 04 50 32 51 01

faverges-seythenexcusy
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la roche-sur-foronfaverges-seythenex

Médiathèque de Faverges-Seythenex (suite)

Animations

heure du conte : Bienvenue dans ma maison !

enfants de 18 mois à 6 ans
Elle est parfois grande, parfois petite. En brique, en plumes ou 
en bois, j’y cache mes secrets et je m’y crée tout un tas d’aven-
tures. C’est mon refuge, ma cabane, mon chez moi. Venez, ne 
restez pas sur le perron, bienvenue dans ma maison !

Samedi 1er avril de 10h à 10h30
Gratuit, sur inscription au 04 50 32 51 01

 « Dans ma cabane je mettrais…» 

tout public
Que mettriez-vous dans votre cabane ? Un souvenir heureux, un 
objet d’enfance, une poudre de rêve et d’aventure, un mot doux ? 
Laissez libre cours à votre imagination et participez à cette 
évènement participatif qui se construira au fil de vos mots. 

Du samedi 1er au samedi 29 avril
Accès libre

Chasse au trésor

enfants de 2 à 8 ans
Arriverez-vous à récupérer toutes les planches dans la ville ? 
Construire une cabane ça prend du temps et il faut tellement de 
planches ! Heureusement, les commerçants favergiens partici-
pants et différentes structures de la ville ont de belles planches 
bien colorées à nous donner ! Es-tu prêt à nous aider ? Repère 
l’affiche de l’évènement dans leur vitrine. Elle te donnera toutes 
les instructions dont tu as besoin pour chasser les planches ! 
Prêts ? Partez !

Du samedi 1er au samedi 29 avril
Gratuit, renseignements au 04 50 32 51 01

Commune de Faverges-Seythenex

MJC centre social La Roche sur Foron et Pays Rochois
287 avenue Jean Jaurès 

04 50 03 05 29
www.mjc-cs-larochesurforon.fr

inauguration du festival

tout public
Plus d’infos page 4

Samedi 1er avril de 10h à 12h

Spectacles

Réservation à l’accueil, sur internet via weezevent, par mail :
animation@mjc-cslarochesurforon.fr et/ou ouverture de la
billetterie une demi-heure avant le début du spectacle, sous 
réserve de places disponibles

duo luz

Par la Compagnie Déo
dès 4 ans
Plus d’infos page 7

Samedi 1er avril à 10h30
8€ / 5€

Cinéma Le Parc, 60 rue du collège

Dans la cabane

Par la Compagnie Curupira
dès 4 ans
Plus d’infos page 7

Jeudi 20 avril à 17h
8€ / 5€

Cinéma Le Parc, 60 rue du collège

Le dict de St Joseph

Ecrit et mis en musique par Patrick Rutgé
Chorale arpège et chanson dirigée par Patrick Rutgé
dès 5 ans
Conte musical savoyard : histoire d’un petit ramoneur 

Samedi 22 avril de 11h à 11h35 
Gratuit, sans réservation

dans ma maison

Par la Compagnie La Clinquaille
dès 12 mois
Plus d’infos page 6

Samedi 29 avril à 10h
8€/5€

cinéma

Plus d’infos pages 8/9
Tarif unique : 5€

Le lion et les 3 brigands

Dès 4 ans

Dimanche 16 avril à 17h30
Mardi 18 avril à 16h
Vendredi 21 avril à 16h30

Contes de printemps

Dès 5 ans

Vendredi 14 avril à 16h30
Lundi 17 avril à 17h
Dimanche 23 avril à 17h30

Cinéma Le Parc, 60 rue du collège

18



la roche-sur-foron
Atelier

enfantines et comptines en partage

Avec l’autrice et conteuse Coline Promeyrat
enfants De 5 mois à 5 ans & leurs parents
Plus d'infos page 5
Atelier parents/enfants d'histoires à doigts et contes de randon-
née sur le thème de la maison, suivi d'un temps d'échange

Vendredi 31 mars de 10h à 11h
Gratuit
Réservation par mail : espacefamille@mjc-cs-larochesurforon.fr

Animations

Mon Cercle familial :
ma maison, là où est mon cœur

Par « La pensée des Alpes » (Mme Remillon)
enfants de 4 à 7 ans
« La maison réside, là où se trouve le cœur », c’est-à-dire, notre 
famille. Activité parents-enfants pour créer un calendrier circu-
laire avec les anniversaires des membres de la famille. Les en-
fants pourront s’y référer pour apprendre les saisons, les mois, 
et se repérer dans le temps grâce à ces éléments familiaux. 
Pour ce faire, les participants devront fournir, au préalable, les 
photos, type portrait, des membres de leur famille.

