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Nos partenaires :  

Informations : 

Un Pass « Faites vos vacances » vous sera remis lors de l’inscription à la    

Communauté de Communes du Pays Ribéracois : 

 11, rue Couleau 24600 Ribérac  tél. 05.53.92.50.60 

Coût du Pass : 5€ par participant 

*Ce Pass donne accès aux trois films programmés dans le cadre du festival. 

Sans le Pass, la séance sera au tarif habituel du cinéma. 

 

Pour permettre à un plus grand nombre d’enfants de participer au spectacle 

« Raya & Choko » seul 1 adulte accompagnant par famille sera accepté.  
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5€ par participant pour les 2 jours 
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PROGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lieu : Gymnase municipal de Ribérac (parking des bus)  

Lundi 19 février  9h30 à 10h30  

Mardi 20 février  9h30 à 10h30   - de 3 ans 

 BABY-GYM 

3-6 ans 

 

Lieu : Forum culturel  

Lundi 19 février   9h30 à 10h30   

 

- de 3 ans 

 ATELIER MUSIQUE  Sur inscription  

 

Lieu : Espace culturel André Malraux 

Lundi 19 février                                  Mardi 20 février 

15h00 à 16h00                                      13h45 à 14h45 et de 

                                                         14h45 à 15h45               

 CONTES MUSICAUX Sur inscription  

Sur inscription  

Lieu : Relais assistantes maternelles (J.Prévert) 

Mardi 20 février 

9h30 à 10h30 

 ATELIER MASSAGE BÉBÉ Sur inscription  

Parents 

- de 3 ans 

 

 

Lieu : Gymnase municipal de Ribérac (parking des bus)  

Lundi 19 février     Mardi 20 février  

 9h30 à 10h30  9h30 à 10h30    

10h45 à 11h45  10h45 à 11h45         

3-6 ans 

6-8 ans 

3-6 ans 

 YOGA PARENTS / ENFANTS Sur inscription  

7-11 ans 
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A partir de 2 ans  

          

 

  

 

  

      

Lieu : Forum Culturel  

Lundi 19 février 18h00 à 19h30  

« L’enfant et ses émotions »   

Parent(s) 

Sur inscription  CONFERENCE FAMILLE  

 

Lieu : Cinéma sur présentation du Pass * 

Mardi 20 février  

16h00  à 17h45 (1h39)  

Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve : être le premier. Il 
veut réaliser ce que personne n’a réussi : aller tout en haut de l’Everest 

et tenter la descente de la plus pure, de la plus raide, de la plus            
dangereuse des pentes. En arrivant à Chamonix, capitale mondiale de la 

glisse, son destin va croiser la route de Pierrick, ancien champion devenu guide de montagne. 

Une rencontre qui pourrait bien le conduire jusqu’au sommet. 

7 ans et + 

 CINÉMA : TOUT LÀ-HAUT  

 

Lieu : Cinéma sur présentation du Pass * 

Mardi 20 février  

 10h45 à 11h30 (34 min) 

En six courts métrages, voici exposée la découverte de choses simples (le rapport à 

l'eau, le jeu de cache-cache...), la malice face à des tâches compliquées pour les plus 

petits (ranger sa chambre, se soigner...), ceci par de petites créatures, les          

Shammies, aidées par un chat complice... 

A partir de 2 ans  

 CINÉMA : MR CHAT ET LES SHAMMIES 

 

Lieu : Cinéma  sur présentation du Pass * 

Lundi 19 février  

10h00 à 11h45 (1h42)  

Kubo est un être aussi intelligent que généreux, qui gagne      

chichement sa vie en sa qualité de conteur dans un village de 

bord de mer. Cette petite vie tranquille, ainsi que celle de ses compagnons Hosato, 

Hashi et Kamekichi, va être bouleversée quand il invoque par erreur un démon du 

passé. Surgissant des nues, cet esprit malfaisant va abattre son  courroux sur le 

village afin d’appliquer une vindicte ancestrale.  

7 ans et + 

 CINÉMA : KUBO ET L’ARMURE 
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Raya & Choko a sou-

vent captivé les petits... et séduit les plus grands, 

surpris par l'attention et l'éveil de leurs enfants 

durant le spectacle.  

Ouvert à tous les 

participants  du 

festival 

 GOÛTER 
Entrée libre 

 

Lieu : Ecole des Beauvières  

Lundi 19 février  

11h00 à 11h30 pour les enfants  et                    

Des kamishibaïs et une marionnette à fils 

Raya est un beau gros chat, les enfants sont tous ses amis. Il y a aussi      

Choko. Tous deux jouent à cache-cache dans la maison. Mais un jour, Choko           

disparaît : où est-elle passée ?  

