asca-asso.com

Petit spectateur deviendra grand…
Toute l’équipe de l’ASCA se réjouit de vous accueillir pour ce rendez-vous annuel des
tout-petits spectateurs. Cette année encore, nous vous proposons des spectacles,
des films, un ciné-concert, des ateliers enfants-parents…
Venez avec vos enfants partager l’émerveillement, la magie du spectacle vivant, les
rencontres avec les artistes, la découverte d’univers oniriques…
Grâce à nos partenaires, le Biberon festival rayonne dans
tout Beauvais : dans les médiathèques, au MUDO,
à La Batoude, dans les crèches, chez l’habitant…
Pour cette 7e édition du Biberon festival, nous vous
proposons un bal de clôture pour toute la famille,
qui permettra aux grands frères, grandes
sœurs, parents, grands-parents, amis, voisins
et voisines de venir danser sur des airs
mexicains et mettre de la couleur au cœur
de l’hiver !
Bon festival !

Miam-miam

Demain
est à nous

de Zndenek Miler

par les musiciens Noé Beaucardet
et Mathias Fédou

© DR

6 courts métrages

© DR

Le Carnaval
de la petite taupe

Cinéma

La joyeuse petite taupe revient
dans des épisodes inédits au
cinéma. Sa curiosité et sa malice
l’entraînent une nouvelle fois
dans des aventures burlesques et
attendrissantes.

Guitares, synthés pop et boîtes
à rythme s’entremêlent pour
vous proposer un festin musical
garni d’hommes saucisses, de
dauphins brioches et de légumes
sentimentaux. Miam miam !

José Adolfo, à l’âge de 7 ans, à
créé une banque coopérative
permettant aux enfants de son
quartier de gagner de l’argent en
collectant des déchets recyclables.

Ciné-déj’, Film d’animation
dès 2 ans, 40 min

Ciné-concert
dès 2 ans, 40 min

ASCA cinéma A. Varda
▶ 10/02 à 10h
▶ 14/02 à 10h
▶ 15/02 à 10h

ASCA cinéma A. Varda
▶ 11/02 à 17h30
▶ 12/02 à 10h30 et 17h

Ciné-poussettes
Film documentaire, Adultes :
Regardez le film avec votre
enfant dans la poussette, 1h24

© Apollo Fims

de Gilles de Maistre

ASCA cinéma A.Varda
▶ 08/02 à 17h30

Cie Lunatic
en partenariat avec La Batoude

© Christophe Raynaud

Twinkle

Cie Désuète

© Yanis.B

Mon Premier Bal

© DR

L’Épopée
d’un pois

Spectacles

Un rond part explorer le monde.
Dans son périple, il traverse tout un
tas d’univers, rencontre des formes
et des couleurs et devient tour à
tour un fruit que l’on savoure, l’œil
d’une chouette, la lune…

Plongés dans l’histoire d’une
étoile participant à son premier
bal, les enfants et les parents sont
invités à partager en musique
un moment de « douce danse
joueuse ».

Une danseuse aérienne, une
chanteuse et un percussionniste
nous emmènent dans un univers
visuel et sonore qui évoque nos
relations rêvées aux étoiles, au
soleil et à la lune…

Théâtre d’ombres, musique
dès 3 mois, 25 min

Bal enfants parents
dès 3 mois, 35 min

Spectacle/installation
dès la naissance, 40 min

ASCA L’Ouvre-Boîte
▶ 8/02 à 10h30,
16h30 et 18h

ASCA L’Ouvre-Boîte
▶ 9/02 à 16h30
et 17h30

La Batoude
Salle Jaques Brel
▶ 9/02 à 10h30 et 16h

Cie La Rotule

Spectacles

Avant les mots Un Coquelicot crie
Vocal illimited
dans l’orge bleue

Toma Sidibé

© Claire Jany

© DR

© Virginie Meigné

Les Bruits de la lanterne

Yèlè ma petite
lumière

Cailloux, coquillages et morceaux
de bois s’animent, se frottent
et s’entrechoquent, répondant
à la voix et aux instruments :
chuchotement et clapotis, chant
primitif et sons multiples…

Dans un grand bol d’or, l’enfant
est invité à choisir un mot, un mot
de poète. Jeux d’ombres et de
lumières colorées accompagnés
par une contrebasse, un violoncelle
et un violon…

Aujourd’hui Yèlè est triste, elle
n’a pas vu ses parents depuis
longtemps car ils voyagent
beaucoup : ce sont des étoiles
filantes. Toma décide d’aider Yèlè
à rejoindre ses parents…