Samedi 8 et 15 avril de 10h à 11h/11h30
Réalisation sur 2 ateliers de 1 h / 1h30
Gratuit, sur inscription à l’accueil de la MJC ou par mail à :
espacefamille@mjc-cs-larochesurforon.fr ou

Les objets de ma maison – Ma maison avec style

Par le médiateur de l’espace d’art contemporain
enfants dès 2 ans
2 ateliers semi-autonomes autour du design des objets de la 
maison et de la place de l’art dans le quotidien
1er atelier : Observation et exploration d’objets de la maison. 
Les lampes, les téléphones, les stylos n’ont pas tous les mêmes 
forme, couleur, matière… Viens observer, toucher, manipuler 
différents outils du quotidien !
2ème atelier : Réalisation de son intérieur avec des représen-
tations mobiles. Une chambre, un salon, une salle de bain ; 
chaque pièce a ses particularités, et chaque maison à sa propre 
ambiance. A l’aide d’images d’objets et de meubles de la mai-
son, viens imaginer et organiser l’intérieur des pièces !

Samedi 29 avril de 9h à 12h
Gratuit

L’Angle, espace d’art contemporain de la MJC centre social

Médiathèque de la Roche sur Foron 
40 rue du collège

04 50 07 35 85
www.larochesurforon.fr/mediatheque-1185

mediatheque@larochesurforon.fr

Animations

raconte-Doudou

enfants de 1 à 3 ans
Lecture de la sélection

Samedi 8 avril de 9h30 à 10h
Samedi 22 avril de 9h30 à 10h
Mercredi 26 avril de 9h30 à 10h
Gratuit
Inscription à la médiathèque, par téléphone au 04 50 07 35 85 
ou par mail : mediatheque@larochesurforon.fr

Cabane à Histoires

enfants de 4 à 7 ans
Lecture de la sélection

Mercredi 12 avril de  15h30 à 16h
Mercredi 19 avril de  11h à  11h30
Gratuit
Inscription à la médiathèque, par téléphone au 04 50 07 35 85 
ou par mail : mediatheque@larochesurforon.fr

Concours de dessin : La cabane de mes rêves

D’après le livre Le concours cabanes de Camille Garoche
enfants jusqu'à 13 ans
Dessine la cabane de tes rêves et apporte-nous ton dessin à la 
médiathèque ou à la MJC centre social. Les dessins seront ex-
posés à la médiathèque.

Dépôt des dessins du 1er avril au 25 avril
Remise du prix le samedi 29 avril à 11h
Inscription et règlement sur le site de la médiathèque et de la MJC

Construction de Cabanes en Kapla 

Par l'association Lemandragore
tout public
Fabrication de cabanes en Kapla

Samedi 15 avril de 14h30 à 17h30
Gratuit, sans inscription

Après-midi jeux

tout public
Après-midi jeux de société autour de la sélection

Mercredi 19 avril de 14h30 à 17h30
Gratuit, sans inscription
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reignier-esery rumilly

MJC Reignier-Esery
416 rue des Ecoles

04 50 43 41 25
www.mjcreignier.net

accueil@mjcreignier.net

ciné-atelier

Drôles de Maisons

Dès 3 ans
Plus d’infos page 8. Projection accompagnée d'une animation. 
En avant-séance, découvrons les objets et personnages du film. 
Puis après la séance, construis une drôle de maison à ton tour. 

Mercredi 29 mars de 17h à 18h30
Tarif unique : 3,50 €
Inscription conseillée auprès de : animation@cinebus.fr
Plus d'informations par mail ou sur www.cinebus.fr

Animations

Réservation au secrétariat de la MJC au 04 50 43 41 25 ou par 
mail : famille@mjcreignier.net
Avec Virginie Gay-Benbrahim
2 €/enfant

Le petit lit de Doudou

enfants de 3 à 6 ans/parents
Fabriquez avec des tissus, du carton, de la peinture un lit douillet
et confortable pour que Doudou puisse passer de douces nuits.  

Mercredi 12 avril de 10h à 11h30
Samedi 15 avril de 10h30 à 12h

Ma maison colorée en carton

enfants de 3 à 6 ans/parents
Découpez, collez plein de morceaux de papier de différentes 
couleurs pour créer une maison imaginaire !

Jeudi 13 avril de 10h à 11h30
Samedi 29 avril de 16h à 17h30

Ma cabane flottante

enfants de 4 à 6 ans/parents
Fabriquez avec du bois, du polystyrène et des éléments de récu-
pération une cabane qui pourra flotter sur l'eau !

Samedi 15 avril de 14h à 15h30
Samedi 29 avril de 14h à 15h30

village de troglodytes

enfants de 3 à 6 ans/parents
Créez avec de l'argile, des cailloux et des petits morceaux de 
bois un village de troglodytes !

Samedi 15 avril de 16h à 17h30

Ma maison dans la nature

enfants de 3 à 6 ans/parents
Réalisez avec du polystyrène, du Playmaïs® et des piques en 
bois une petite maquette de maison dans la nature.