La petite chatte nous réserve bien des surprises... Les images défilent les unes après 

les autres et résonne l’histoire de la vie…  

- de 3 ans 3-6 ans 

 SPECTACLE TOUT-PETITS : Raya et Choko 

 

Lieu : Espace culturel André Malraux 

Mardi 20 février  

 18h30 à 19h30 

Chaque  hiver , Nifl et Muspl, descendent des étendues neigeuses et des 

golfes glacés de Scandinavie.  Entourées de matériels aussi insolites 

qu’une capturorêve géante , un respirateur mélodique, un  poussarêve, 

des onirophones, elles captent les rêves .  Ce spectacle a le pouvoir de 

retarder le vieillissement et de retenir l’enfance sur des lits de plumes 

enneigées 

Famille 

 SPECTACLE TOUT PUBLIC : Captage et Arrangeage de rêves  

Sur inscription  

Lieu : Espace culturel André Malraux 

Mardi 20 février 

10h00 à 12h00 

 JEUX EN BOIS / JEUX DE SOCIÉTÉ Entrée libre 

Famille 

Sur inscription  
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Lieu : Espace culturel André Malraux 

Atelier modelage  

Lundi 19 février      

9h30 à 10h30   

13h30 à 15h00 et de 15h00 à 16h30  

3-6 ans 

7-11 ans 

 ATELIER TERRE 

 

Lieu :  Médiathèque municipale de Ribérac  

Lundi 19 février et mardi 20 février  

10h00 à 12h00     6–8 ans 

 SAC À CONTES Sur inscription  

Sur inscription  

Lieu : Espace culturel André Malraux 

Lundi 19 février 

9h30 à  10h30   

14h00 à 16h00  

Mardi 20 février   

9h30 à 10h30     14h45 à 15h45 

10h45 à 11h45  15h45 à 16h45                  

 ARTS PLASTIQUES 

3-6 ans 

+ de 12 ans 

3-6 ans 

7-11 ans 

Sur inscription  

3-6 ans 

 

Lieu : Médiathèque municipale de Ribérac  

Mardi 20 février  

13h45 à 14h45 et de 14h45 à 15h45   

  

7-11 ans 

 DANSE PRIMITIVE  Sur inscription  
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Lieu : Espace culturel André Malraux 

Lundi 19 février       Mardi 20 février  

14h00 à 16h00      13h45 à 15h45     

  

7-11 ans 

 SPORTS COMBINÉS  

Lieu : Médiathèque municipale de Ribérac   

Lundi 19 février 

14h00 à 16h00   

Mardi 20 février  

 15h00 à 17h00 

3-6 ans 

 ATELIER-MARIONNETTES 

Lieu : Ecole maternelle des Beauvières    

Lundi 19 février et mardi 20 février   

9h30 à 11h00  

 « Autour d’un café et de gourmandises, Solène et Mélanie vous accueillent, 

parents, (accompagnés de vos enfants ou non) pour vous faire découvrir le Coin des Parents 

Imparfaits et son  programme.  

Moment convivial et chaleureux garanti !! » 

Parent(s) 

 COIN DES PARENTS IMPARFAITS  

 

Lieu : Gymnase de Tocane - Départ : 10h00 de l’Espace 

André Malraux Départ en mini-bus 

Lundi 19 février et mardi 20 février  

 10h00 à 12h00       

 ESCALADE 

+ de 12 ans 

Sur inscription  

Entrée libre  

Sur inscription  

Sur inscription  
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Lieu de départ : Espace André Malraux 

Lundi 19 février   Mardi 20 février  

14h00 à 16h00   13h45 à 15h45   

   

+ de 12 ans 

 VTT URBAIN ET COURSE D’ORIENTATION 

Sur inscription  

 

Lieu : Espace culturel André Malraux 

Lundi 19 février      

14h00 à 15h00 et de 15h00 à 16h00 7-11 ans 

 ORIGAMI  Sur inscription  

 

Lieu : Forum culturel 

Mardi 20 février  09h30 à 10h30  

 MATIN CONTÉ   Sur inscription  

 

Lieu : Espace culturel André Malraux 

Lundi 19 février 

 13h30 à 15h00 / 15h à 16h30 

Mardi 20 février   

13h45 à 15h45   

7-11 ans 

 ATELIER-FRESQUE Sur inscription  

 

Lieu : Médiathèque municipale de Ribérac  

Lundi 19 février  Mardi 20 février  

 14h00 à 16h00               14h00 à 16h00 

3-6 ans 

Sur inscription  
 JEUX DE SOCIÉTÉ AUTOUR DU LIVRE 

 

Lieu : Cinéma 

Mardi 20 février  14h00 à 16h00  
+ de 12 ans 

 ANIMATION DJ  Sur inscription  

3-6 ans 


