


DIS, ON FAIT QUOI ? 

On prend soin de vous !
 Afin de profiter pleinement des spectacles et activités, veillez à 

respecter les âges indiqués et à vous inscrire en avance aux ateliers.

 La majorité des lieux est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. N’hésitez pas à nous faire signe lors de la réservation afin 
d’optimiser votre accueil.

horaire nom genre accès lieu âge
9h30   -   19h Paysages extraordinaires Exposition Libre Le Kiwi En famille

9h30   -  12h Jeux en liberté Jeux Libre Ludothèque En famille

10h - 10h25 Mano Dino Spectacle 4 € La Boule Étoilée 1 - 6 ans

10h - 11h Fabrique à musique Atelier parent-enfant Gratuit sur inscription Médiathèque S. de Beauvoir 3 ans et +

10h30 - 11h15 Louise et la légende du serpent à plumes Film d’animation 4 € Cinéma L’Autan 5 ans et +

10h30 - 11h30 Voyage au coe ur du grand cèdre Atelier Gratuit sur inscription Sur les grands cèdres du Kiwi 6 ans et +

10h30 - 18h Grands jeux en bois Jeux Libre Le Kiwi En famille

11h - 11h25 Mano Dino Spectacle 4 € La Boule Étoilée 1 - 6 ans

11h - 11h35 Des yeux pour te regarder Spectacle 4 € Le Kiwi 4 - 7 ans

11h - 12h Lectures sous mon tipi Atelier Gratuit sur inscription Médiathèque S. de Beauvoir 2 ans et +

11h - 15h Les enfants d'aujourd'hui, les parents 
de demain

Ateliers parent-enfant Libre L’Aquoiboniste 5 ans et +

11h30 - 12h30 Voyage au coe ur du grand cèdre Atelier Gratuit sur inscription Sur les grands cèdres du Kiwi 6 ans et +

À TABLE !
13h30 - 13h50 Interlude théâtral Spectacle amateur Libre Le Kiwi 7 ans et +

13h30 - 17h Jeux en liberté Jeux Libre Ludothèque En famille

14h - 18h Grands jeux en bois Jeux Libre Le Kiwi En famille

14h - 14h40 Du balai ! Spectacle 4 € Le Kiwi 5 ans et +

14h - 14h40 MU Spectacle 4 € Gymnase de l’ASEI 5 ans et +

14h - 14h45 Faire Monde(s) Création en cours Libre Le Kiwi 8 ans et +

14h - 15h Voyage au coe ur du grand cèdre Atelier Gratuit sur inscription Sur les grands cèdres du Kiwi 6 ans et +

14h30 - 16h Soundpainting Atelier Gratuit sur inscription Médiathèque S. de Beauvoir 6 ans et +

15h - 17h Atelier d'écriture surréaliste Atelier parent-enfant Libre Le Kiwi 6 ans et +

15h - 16h Voyage au coe ur du grand cèdre Atelier Gratuit sur inscription Sur les grands cèdres du Kiwi 6 ans et +

15h30 - 16h05 Des yeux pour te regarder Spectacle 4 € Le Kiwi 4 - 7 ans

16h - 16h45 Contes de printemps Film d’animation 4 € Cinéma L’Autan 5 ans et +

16h30 - 17h Interlude musical Concert amateur Libre Le Kiwi 7 ans et +

17h - 17h25 Mano Dino Spectacle 4 € La Boule Étoilée 1 - 6 ans

17h - 17h40 Du balai ! Spectacle 4 € Le Kiwi 5 ans et +

17h - 17h40 MU Spectacle 4 € Gymnase de l’ASEI 5 ans et +

17h45 - 19h DJ Lolote fait sa boum Boum ! Libre (places limitées) Le Kiwi 3 ans et +



Suite au succès de 
l’an dernier, La Galette 
Trotteuse revient pour 
nous régaler de ses 
galettes salées et crêpes 
sucrées ! Des espaces 
pique-nique seront à votre 
disposition. Il y aura aussi 
une buvette sur place.

horaire nom genre accès lieu âge
9h30   -   19h Paysages extraordinaires Exposition Libre Le Kiwi En famille

9h30   -  12h Jeux en liberté Jeux Libre Ludothèque En famille

10h - 10h25 Mano Dino Spectacle 4 € La Boule Étoilée 1 - 6 ans

10h - 11h Fabrique à musique Atelier parent-enfant Gratuit sur inscription Médiathèque S. de Beauvoir 3 ans et +

10h30 - 11h15 Louise et la légende du serpent à plumes Film d’animation 4 € Cinéma L’Autan 5 ans et +

10h30 - 11h30 Voyage au coe ur du grand cèdre Atelier Gratuit sur inscription Sur les grands cèdres du Kiwi 6 ans et +

