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Le rendez-vous attendu des jeunes spectateurs de 6 mois à 12 ans qui réunit spectacles vivants,
stages de découverte artistique et cinéma durant les vacances de la Toussaint.
Un éveil artistique pour les tout-petits, un appel à l’imaginaire pour les plus grands et les parents
suivent le mouvement.
La culture pour le jeune public s’est beaucoup développée avec pour objectif, non seulement de
sensibiliser les enfants à la création artistique mais aussi de proposer une alternative à la culture
de masse, grâce à des spectacles inventifs et contemporains.
Festi’mômes nous propose, dans la continuité de son action pédagogique de sensibilisation du
jeune public à l’art et à la culture, un rendez-vous dédié à la fois au spectacle vivant et au cinéma
pour enfants.
Organisé comme chaque année par la MJC Jacques Tati, Festi’Mômes revient fin octobre pour la
seizième année. L’idée originelle étant d’impulser un instant de fête au sein de la ville d’Orsay et
du territoire de la Communauté Paris Saclay axé sur l’éveil artistique des petits âgés de 6 mois à
12 ans.
Festi’Mômes, c’est l’occasion, pour les familles et les relais éducatifs, d’accompagner les toutpetits vers une démarche de découverte.
Place aux spectacles et aux artistes, qui savent mieux que personne aborder avec talent le
spectaculaire, en créant cette interactivité particulière qui permet aux spectateurs en herbe de
participer tout naturellement au monde merveilleux qui s’offre à eux.
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Durant les vacances de la Toussaint, Festi’Mômes veut mettre à l’honneur les créations visant à
développer l’imaginaire, mais aussi celles favorisant la prise de parole et l’échange entre parents
et enfants ; premières étapes de la construction de l’esprit critique.
En sensibilisant les enfants à des interprétations poétiques, drôles, parfois surréalistes,
Festi’Mômes guide ses spectateurs vers une approche différente de la culture. Tout simplement
parce que les enfants sont les adultes de demain ...
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