Samedi 29 avril de 10h30 à 12h

Notre histoire Musée de Rumilly
5 place de la manufacture 

04 50 64 64 18
www.mairie-rumilly74.fr/musee

Animations

Drôles de maisons !

enfants de 2 à 4 ans
Le musée vous propose de partir à la découverte des maisons des 
collections, en familiarisant les tout-petits à ce monde nouveau ! 

Mercredi 12 avril de 10h30 à 11h30
5€/adulte, 4€ /enfant, sur inscription 

enfants de 5 à 7 ans
Partez à la découverte des maisons dans les collections du musée.
A quoi ressemblent-elles ? Avec quoi sont-elles fabriquées ? Une 
première initiation à l’architecture !

Mercredi 19 avril de 10h30 à 11h30
5€/adulte, 4€ /enfant, sur inscription

Quai des Arts
Place d’Armes
04 50 64 69 50

www.quaidesarts-rumilly.fr

Spectacle

dans ma maison

Par la Compagnie La Clinquaille
dès 12 mois
Plus d’infos page 6

Samedi 25 mars à 10h30 et 16h30
10€ / 7,50€ / 5€
Réservation sur www.quaidesarts-rumilly.fr, par téléphone au 
04 50 64 69 50 ou par mail à billetterie@quaidesarts-rumilly74.fr
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rumillyrumilly

Médiathèque Quai des Arts
Place d’Armes  
04 50 01 46 60

www.mediatheque-rumilly74.fr
mediatheque@quaidesarts-rumilly74.fr

Spectacle musical

La maison à plusieurs étages

Par l'Ecole Municipale de Musique, Danse et Théâtre de Rumilly, 
classe d’éveil musical
enfants de 2 à 6 ans
Une illustration sonore et musicale avec chansons et « cups 
songs » du livre La maison aux cent étages de Iwai Toshio

Samedi 1er avril de 14h à 14h25
Gratuit, sur inscription à partir du 18 mars

Animations

Croqu'histoires

enfants de 0 à 3 ans
Coucou-caché dans ma maison ! Des histoires courtes, des jeux 
de doigts et des comptines pour les tout-petits. 

Mardi 28 mars de 9h30 à 10h et de 10h30 à 11h
Jeudi 30 mars de 9h30 à 10h et de 10h30 à 11h
Samedi 1er avril de 10h à 10h30 et de 10h30 à 11h
Mercredi 5 avril de 9h30 à 10h et de 10h30 à 11h
Jeudi 6 avril de 9h30 à 10h et de 10h30 à 11h
Gratuit, sur inscription à partir du 14 mars

Mini-racontage

enfants dès 4 ans
Bienvenue dans ma drôle de maison ! Des histoires amusantes, 
un peu bizarres ou qui font rêvées… Il y en a pour toutes les 
oreilles !

Mercredi 12 avril de 10h30 à 11h10
Gratuit, sur inscription à partir du 29 mars

Chantier géant !

Par le Centre Kapla Lyon
tout public
Venez participer au chantier géant, construire, bâtir dans tous 
les sens avec des milliers de Kapla.

Mercredi 19 avril de 14h à 17h30
Entrée libre

Cinéma Les Lumières de la Ville
18 avenue Franklin Roosevelt

04 50 69 44 14
cinerumilly.fr

cinéma

Plus d’infos pages 8/9
4€, sauf pour Le Lion et les 3 brigands : 4,50€

La naissance des oasis

Dès 3 ans

Mercredi 5 Avril à 16h15
Samedi 8 Avril à 16h15
Mardi 11 Avril à 16h15

Le lion et les 3 brigands

Dès 4 ans

Mercredi 29 Mars à 14h
Samedi 1er Avril à 14h
Dimanche 2 Avril à 14h

Contes de printemps

Dès 5 ans

Mercredi 12 Avril à 16h15
Samedi 15 Avril à 16h15
Mardi 18 Avril à 16h15

Les Grandes vacances de Cowboy et Indien

Dès 5 ans
En avant-première

Dimanche 23 Avril à 10h30
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Ciné Laudon
12 impasse de l’église

Renseignements : 04 50 52 30 03
www.cinelaudon.org

cdpc@fol74.org

cinéma

Plus d’infos pages 8/9
Tarif unique : 4,50 €
Abonnement famille : 3,80 € (valable deux ans pour les enfants)

Le lion et les 3 brigands

Dès 4 ans
Jeudi 13 avril à 10h

La naissance des oasis

Dès 3 ans
Jeudi 20 avril à 10h

Bibliothèque de Saint-Jorioz
132 allée des enfants

04 84 79 02 08
https://bibliotheque.saint-jorioz.fr/

Atelier

enfantines et comptines en partage

Avec l’autrice et conteuse Coline Promeyrat
enfants De 3 à 6 ans & leurs parents
Plus d'infos page 5
Atelier parents/enfants d'histoires à doigts et contes de randon-
née sur le thème de la maison, suivi d'un temps d'échange

Samedi 1er avril de 10h30 à 11h30
Gratuit, sur inscription

Spectacle

Le petit voyage

Par la Chapiteau Théâtre Compagnie
dès 12 mois
Plus d’infos page 6

Mercredi 26 avril à 16h
Gratuit, sans réservation

Animations

Fabrique ta mini-maison !

enfants dès 8 ans
Les enfants pourront créer leur maisonnette à partir de boîtes 
d’allumettes.