10h30 - 18h Grands jeux en bois Jeux Libre Le Kiwi En famille

11h - 11h25 Mano Dino Spectacle 4 € La Boule Étoilée 1 - 6 ans

11h - 11h35 Des yeux pour te regarder Spectacle 4 € Le Kiwi 4 - 7 ans

11h - 12h Lectures sous mon tipi Atelier Gratuit sur inscription Médiathèque S. de Beauvoir 2 ans et +

11h - 15h Les enfants d'aujourd'hui, les parents 
de demain

Ateliers parent-enfant Libre L’Aquoiboniste 5 ans et +

11h30 - 12h30 Voyage au coe ur du grand cèdre Atelier Gratuit sur inscription Sur les grands cèdres du Kiwi 6 ans et +

À TABLE !
13h30 - 13h50 Interlude théâtral Spectacle amateur Libre Le Kiwi 7 ans et +

13h30 - 17h Jeux en liberté Jeux Libre Ludothèque En famille

14h - 18h Grands jeux en bois Jeux Libre Le Kiwi En famille

14h - 14h40 Du balai ! Spectacle 4 € Le Kiwi 5 ans et +

14h - 14h40 MU Spectacle 4 € Gymnase de l’ASEI 5 ans et +

14h - 14h45 Faire Monde(s) Création en cours Libre Le Kiwi 8 ans et +

14h - 15h Voyage au coe ur du grand cèdre Atelier Gratuit sur inscription Sur les grands cèdres du Kiwi 6 ans et +

14h30 - 16h Soundpainting Atelier Gratuit sur inscription Médiathèque S. de Beauvoir 6 ans et +

15h - 17h Atelier d'écriture surréaliste Atelier parent-enfant Libre Le Kiwi 6 ans et +

15h - 16h Voyage au coe ur du grand cèdre Atelier Gratuit sur inscription Sur les grands cèdres du Kiwi 6 ans et +

15h30 - 16h05 Des yeux pour te regarder Spectacle 4 € Le Kiwi 4 - 7 ans

16h - 16h45 Contes de printemps Film d’animation 4 € Cinéma L’Autan 5 ans et +

16h30 - 17h Interlude musical Concert amateur Libre Le Kiwi 7 ans et +

17h - 17h25 Mano Dino Spectacle 4 € La Boule Étoilée 1 - 6 ans

17h - 17h40 Du balai ! Spectacle 4 € Le Kiwi 5 ans et +

17h - 17h40 MU Spectacle 4 € Gymnase de l’ASEI 5 ans et +

17h45 - 19h DJ Lolote fait sa boum Boum ! Libre (places limitées) Le Kiwi 3 ans et +



AU SPECTACLE !
DES YEUX POUR TE REGARDER
Méli Mélodie

© Grégoire Édouard

Pour parler de l’enfant et de sa place 
dans le monde, la compagnie Méli 
Mélodie déroule le fil de la vie en 
musique et en images. Un violoncelle, 
une douce voix, et une amitié qui 
se tisse dans les fils sonores et 
multicolores d’un filophone, instrument 
de musique étrange et envoûtant.

 Le Kiwi 
- Grande salle

11h
15h30

35 min.
4 €

 

De fils en musique

DU BALAI !
La Bobêche

© Virginie Meigné

C’est l’histoire d’un balayeur de rue, 
bougon et renfrogné, et d’un habitant 
de la rue, rêveur et rieur. Ils vont 
se rencontrer, se chercher, tenter 
de s’apprivoiser… De l’apparente 
banalité de l’histoire transparaissent 
l’humanité, la poésie, et ces petits 
riens qui transforment, lorsqu’on le 
veut bien, nos quotidiens en fête.

Marionnettes-sacs

4-7 
ans

 Le Kiwi 
- Grande salle

14h
17h

40 min.
4 €

 

5 ans 
et +



MANO DINO
Le Friiix Club

© Giorgio Pupella

Mano Dino est un spectacle de 
marionnettes pour les tout-petits. 
Mano Dino est un tout petit 
dinosaure, pas plus grand qu’une 
fleur. Un jour, le vent l’emporte loin 
de son jardin, le gazon se change en 
fonds marins, et commence alors le 
plus grand de ses voyages.

