
Festival pour enfants,
6 spectacles, 2 ateliers,

Concert final Les Musiciens de Brême

Dimanche 4 septembre 2022
de 10 h 30 à 17 h 30

Veysonnaz station et sa forêt

Spectacles, ateliers, concerts
Boisson et baluchon collation offerts aux enfants, restauration pour les grands

Enfants et adultes: CHF 15.– (réduction de 5.– par enfant supplémentaire)
Info et billetterie : www.veysonnaz.ch/placeauxmomes

EN BALADE

En cas de mauvais temps, le festival est annulé. Les prélocations seront remboursées.

Lieu du festival : Veysonnaz station et sa forêt, 
Bisse de Vex et zone de loisirs de Magrappé

Accès : en voiture parking gratuit à 50 m de  
Veysonnaz Tourisme. En bus, ligne 363, arrêt  
Veysonnaz station, à 200 m du point d’accès  
au festival

Restauration : stands de petite restauration  
et boissons le long du parcours et à la zone  
de loisirs de Magrappé

Le festival se déroule le long du bisse du  
Vex et en forêt, prévoir de bonnes chaussures.
Le parcours des plus petits « MUSICIENS  
DE BRÊME » est adapté aux poussettes. 

Mauvais temps : en cas de mauvais temps,  
le festival est annulé. Les prélocations seront 
remboursées.

Billetterie : en prélocation sur le site  
www.veysonnaz.ch/placeauxmomes  
ou directement sur place
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10 h 30 
Place de la télécabine, 
ouverture des caisses et  
distribution des baluchons 

11 h 15
Spectacle d’ouverture  
du festival à la place de la 
télécabine 

12 h 
Départ des parcours en 
forêt pour les plus grands 
(parcours « PALEO ») et  
pour les petits (parcours 
«MUSICIENS DE BRÊME») 

12 h 30 
Début des spectacles dans 
les deux parcours 

14 h 45 
Début des animations  
à la place multisports de  
Magrappé, point de ren-
contre des deux parcours 
«PALEO» et «MUSICIENS 
DE BRÊME» 

15 h 30
Spectacle participatif 
Conte musical Les Musiciens 
de Brême par Alexandre 
Cellier et Tim Privat 

16 h 30
Concert de musique  
pop-rock pour les adultes 
et les familles par le groupe 
Barlouka * « LES CRO- 
MAGNONS » 

* de Veysonnaz 

EN BALADE

2022
ALEXANDRE CELLIER  
SOLO (TOUT PUBLIC  
DÈS 4 ANS) 

A.  Alexandre Cellier  vous invite à une escapade 
musicale entre les  Balkans, le  Brésil,  l’Afrique  et 
la  Louisiane  avec des instruments insolites comme 
la fujara de Slovaquie, le steel pan de Trinidad et des 
instruments fabriqués sur place : carottes, balais, cor 
de chasse d’eau... Vos oreilles n’en croiront pas vos 
yeux ! 
B. Le jeune public participe à des improvisations 
collectives : les enfants participent à l’accompagne-
ment d’une chanson avec l’instrument découvert 
dans leur baluchon.

CIE MADOK 

A. « Le Jeune Homme de Cro-Magnon » 
Adaptation théâtrale du livre du même titre de 
Rémi Chaurand par la Cie MadOk. Un spectacle 
ludique sur l’ancêtre de l’homme et les découvertes 
majeures qui modifieront à jamais sa façon d’être. 
En bref : On est au cœur d’un jeu d’enfants, celui du 
Jeune Homme de Cro-Magnon et de son meilleur 
copain.
B. « Carnet de bal »
Pour les plus jeunes. Création de la compagnie.
 

COMPAGNIE D’AILLEURS, 
Spectacle déambulatoire 
de théâtre de rue en deux 
temps

PILE : Un temps d’itinérance  
Deux Anges gardiens apparaissent, ils ne savent pas 
voler. Sur le dos, à la place des ailes, d’étranges cas-
telets. A l’intérieur, il y a deux personnages, Mario et 
Giuseppe que plus tard vont être les protagonistes 
de ce que nous appellerons : « Les rencontres éphé-
mères ». Ces vieux amis de plus de 110 ans sont por-
tés vers différents endroits par les Anges gardiens.