Mercredi 5 avril de 10h30 à 11h30
Gratuit, inscriptions obligatoires à partir du 15 mars

Notre maison est en carton !

enfants dès 6 ans
Les enfants sont invités à participer à la création collective 
d’une grande maison en carton. Chacun pourra apporter sa 
pierre (et son coup de crayon) à l’édifice.

Mercredi 12 avril de 14h à 17h
Mardi 18 avril de 15h à 17h
Gratuit, sans inscription

Heure du conte

Venez écouter les histoires de la sélection !

enfants de 0 à 3 ans
Mercredi 19 avril de 10h30 à 11h

enfants de 4 à 6 ans
Mercredi 19 avril de 16h à 16h45

Gratuit, sans inscription

Cinébus Taninges
265 route des Corsins

www.cinebus.fr

ciné-atelier

Drôles de Maisons

Dès 3 ans
Plus d’infos page 8
Projection accompagnée d'une animation. En avant-séance, 
découvrons les objets et personnages du film. Puis après la 
séance, construis une drôle de maison à ton tour. 

Lundi 10 avril de 17h15 à 18h45
Tarif unique : 3,50 €
Inscription conseillée auprès de : animation@cinebus.fr
Plus d'informations par mail ou sur www.cinebus.fr

saint-jorioz taninges
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le festival date par date
jour heure Ville Lieu Genre Titre de l’évènement public Tarif Page

samedi 25 mars

10h30 Seynod/Annecy Médiathèque Animation Tout-petit tu lis 0/3 ans Gratuit 16

10h30 Rumilly Quai des Arts Spectacle Dans ma maison dès 12 mois 10€/7,50€/5€ 20

16h30 Rumilly Quai des Arts Spectacle Dans ma maison dès 12 mois 10€/7,50€/5€ 20

lundi 27 mars
9h/12h Annecy Archipel Sud MJC Centre social Animation Jeux de construction de cabanes 0/3 ans 1/2 Gratuit 10

16h/18h30 Annecy Archipel Sud MJC Centre social Animation Jeux de construction de cabanes 0/3 ans 1/2 Gratuit 10

mardi 28 mars
9h30 Rumilly Médiathèque Quai des Arts Animation Croqu'histoires 0/3 ans Gratuit 21

10h30 Rumilly Médiathèque Quai des Arts Animation Croqu'histoires 0/3 ans Gratuit 21

mercredi 29 mars

8h30/16h Meythet/Annecy Marché place Jean Jaurès/MJC Animation Bienvenue à la maison ! dès 3 ans Gratuit 14

9h30 Annecy-le-Vieux/Annecy Les Carrés Animation Enfantines et comptines en partage 0/6 ans Gratuit 13

14h Rumilly Cinéma Les Lumières de la Ville Cinéma Le Lion et les 3 brigands dès 4 ans 4,50€ 21

16h Seynod/Annecy Médiathèque Animation Enfantines et comptines en partage 5 mois/5 ans Gratuit 16

17h Reignier-Esery MJC Ciné-atelier Drôles de maisons dès 3 ans 3,50€ 20

jeudi 30 mars

9h/12h Annecy Archipel Sud MJC Centre social Animation Jeux de construction de cabanes 0/3 ans 1/2 Gratuit 10

9h30 Rumilly Médiathèque Quai des Arts Animation Croqu'histoires 0/3 ans Gratuit 21

10h30 Rumilly Médiathèque Quai des Arts Animation Croqu'histoires 0/3 ans Gratuit 21

10h30 Annecy Archipel Sud MJC centre social Animation Enfantines et comptines en partage 5 mois/5 ans Gratuit 10

vendredi 31 mars
10h La Roche-sur-Foron MJC centre social Animation Enfantines et comptines en partage 5 mois/5 ans Gratuit 19

14h/16h Seynod/Annecy Le Polyèdre Animation Des cabanes sensorielles 0/4 ans Gratuit 16

samedi 1er avril

9h30/12h Annecy Archipel Sud MJC Centre social Animations Matinée Petit Patapon 0/6 ans Participation libre 10

10h Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma La Naissance des oasis dès 3 ans 4,50€/3,80€ 12

10h Faverges-Seythenex Médiathèque Animation Heure du conte : bienvenue dans ma maison ! 18 mois/6 ans Gratuit 18

10h/12h La Roche-sur-Foron Médiathèque Animations Inauguration du festival Tout public Gratuit 2

10h Rumilly Médiathèque Quai des Arts Animation Croqu'histoires 0/3 ans Gratuit 21