Musique préhistorique
dès 6 mois, 35min

Spectacle musical
dès 18 mois, 35min

Spectacle musical, dès 3 mois,
30 min

ASCA L’Ouvre-Boîte
▶ 10/02 à 10h30 et 17h
▶ 11/02 à 09h15 et 10h30

ASCA L’Ouvre-Boîte
▶ 12/02 à 09h30 et 16h
▶ 13/02 à 09h30
et 10h30

ASCA L’Ouvre-Boîte
▶ 14/02 à 17h30

Spectacles

La Boîte à murmures

Je me réveille

Tout commence par la découverte d’une boîte. De
cette boite sort une petite marionnette, identique à la
danseuse. Le doudou marionnette disparait, au grand
désespoir de la danseuse qui part à sa recherche…

Sur un îlot lumineux, dans un décor à la fois
intimiste et poétique, les enfants se laissent bercer
doucement par des mélodies pop puis sont invités
à s’éveiller, se lever et danser…

Théâtre, danse, musique, dès 3 mois, 27 min

Concert pop, dès 2 mois, 30 min

Médiathèque Saint-Lucien
▶ 12/02 à 10h30
Médiathèque Centre-ville
▶ 12/02 à 16h
ASCA Bar’Asca
▶ 13/02 à 10h30

MJA Saint-Jean
▶ 14/02 à 10h30

Mosai et Vincent

© Laurent Guizard

© Sophie Gentelle

Cie Théâtre de l’autre côté

Spectacles

Association L d’illusion

Un p’tit bal mexicano pour les Chiquitos ! Sortez les
jupes multicolores et les talonnettes qui claquent,
on s’élance à la poursuite des cités d’or mexicaines !

Un parcours sensoriel à travers divers univers (l’eau,
le ciel, la forêt, la montagne et la savane) parsemé
d’instruments de musique, de jeux de matières,
d’extraits de comptines…

Bal, pour toute la famille, 1h15

Installation, dès 6 mois

ASCA L’Ouvre-Boîte
▶ 15/02 à 17h15

ASCA Bar’Asca
▶ 14/02 de 09h à 12h
et 14h à 18h
▶ 15/02 de 09h à 12h
et 14h à 17h

© Denis Planque

Labyrinthe sensoriel

Cie du Tire-Laine

© DR

Bal Jarabe Dorado

Animations & Ateliers
Voir, toucher, entendre
MUDO, Musée départemental de l’Oise

Massage bébé
Margot Darcy

Le massage bien-naître bébé permet de tisser des
liens de sécurité, soulager et apaiser pour plus de
calme et de sérénité.
Atelier, 1h30

Chez l’habitant (nous contacter)
▶ 10/02 à 10h
© MUDO

Communication
gestuelle pour bébé

Maurice, la mascotte du MUDO invite les enfants
à une visite sensorielle. Observer, écouter, toucher,
s’exprimer sur quelques œuvres exposées au musée.
Visite animée, 30 min

MUDO
▶ 13/02 à 17h30
▶ 14/02 à 10h

Le Resto des bébés

Marie-Christine Rollin, infirmière puéricultrice
et Daphné Tous, orthophoniste
Apportez le plat de votre enfant et le vôtre. Nous
apporterons des fruits et légumes à déguster et
parlerons de la diversification alimentaire menée par
l’enfant.
Repas partagé, 1h30

ASCA Puits de lumière
▶ 08/02 à 11h30

Daphné Tous, orthophoniste

Un atelier pour délier les petits doigts, faire chavirer
les mains, ouvrir grand les yeux et communiquer
joyeusement avec votre enfant.
Atelier, 1h30

Chez l’habitant (nous contacter)
▶ 08/02 à 9h30
Maison de la petite enfance
▶ 14/02 à 10h

Communication bienveillante
Le Tcho café
Destiné aux parents d’enfants de 0 à 3 ans. Partage
et découverte d’outils de communication et de
coopération enfants-parents.
Atelier, 2h

ASCA Bar’Asca
▶ 13/02 à 18h30

Animations & Ateliers
Bébé zéro déchet

Association Zéro Déchet Beauvais

Échange de pratiques, 1h

ASCA ▶ 15/02 à 10h

Espace jeux
Le Tcho Café

Venez passer un moment
convivial avec vos enfants
et profitez des jeux de
construction, d’imitations et
des différents espaces.
Jeux pour enfants,
avant et après chaque
spectacle

ASCA Bar’Asca
▶ Du samedi 8 au
jeudi 13 février 2019

Exposition

Antonin Meyran, illustrateur

© MDO

Comment avoir une démarche Zéro déchet quand
on a un nourrisson ?