FACE : Un temps de rencontre 
Nous changeons de dimension. 
Les Anges à taille humaine, 
laissent la place aux marionnettes 
et à la parole. Le rideau se lève. 

La musique s’endort, la parole prend place. Mario et 
Giuseppe entrent en scène. Ils nous amènent dans des 
pays imaginaires, des pays de rêves. Les étranges cas-
telets se transforment en fenêtres, vers le passé, vers 
le futur. Depuis leur balcon, ils vont nous raconter de 
drôles d’histoires vécues il y a très longtemps. Rêves ou 
vrais souvenirs… nous ne le saurons jamais.
 

UN PT’IT BONHOMME  
S’EN ALLAIT AU BOIS,  
par Nathalie Jendly 

Nathalie, dans son baluchon, a emporté des petits per-
sonnages, animaux et autres petits éléments. Elle parta-
gera avec les tout-petits des contes en randonnée et des 
comptines. Viens découvrir les aventures surprenantes 
d’un petit bonhomme, d’un petit cochon têtu et d’une 
toute petite bonne femme. 
 

CONTES : L’ARBRE MONDE...  
par Kathereen Abherve

C’est l’arbre nourricier qui donne des fruits, l’arbre qui 
offre son ombre, l’arbre qui accueille les oiseaux, L’arbre 
que l’on vénère, l’arbre que l’on respecte, l’arbre que l’on 
protège de la hache, l’arbre de la Vie ! Et, pour les plus 
jeunes « C’est qui les Musiciens de Brême »   

LES MUSICIENS 
DE BRÊME 

Pour le spectacle final, une version revisitée des Musi-
ciens de Brême, contée par Tim Privat, avec des inter-
ludes musicaux d’Alexandre Cellier et la participation 
active des écoliers de Veysonnaz.

LES CRO-MAGNONS
À la place de loisirs de Magrappé, 
les Cro-Magnons de Veysonnaz don-
neront un concert mêlant musique 
pop-rock et folk pour les adultes.

De sédentaire, le festival pour enfants Place aux Mômes, qui s’était 
niché depuis 2015 autour de l’église de Veysonnaz, va devenir cette 
année itinérant. Après deux années d’annulation dûe au COVID, 
il entraînera en 2022 le jeune public sur les sentiers forestiers de 
Veysonnaz, selon deux itinéraires précis, balisés et sécurisés. Deux 
parcours de difficulté différente sont prévus : le premier, nommé 
PALEO, pour les enfants marcheurs plus âgés et le second, nommé 
MUSICIENS DE BRÊME pour les familles avec poussettes. 

Pour les plus grands, les chemins se feront parfois raides, mais leurs 
efforts seront récompensés en découvrant au creux de clairières 
transformées en scènes ouvertes, comédiens, acrobates, musiciens 
ou conteurs. Les plus jeunes seront, quant à eux, invités à longer 
le Grand Bisse de Vex sur un sentier couvert d’aiguilles de mélèzes 
pour découvrir tour à tour un spectacle, un conte ou une attraction 
surprise. 

Mais, avant de partir pour sa grande balade-découverte, chaque 
enfant, du plus jeune au plus grand, recevra son baluchon estampillé 
Place aux Mômes à porter sur l’épaule. Ce baluchon renfermera  
une délicieuse collation à base de fruit et de produit local, de l’eau  
et une étrange surprise de bois qui lui permettra de se faire musicien. 
Ainsi paré, il deviendra un véritable petit lutin, l’un de ceux qui 
peuplent la forêt qu’il aura à traverser.

Petits et grands pourront, au besoin, se restaurer au long du chemin.
Ce festival itinérant programmé le dimanche 4 septembre 2022
dès 10 h 30 ne sera pas qu’une simple balade, mais une invitation 
à découvrir la nature environnante et ses beautés, l’élégance des 
grands arbres, leur vie secrète et les mystérieuses histoires cachées 
au creux de la forêt ! 

Cette grande aventure forestière s’achèvera à 16 h 30 par le conte 
musical pour enfants Les Musiciens de Brême interprété par le duo 
composé du musicien professionnel Alexandre Cellier et conté  
par Tim Privat.

Place aux Mômes ou la découverte du paradis terrestre... 

L’édition 2022 de  
Place aux Mômes  
est parrainée par
Matthieu Fournier,  
journaliste et  
présentateur de  
PAJU et habitant  
de Veysonnaz