10h30 Saint-Jorioz Bibliothèque Animation Enfantines et comptines en partage 3/6 ans Gratuit 22

10h30 Rumilly Médiathèque Quai des Arts Animation Croqu'histoires 0/3 ans Gratuit 21

10h30 La Roche-sur-Foron Cinéma Le Parc Spectacle Duo Luz dès 4 ans 8€/5€ 2

10h30 Seynod/Annecy Médiathèque Spectacle Ma maison fait clic-clac ! dès 6 mois Gratuit 16

14h Rumilly Médiathèque Quai des Arts Spectacle musical La maison à plusieurs étages 2/6 ans Gratuit 21

14h Rumilly Cinéma Les Lumières de la Ville Cinéma Le Lion et les 3 brigands dès 4 ans 4,50€ 21

16h30 Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma Le Lion et les 3 brigands dès 4 ans 4,50€/3,80€ 12

16h30 Meythet/Annecy Médiathèque Louise Michel Spectacle Ma maison fait clic-clac ! dès 6 mois Gratuit 15

dimanche 2 avril 14h Rumilly Cinéma Les Lumières de la Ville Cinéma Le Lion et les 3 brigands dès 4 ans 4,50€ 21

mercredi 5 avril 8h30/16h Meythet/Annecy Marché place Jean Jaurès/MJC Animation Bienvenue à la maison ! dès 3 ans Gratuit 14
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mercredi 5 avril

9h30 Rumilly Médiathèque Quai des Arts Animation Croqu'histoires 0/3 ans Gratuit 21

10h30 Rumilly Médiathèque Quai des Arts Animation Croqu'histoires 0/3 ans Gratuit 21

10h30 Annecy Médiathèque la Prairie Animation Histoires des p'tits loups 3/6 ans Gratuit 11

10h30 Cran-Gevrier/Annecy Médiathèque La Turbine Spectacle Les intempéries de Sami dès 5 ans Gratuit 13

10h30 Saint-Jorioz Bibliothèque Animation Fabrique ta mini-maison ! dès 8 ans Gratuit 22

11h Seynod/Annecy L'Auditorium Seynod Cinéma Contes de printemps dès 5 ans 4,50€/3,80€ 15

15h/18h Faverges-Seythenex Parc Simon Berger Animation Comme à la maison ! tout public Gratuit 17

16h15 Rumilly Cinéma Les Lumières de la Ville Cinéma La Naissance des oasis dès 3 ans 4€ 21

16h30 Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma La Naissance des oasis dès 3 ans 4,50€/3,80€ 12

jeudi 6 avril

9h/12h Annecy Archipel Sud MJC Centre social Animation Jeux de construction de cabanes 0/3 ans 1/2 Gratuit 10

9h30 Rumilly Médiathèque Quai des Arts Animation Croqu'histoires 0/3 ans Gratuit 21

10h30 Rumilly Médiathèque Quai des Arts Animation Croqu'histoires 0/3 ans Gratuit 21

vendredi 7 avril 14h/16h Seynod/Annecy Le Polyèdre Animation Des cabanes sensorielles 0/4 ans Gratuit 16

samedi 8 avril

9h30 La Roche-sur-Foron Médiathèque Animation Raconte-doudou 1/3 ans Gratuit 19

10h La Roche-sur-Foron MJC Centre social Animation Mon cercle familial : ma maison, là où est mon cœur 4/7 ans Gratuit 19

10h Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma Le Lion et les 3 brigands dès 4 ans 4,50€/3,80€ 12

10h30 Seynod/Annecy Médiathèque Animation Tout-petit tu lis 0/3 ans Gratuit 16

11h Seynod/Annecy L'Auditorium Seynod Spectacle Jeux dans l'eau dès 2 ans 7€/10€ 16

14h30 Seynod/Annecy L'Auditorium Seynod Ciné-atelier La bande-son du film Les Grandes vacances… dès 5 ans 4,50€ 16

14h30 Cran-Gevrier/Annecy Cinéma La Turbine Cinéma Drôles de maisons dès 3 ans 4,50€/3,80€ 14

16h15 Rumilly Cinéma Les Lumières de la Ville Cinéma La Naissance des oasis dès 3 ans 4€ 21

16h30 Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma Contes de printemps dès 5 ans 4,50€/3,80€ 12

dimanche 9 avril
11h Cusy Cinébus Cusy Salle Le Palud Ciné-atelier Drôles de maisons dès 3 ans 3,50€ 17

16h Meythet/Annecy Cinéma Le Rabelais Cinéma La Naissance des oasis dès 3 ans 4,50€/3,80€ 15

16h Meythet/Annecy Cinéma Le Rabelais Cinéma Le Lion et les 3 brigands dès 4 ans 4,50€/3,80€ 15

16h30 Seynod/Annecy L'Auditorium Seynod Cinéma La Naissance des oasis dès 3 ans 4,50€/3,80€ 15

