
Samedi 8 juin 2019 de 10h à 18h à la halle Pajol, Paris 18

 4ème édition du premier festival culturel 
dédié aux enfants âgés de la naissance à 4 ans à Paris

L’association les Titis de la Butte d’Or propose une programmation de 7 compagnies, 14 représentations tout en  
sensibilité, offrant une première expérience de spectacle vivant de qualité à des enfants de la naissance à 4 ans.  
Le cadre de la Halle Pajol et du jardin Rosa Luxemburg et la diversité des spectacles programmés permettent de varier 
entre spectacles ouverts à un large public en extérieur et spectacles intimistes offrant un rapport privilégié entre le jeune 
public et les artistes.

Le P’tit Festival de la Butte d’Or
1/ une programmation artistique et ludique de qualité, passerelle entre les cultures d’ici et d’ailleurs, trait d’union 
entre émotions, sensations et langage : Notre action s’inscrit sur le territoire parisien, caractérisé par une population 
très métissée. Notre volonté est de permettre au plus grand nombre de bénéficier d’une offre culturelle exigeante,  
en réalisant une programmation aussi variée que la population à laquelle elle s’adresse. Les spectacles destinés 
à la toute petite enfance ont, par ailleurs, la particularité d’avoir peu ou pas de parole et travaillent principalement  
sur les émotions. Ceci permet de toucher des parents ne parlant pas forcement le français.

2/ la mise en avant des acteurs locaux : des associations pour les animations ludiques et pour l’offre de restauration, 
une librairie jeunesse en hors les murs, des artistes, des lieux culturels, des espaces publics, tous font notre quotidien  
et font le festival

3/ des enjeux environnementaux : une visée zéro déchet et un retour au naturel, avec de nombreux partenaires qui 
nous accompagnent pour l’organisation générale et la mise en place des ateliers de sensibilisation adaptés aux grands 
comme aux tout-petits. Tous nos choix sont réfléchis dans ce sens.

L’association Les Titis de la Butte d’Or
Elle est née en 2016, du constat de parents que l’offre culturelle pour la toute petite enfance, type spectacle vivant,  
était quasi inexistante sur le territoire parisien. Nous avons donc mis en place une première édition du festival  
« le P’tit Festival de la Butte d’Or » présenté précédemment. Depuis, 2 nouvelles éditions ont vu le jour passant  
de 450 à 1800 spectateurs, un protocole interministériel visant à favoriser l’éveil artistique et culturel du jeune enfant  
a été signé en mars 2017 entre le ministère de la famille et celui de la culture, et des rencontres nationales ont abouti  
en mars 2019 à une déclaration nationale des professionnels des arts vivants jeune public. Tous ces actes nous  
poussent à accroître nos actions, en confortant le festival et en développant les actions culturelles dans les lieux  
d’accueil de la petite enfance.

Contacts
Marie-Madeleine Jouvin, présidente de l’association

0613272958 - buttedor@gmail.com - https://lestitisdelabuttedor.org

Informations principales
Où : à la Halle Pajol, Paris 18ème

Bus : 60, 65, 35 et de la Traverse
Métro : Station Marx Dormoy, Ligne 12
 Station La Chapelle, Ligne 2

Spectacle vivant
Participation financière libre

Programmation

Paris, le 15 avril 2019

Contes Doudous - Compagnie des Épices
Igloodoux - Compagnie Gorge 
Soleil - Compagnie Kivuko

Spectacle musical participatif - le Monarque Migrateur
Chorale et orchestre - La voix des crèches
Spectacle Ri Qui Qui - Du savon dans les yeux
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 4ème édition du premier festival culturel 
dédié aux enfants âgés de la naissance à 4 ans à Paris

L’association les Titis de la Butte d’Or propose une programmation de 7 compagnies, 14 représentations tout en  
sensibilité, offrant une première expérience de spectacle vivant de qualité à des enfants de la naissance à 4 ans.  
Le cadre de la Halle Pajol et du jardin Rosa Luxemburg et la diversité des spectacles programmés permettent de varier 
entre spectacles ouverts à un large public en extérieur et spectacles intimistes offrant un rapport privilégié entre le jeune 
public et les artistes.

Le P’tit Festival de la Butte d’Or
1/ une programmation artistique et ludique de qualité, passerelle entre les cultures d’ici et d’ailleurs, trait d’union 
entre émotions, sensations et langage : Notre action s’inscrit sur le territoire parisien, caractérisé par une population 
très métissée. Notre volonté est de permettre au plus grand nombre de bénéficier d’une offre culturelle exigeante,  
en réalisant une programmation aussi variée que la population à laquelle elle s’adresse. Les spectacles destinés 
à la toute petite enfance ont, par ailleurs, la particularité d’avoir peu ou pas de parole et travaillent principalement  
sur les émotions. Ceci permet de toucher des parents ne parlant pas forcement le français.

2/ la mise en avant des acteurs locaux : des associations pour les animations ludiques et pour l’offre de restauration, 
une librairie jeunesse en hors les murs, des artistes, des lieux culturels, des espaces publics, tous font notre quotidien  
et font le festival

3/ des enjeux environnementaux : une visée zéro déchet et un retour au naturel, avec de nombreux partenaires qui 
nous accompagnent pour l’organisation générale et la mise en place des ateliers de sensibilisation adaptés aux grands 
comme aux tout-petits. Tous nos choix sont réfléchis dans ce sens.

L’association Les Titis de la Butte d’Or
Elle est née en 2016, du constat de parents que l’offre culturelle pour la toute petite enfance, type spectacle vivant,  
était quasi inexistante sur le territoire parisien. Nous avons donc mis en place une première édition du festival  
« le P’tit Festival de la Butte d’Or » présenté précédemment. Depuis, 2 nouvelles éditions ont vu le jour passant  
de 450 à 1800 spectateurs, un protocole interministériel visant à favoriser l’éveil artistique et culturel du jeune enfant  
a été signé en mars 2017 entre le ministère de la famille et celui de la culture, et des rencontres nationales ont abouti  
en mars 2019 à une déclaration nationale des professionnels des arts vivants jeune public. Tous ces actes nous  
poussent à accroître nos actions, en confortant le festival et en développant les actions culturelles dans les lieux  
d’accueil de la petite enfance.

Contacts
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