 La Boule Étoilée

10h 
11h
17h

25 min.
4 €

 

Théâtre à mains nues

MU
Marion Muzac

© Edmond Carrère

MU souhaite questionner ces 
mythologies dans lesquelles les 
mondes ancestraux et celui de 
« l’industrie 2.0 » se côtoient. 
Le spectacle interroge nos gestes, nos 
certitudes, nos croyances, en nous 
plongeant dans des mondes oniriques, 
peuplés d’anamorphoses, qui 
remettent en question les perceptions 
de notre environnement…

1-6 
ans

 Gymnase de 
l’ASEI

14h
17h

40 min.
4 €

En complicité avec 
La Place de la Danse

Danse et musique live

5 ans 
et +



faire monde(s)
Groenland Paradise

© Katthy Sebbah

Faire Monde(s) est un projet de spectacle 
où l’enfant est au cœur de l’écriture, 
autour de la question « Quel monde pour 
demain ? » Donner la parole à celleux qui 
vont construire le monde dans lequel iels 
vont vivre, c’est les rendre acteur·rice·s de 
leur vie, possesseur·se·s de leurs futurs et 
les remettre au cœur de l’action théâtrale. 
Vous découvrirez ici une étape de la future 
création qui sortira en 2024.

 Le Kiwi - 
Salle cirque

14h

45 min.
Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

Création en cours

DJ LOLOTE FAIT SA BOUM
DJ Lolote

© Caroline Andrivon

DJ Lolote, ce qu’elle aime, c’est 
faire danser les gens, tous les 
gens, et elle le fait à merveille ! 
Apprêtez-vous, vous et vos bambins, 
à groover sur des tubes et autres 
découvertes musicales. Un moment 
de fête unique, intergénérationnel 
et scintillant !

Tubes et 
boules à facette

 Le Kiwi - 
La rotonde

17h45

1h15
Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

 

8 ans 
et +

3 ans 
et +



AU CINÉ ! 
LOUISE ET LA LÉGENDE DU 
SERPENT À PLUMES

Film d’animation français précédé du 
court-métrage « Lion bleu »

Louise, 9 ans, emménage avec sa famille 
au Mexique, mais elle a du mal à s’y 
faire et trouve le réconfort auprès de son 
lézard, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, 
il entraîne Louise vers d’incroyables 
aventures à la découverte du pays et de 
ses habitants !

 Cinéma L’Autan

10h : ciné-p’tit déj 
offert dans le hall du 
ciné avant la séance !

10h30 : séance
45 min. - 4 €

11h15 :  atelier 
parent-enfant 
coloriage et 
fabrication 
de masques 
d’inspiration 
mexicaine (30 min.) !

film d'animation

5 ans 
et +

CONTES DE PRINTEMPS

Programme de 4 courts-métrages 
d’animation pour réveiller la nature 
et les cœurs !

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. 
Des histoires d’une grande originalité 
portées par de jeunes talents de 
l’animation pour fêter cette saison pleine 
de promesses !

 Cinéma L’Autan

16h : séance
45 min.
4 €

16h45 : ciné-goûter 
offert dans le hall du 
cinéma !

5 ans 
et +

film d'animation



PAYSAGES EXTRAORDINAIRES
Couleurs d’Autan

exposition

L’Atelier Couleurs d’Autan nous 
présente le travail de ses artistes 
et nous fait voyager d’un univers à 
l’autre. Les œuvres, produites par des 
techniques variées, pourraient être 
le point de départ d’un film, d’une 
histoire ou d’une rêverie. Choisissez 
l’atmosphère qui vous attire et 
absentez-vous un instant !

LES INTERLUDES
MANIFESTE
Association Dys/10 et ÉMEAR

Interlude théâtral

Pris entre un quotidien trop lourd et 
une société de l’apparence dénuée de 
sens, les personnages font entendre 
leurs revendications. Une allégorie de 
l’espoir, sur des textes de Rodrigo Garcia, 
Ronan Chéneau et Emmanuelle Lopez.

 Le Kiwi -
Extérieur ou rotonde

13h30

20 min.

7 ans 
et +

Gratuit

MARCHING BAND
ÉMEAR

Interlude musical

Le collectif de jeunes et de 
moins jeunes laisse la part belle 
à l’improvisation dans un style 
revendiqué des fanfares de La 
Nouvelle-Orléans. Un voyage festif et 
convivial sur les rives du Bayou !

 Le Kiwi -
Extérieur ou rotonde

16h30

30 min.

  

7 ans 
et +

 Le Kiwi 

9h30 -19h

En continu

 

En 
famille 



LES ATELIERS Gratuit

LECTURE SOUS MON TIPI

© Lauren

Entre dans une petite bulle de quiétude 
grâce à la douce voix d’Anne qui te 
conte de jolis livres. Comptines, jeux de 
doigts, instruments insolites prolongent 
les explorations.

  Médiathèque 
S. de Beauvoir

11h

1h

Sur inscription
(24 pers. max.)

histoires contées

2 ans 
et +

FABRIQUE À MUSIQUE
Atelier musical 
parent-enfant

Élise vous invite, toi et tes parents, 
à chanter, danser, bruiter, jouer des 
instruments, découvrir des objets sonores 
et partager un moment musical créatif 
tou·te·s ensemble !

  Médiathèque 
S. de Beauvoir

10h

1h

Sur inscription
(24 pers. max.)