17h15 Taninges Cinébus Taninges Ciné-atelier Drôles de maisons dès 3 ans 3,50€ 22

mardi 11 avril

10h Annecy Le Mikado MJC Centre social Animation Fabrication d'une mangeoire pour oiseaux 3/6 ans 2€/4€ 12

10h Cran-Gevrier/Annecy Cinéma La Turbine Cinéma La Naissance des oasis dès 3 ans 4,50€/3,80€ 14

16h15 Rumilly Cinéma Les Lumières de la Ville Cinéma La Naissance des oasis dès 3 ans 4€ 21

16h30 Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma Contes de printemps dès 5 ans 4,50€/3,80€ 12

mercredi 12 avril

8h30/16h Meythet/Annecy Marché place Jean Jaurès/MJC Animation Bienvenue à la maison ! dès 3 ans Gratuit 14

9h/12h Faverges-Seythenex La Soierie Animation Ma cabane en Kapla tout public Gratuit 17

10h Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma Les Grandes vacances de Cowboy et Indien dès 5 ans 4,50€/3,80€ 12

10h Annecy-le-Vieux/Annecy Les Carrés Spectacle Dans ma maison dès 12 mois 5€ 13

le festival date par date
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mercredi 12 avril

10h Cran-Gevrier/Annecy Cinéma La Turbine Cinéma Contes de printemps dès 5 ans 4,50€/3,80€ 14

10h Reignier-Esery MJC Animation Le petit lit de doudou 3/6 ans 2€ 20

10h30 Seynod/Annecy L'Auditorium Seynod Cinéma Drôles de maisons dès 3 ans 4,50€/3,80€ 15

10h30 Meythet/Annecy Médiathèque Louise Michel Animation Tout-petit tu lis 0/3 ans Gratuit 15

10h30 Rumilly Notre histoire Musée de Rumilly Animation Drôles de maisons ! 2/4 ans 5€/4€ 20

10h30 Rumilly Médiathèque Quai des Arts Animation Mini-racontage dès 4 ans Gratuit 21

14h/17h Saint-Jorioz Bibliothèque Animation Notre maison est en carton dès 6 ans Gratuit 22

15h Annecy-le-Vieux/Annecy Les Carrés Animation Maisons d'ici et d'ailleurs 3/6 ans Gratuit 13

15h30 La Roche-sur-Foron Médiathèque Animation Cabane à histoires 4/7 ans Gratuit 19

16h15 Rumilly Cinéma Les Lumières de la Ville Cinéma Contes de printemps dès 5 ans 4€ 21

16h30 Seynod/Annecy Médiathèque Cinéma Cinéfilous dès ans Gratuit 16

16h30 Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma Le Lion et les 3 brigands dès 4 ans 4,50€/3,80€ 12

jeudi 13 avril

10h Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma Drôles de maisons dès 3 ans 4,50€/3,80€ 12

10h Annecy Médiathèque Novel Animation Temps de lecture : découverte de la sélection 18 mois/3 ans Gratuit 12

10h Cran-Gevrier/Annecy Cinéma La Turbine Cinéma Le Lion et les 3 brigands dès 4 ans 4,50€/3,80€ 14

10h Reignier-Esery MJC Animation Ma maison colorée en carton 3/6 ans 2€ 20

10h Saint-Jorioz Ciné Laudon Cinéma Le Lion et les 3 brigands dès 4 ans 4,50€/3,80€ 22

10h45 Annecy Médiathèque Novel Animation Temps de lecture : découverte de la sélection 3/6 ans Gratuit 12

16h30 Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma La Naissance des oasis dès 3 ans 4,50€/3,80€ 12

vendredi 14 avril

10h Annecy Archipel Sud MJC Centre social Animation Bulle de lectures "dans ma cabane" 1/6 ans 1€ 10

10h Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma Contes de printemps dès 5 ans 4,50€/3,80€ 12

10h30 Seynod/Annecy L'Auditorium Seynod Cinéma La Naissance des oasis dès 3 ans 4,50€/3,80€ 15

16h Meythet/Annecy Cinéma Le Rabelais Cinéma Les Grandes vacances de Cowboy et Indien dès 5 ans 4,50€/3,80€ 15

16h30 La Roche-sur-Foron Cinéma Le Parc Cinéma Contes de printemps dès 5 ans 5€ 18

samedi 15 avril

10h Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma Drôles de maisons dès 3 ans 4,50€/3,80€ 12

10h La Roche-sur-Foron MJC Centre social Animation Mon cercle familial : ma maison, là où est mon cœur 4/7 ans Gratuit 19

10h30 Reignier-Esery MJC Animation Le petit lit de doudou 3/6 ans 2€ 20

10h30 Cran-Gevrier/Annecy Médiathèque La Turbine Animation Tout-petit tu lis 0/3 ans Gratuit 13

11h Faverges-Seythenex Médiathèque Spectacle Petite lune dès 6 mois Gratuit 17

14h Reignier-Esery MJC Animation Ma cabane flottante 4/6 ans 2€ 20

14h30 Cran-Gevrier/Annecy Cinéma La Turbine Cinéma Les Grandes vacances de Cowboy et Indien dès 5 ans 4,50€/3,80€ 14

14h30/17h30 La Roche-sur-Foron Médiathèque Animation Construction de cabanes en Kapla tout public Gratuit 19

16h Reignier-Esery MJC Animation Village de troglodytes 3/6 ans 2€ 20

16h15 Rumilly Cinéma Les Lumières de la Ville Cinéma Contes de printemps dès 5 ans 4€ 21

16h30 Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma Le Lion et les 3 brigands dès 4 ans 4,50€/3,80€ 12
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dimanche 16 avril
16h Meythet/Annecy Cinéma Le Rabelais Cinéma Drôles de maisons dès 3 ans 4,50€/3,80€ 15

17h30 La Roche-sur-Foron Cinéma Le Parc Cinéma Le Lion et les 3 brigands dès 4 ans 5€ 18

lundi 17 avril

10h Annecy Le Mikado MJC Centre social Animation Décoration d'une maison en carton 3D 18 mois/3 ans 2€/4€ 13

10h Cran-Gevrier/Annecy Cinéma La Turbine Cinéma Drôles de maisons dès 3 ans 4,50€/3,80€ 14

11h Annecy Le Mikado MJC Centre social Animation Décoration d'une maison en carton 3D 3/6 ans 2€/4€ 13

14h30 Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma Le Lion et les 3 brigands dès 4 ans 4,50€/3,80€ 12

16h30 Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma La Naissance des oasis dès 3 ans 4,50€/3,80€ 12

17h La Roche-sur-Foron Cinéma Le Parc Cinéma Contes de printemps dès 5 ans 5€ 18

mardi 18 avril

10h Annecy Le Mikado MJC Centre social Animation Qu'est-ce que l'on trouve dans ma maison ? 18 mois/3 ans Gratuit 13

11h Annecy Le Mikado MJC Centre social Animation A qui appartient cette maison ? 3/6 ans Gratuit 13

10h Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma Contes de printemps dès 5 ans 4,50€/3,80€ 12

10h30 Seynod/Annecy L'Auditorium Seynod Cinéma Le Lion et les 3 brigands dès 4 ans 4,50€/3,80€ 15

15h/17h Saint-Jorioz Bibliothèque Animation Notre maison est en carton dès 6 ans Gratuit 22

16h La Roche-sur-Foron Cinéma Le Parc Cinéma Le Lion et les 3 brigands dès 4 ans 5€ 18

16h15 Rumilly Cinéma Les Lumières de la Ville Cinéma Contes de printemps dès 5 ans 4€ 21

16h30 Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma La Naissance des oasis dès 3 ans 4,50€/3,80€ 12

mercredi 19 avril

10h Cran-Gevrier/Annecy Cinéma La Turbine Cinéma La Naissance des oasis dès 3 ans 4,50€/3,80€ 14

10h30 Rumilly Notre histoire Musée de Rumilly Animation Drôles de maisons ! 5/7 ans 5€/4€ 20

10h30 Saint-Jorioz Bibliothèque Animation Heure du conte 0/3 ans Gratuit 22

11h La Roche-sur-Foron Médiathèque Animation Cabane à histoires 4/7 ans Gratuit 19

14h/17h30 Rumilly Médiathèque Quai des Arts Animation Chantier géant ! tout public Gratuit 21

14h30 Cran-Gevrier/Annecy Cinéma La Turbine Cinéma Le Lion et les 3 brigands dès 4 ans 4,50€/3,80€ 14

14h30 Seynod/Annecy L'Auditorium Seynod Cinéma Les Grandes vacances de Cowboy et Indien dès 5 ans 4,50€/3,80€ 15

14h30/17h30 La Roche-sur-Foron Médiathèque Animation Après-midi jeux tout public Gratuit 19

15h30 Meythet/Annecy MJC Centre social Victor Hugo Animation Inauguration gustative et contée Tout public Gratuit 14

16h Saint-Jorioz Bibliothèque Animation Heure du conte 4/6 ans Gratuit 22

16h30 Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma Contes de printemps dès 5 ans 4,50€/3,80€ 12

jeudi 20 avril

10h Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma La Naissance des oasis dès 3 ans 4,50€/3,80€ 12

10h Saint-Jorioz Ciné Laudon Cinéma La Naissance des oasis dès 3 ans 4,50€/3,80€ 22

16h Annecy Le Mikado MJC Centre social Animation Comptines autour du thème des maisons ! 18 mois/3 ans Gratuit 13

16h30 Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma Drôles de maisons dès 3 ans 4,50€/3,80€ 12