3 ans 
et +

SOUNDPAINTING
Mozaïkart

Atelier musical

Mozaïkart te propose de rejoindre 
l’orchestre des Soundpainters ! Que tu sois 
novice ou expert·e, tu pourras essayer de 
nouveaux instruments et pourquoi pas 
mener la danse !

  Médiathèque 
S. de Beauvoir

14h30

1h30

Sur inscription
(15 pers. max.)

6 ans 
et +

JEUX EN LIBERTÉ
Ludothèque

© ARTO

Rendez-vous à la ludothèque pour 
découvrir de nouveaux jeux (ou jouets 
pour les plus petit·e·s), et faire une pause 
ludique dans cette journée bien remplie ! 

  Médiathèque 
S. de Beauvoir

9h30-12h
13h30-17h

En continu

  

jeux

En 
famille 



Le Kiwi, 

Ramonville

Retrouvez le programme complet
sur kiwiramonville-arto.fr et marionnettissimo.com

Samedi 15 avril  2

023

Maquillage
Goûter

Jeux en bois

Spectacles

et concerts

à

20h

14h

Une journée

dédiée aux enfants ! 

DAY

LES ENFANTS D'AUJOURD'HUI,
LES PARENTS DE DEMAIN
Regards
Dans une ambiance relaxante, livres, 
chaises longues et différents ateliers à 
faire en famille n’attendent que toi ! Jeu 
de l’oie géant, atelier de photolangage, 
jeux sur les liens familiaux et plein 
d’autres surprises…

  L’Aquoiboniste

11h-15h

En continu

  

5 ans 
et +

ATELIER D'ÉCRITURE SURRÉALISTE
De Fil(le) en Récit 

© Unsplash-Jazmin Quaynor

Joue avec des mots découpés, déchirés 
et collés sur des dessins et photos glanés, 
pour créer un livret poétique à emporter 
avec toi !

  Le Kiwi - Hall

15h-17h

En continuAtelier 
parent-enfant

GRANDS JEUX EN BOIS
ARTO

© ARTO

ARTO a installé les grands jeux en bois 
que tu aimes tant ! Alors, on joue ?

  Vers les grands 
cèdres du Kiwi

10h30-18h

En continu

 

6 ans 
et +

jeux

En 
famille 

VOYAGE AU Coe UR 
DU GRAND CÈDRE
Sens Actifs

Grimpe 
d'arbre encordée

Apo t’aiguillera et assurera ta sécurité 
pour explorer l’intimité branchée de 
notre hôte majestueux. Alors ouvre 
grand tes yeux et tes oreilles et pars 
en arbrosanteur !

  Sur les grands 
cèdres du Kiwi

10h30
11h30
14h
15h

1h

Sur inscription
(8 pers. max.)

 

6 ans 
et +

Atelier 
parent-enfant
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RÉSERVATIONS
• Spectacles et projections : 4 €
Les spectacles et séances 
de ciné sont sur réservation. 
Prenez vos places à l’accueil 
ou sur le site web du Kiwi 
pour les spectacles, et auprès 
du cinéma L’Autan pour les 
projections. La boum et la 
présentation de Faire Monde(s) 
sont en accès libre dans la limite 
des places disponibles.

• Interludes et ateliers gratuits !
Les ateliers en continu sont en 
accès libre. Pour les ateliers sur 
inscription, inscrivez-vous à 
l’accueil du Kiwi samedi 25 mars 
uniquement (dès 9h30 pour les 
ateliers du matin, dès 13h30 
pour ceux de l’après-midi, et au 
moins 30 minutes avant le début 
de l’atelier).

Aucune réservation ni inscription ne sera prise par téléphone. 
Pour les ateliers, merci de vous inscrire uniquement si vous êtes 
certain·e d’y participer.

DIS, ON MANGE OÙ ?
Suite au succès de l’an dernier, La Galette Trotteuse revient 
pour nous régaler de ses galettes salées et crêpes sucrées ! 
Des espaces pique-nique seront à votre disposition. Il y aura aussi 
une buvette sur place.

DIS, ON VA OÙ ?

DIS, COMMENT ON Y VA ?
• en métro : ligne B 
dir. Ramonville jusqu’au 
terminus, puis 10 min. de marche 
ou bus L6 dir. Castanet Tolosan 
jusqu’à l’arrêt Collège 
André Malraux

• en bus : L6 (arrêt Collège André 
Malraux) ou 82 (arrêt Pompidou), 
puis 2 min. de marche

• en auto : périphérique 
sortie 19, parkings Pl. Karben 
et Pl. Jean Jaurès

Si vous le pouvez, n’hésitez pas 
à privilégier la mobilité douce. 

EN SAVOIR PLUS
www.kiwiramonville-arto.fr
bienvenuekiwi@gmail.com
05 61 73 00 48
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