17h La Roche-sur-Foron Cinéma Le Parc Spectacle Dans la cabane dès 4 ans 8€/5€ 18

vendredi 21 avril

10h Cran-Gevrier/Annecy Cinéma La Turbine Cinéma Les Grandes vacances de Cowboy et Indien dès 5 ans 4,50€/3,80€ 14

10h30 Seynod/Annecy L'Auditorium Seynod Cinéma Contes de printemps dès 5 ans 4,50€/3,80€ 15

16h30 La Roche-sur-Foron Cinéma Le Parc Cinéma Le Lion et les 3 brigands dès 4 ans 5€ 18
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samedi 22 avril

9h30 La Roche-sur-Foron Médiathèque Animation Raconte-doudou 1/3 ans Gratuit 19

10h Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma La Naissance des oasis dès 3 ans 4,50€/3,80€ 12

10h30 Annecy CSC du Parmelan Spectacle Dans la cabane dès 4 ans 5€ 11

11h La Roche-sur-Foron MJC Centre social Spectacle Le dict de St Joseph dès 5 ans Gratuit 18

11h Seynod/Annecy L'Auditorium Seynod Cinéma Drôles de maisons dès 3 ans 4,50€/3,80€ 15

14h/17h Annecy CSC du Parmelan Animation Atelier découverte des arts du cirque 18 mois/4 ans Gratuit 11

14h30 Cran-Gevrier/Annecy Cinéma La Turbine Cinéma Contes de printemps dès 5 ans 4,50€/3,80€ 14

16h Meythet/Annecy Cinéma Le Rabelais Cinéma Contes de printemps dès 5 ans 4,50€/3,80€ 15

16h30 Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma Les Grandes vacances de Cowboy et Indien dès 5 ans 4,50€/3,80€ 12

17h Faverges-Seythenex La Soierie Spectacle Le complexe du pingouin dès 3 ans 12€/8€ 17

dimanche 23 avril
10h30 Rumilly Cinéma Les Lumières de la Ville Cinéma Les Grandes vacances de Cowboy et Indien dès 5 ans 4€ 21

17h30 La Roche-sur-Foron Cinéma Le Parc Cinéma Contes de printemps dès 5 ans 5€ 18

lundi 24 avril
9h/12h Annecy Archipel Sud MJC Centre social Animation Jeux de construction de cabanes 0/3 ans 1/2 Gratuit 10

16h/18h30 Annecy Archipel Sud MJC Centre social Animation Jeux de construction de cabanes 0/3 ans 1/2 Gratuit 10

mercredi 26 avril

9h30 La Roche-sur-Foron Médiathèque Animation Raconte-doudou 1/3 ans Gratuit 19

10h30 Cran-Gevrier/Annecy Médiathèque La Turbine Animation Histoires des p'tits loups 3/6 ans Gratuit 13

15h/18h Faverges-Seythenex Parc Simon Berger Animation La fête des Patapons ! tout public Gratuit 17

16h Annecy Conservatoire d'Annecy Spectacle Zébrichon dès 2 ans 5€ 11

16h Saint-Jorioz Bibliothèque Spectacle Le petit voyage dès 12 mois Gratuit 22

16h30 Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma Le Lion et les 3 brigands dès 4 ans 4,50€/3,80€ 12

17h15 Annecy Conservatoire d'Annecy Spectacle Zébrichon dès 2 ans 5€ 11

jeudi 27 avril 9h/12h Annecy Archipel Sud MJC Centre social Animation Jeux de construction de cabanes 0/3 ans 1/2 Gratuit 10

vendredi 28 avril
9h30 Annecy Archipel Sud MJC Centre social Spectacle Dans ma maison dès 12 mois 4€ 10

10h45 Annecy Archipel Sud MJC Centre social Spectacle Dans ma maison dès 12 mois 4€ 10

samedi 29 avril

9h/12h La Roche-sur-Foron MJC Centre social Animation Les objets de ma maison - ma maison avec style dès 2 ans Gratuit 19

10h/17h Cran-Gevrier/Annecy CGA Renoir Animations Journée festive de clôture tout public Gratuit 3

10h La Roche-sur-Foron MJC Centre social Spectacle Dans ma maison dès 12 mois 8€/5€ 18

10h30 Reignier-Esery MJC Animation Ma maison dans la nature 3/6 ans 2€ 20

11h La Roche-sur-Foron Médiathèque Animation Remise du prix du concours de dessin 0/13 ans Gratuit 19

14h Reignier-Esery MJC Animation Ma cabane flottante 4/6 ans 2€ 20

16h Reignier-Esery MJC Animation Ma maison colorée en carton 3/6 ans 2€ 20

16h30 Seynod/Annecy L'Auditorium Seynod Cinéma Le Lion et les 3 brigands dès 4 ans 4,50€/3,80€ 15

17h Annecy Cinéma Le Mikado Cinéma Contes de printemps dès 5 ans 4,50€/3,80€ 12
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