Histoires animées
Médiathèques de Beauvais

À travers le kamishibai et le raconte-tapis, profitez des
histoires animées avec votre enfant.
Le kamishibai est un théâtre ambulant japonais où
les artistes racontent des histoires en faisant défiler
des illustrations devant les spectateurs.
Le raconte-tapis est un tapis en tissu et en volume
qui constitue le décor de l’histoire et accueille les
aventures des personnages animés et mis en scène
par la conteuse.

Kamishibai
▶ 11/02 à 10h30
▶ 14/02 à 10h30

Raconte-tapis
▶ 15/02
à 10h et 11h

Spectacle en itinérance
dans les crèches et au centre hospitalier

L’ASCA sera décorée par les illustrations d’Antonin
Meyran. Si vous êtes professeur des écoles, n’hésitez
pas à contacter Émilie Gresset pour venir visiter
l’exposition avec vos élèves et inventer ensemble
l’histoire racontée par les tableaux.
Renseignements auprès d’Émilie Gresset
Tél. : 03 44 10 30 91 - e.gresset@asca-asso.com

Dans le cadre du Biberon festival, l’ASCA propose
également le spectacle Yèlè ma petite lumière en
itinérance dans les crèches et au service pédiatrie du
centre hospitalier Simone Veil de Beauvais.

Samedi 8 février 2020
9h-12h et 15h-18h

▶ ASCA Bar’Asca

Espace jeux du Tcho Café

9h30

▶ Chez l’habitant

Communication gestuelle Atelier

10h30, 16h30 et 18h

▶ ASCA L’Ouvre-Boîte

L’Épopée d’un pois Spectacle

11h30

▶ ASCA Puits de lumière

Le Resto des bébés Repas partagé

17h30

▶ ASCA cinéma Agnès Varda

Demain est à nous Film documentaire

Dimanche 9 février 2020
15h-18h

▶ ASCA Bar’Asca

Espace jeux du Tcho Café

16h30 et 17h30

▶ ASCA L’Ouvre-Boîte

Mon premier bal Bal enfants-parents

10h30 et 16h

▶ La Batoude, salle J. Brel

Twinkle Spectacle

Lundi 10 février 2020
9h-12h et 15h-18h

▶ ASCA Bar’Asca

Espace jeux du Tcho Café

10h

▶ ASCA cinéma Agnès Varda

Le carnaval de la petite taupe Cinéma

10h

▶ Chez l’habitant

Massage bébé Atelier

10h30 et 17h

▶ ASCA L’Ouvre-Boîte

Avant les mots Spectacle

Mardi 11 février 2020
9h-12h et 15h-18h

▶ ASCA Bar’Asca

Espace jeux du Tcho Café

10h30

▶ Médiathèque Argentine

Kamishibai Histoires animées

9h15 et 10h30

▶ ASCA L’Ouvre-Boîte

Avant les mots Spectacle

17h30

▶ ASCA cinéma Agnès Varda

Miam-miam Ciné-concert

Mercredi 12 février 2020
9h-12h et 15h-18h

▶ ASCA Bar’Asca

Espace jeux du Tcho Café

9h30 et 16h

▶ ASCA L’Ouvre-Boîte

Un coquelicot crie… Spectacle

10h30 et 17h

▶ ASCA cinéma Agnès Varda

Miam-miam Ciné-concert

10h30
16h

▶ Médiathèque Saint-Lucien
▶ Médiathèque Centre-ville

10h et 16h

▶ Crèches

La Boîte à murmures Spectacle
Yèlè ma petite lumière Spectacle

Jeudi 13 février 2020
9h-12h et 15h-18h

▶ ASCA Bar’Asca

Espace jeux du Tcho Café

9h30 et 10h30

▶ ASCA L’Ouvre-Boîte

Un coquelicot crie… Spectacle

10h et 16h

▶ Crèches et Centre hospitalier Yèlè ma petite lumière Spectacle

10h30

▶ Médiathèque Argentine

La Boîte à murmures Spectacle

17h30

▶ MUDO

Voir, toucher, entendre Visite animée

18h30

▶ ASCA

Communication bienveillante Atelier

Vendredi 14 février 2020
10h

▶ MUDO

10h

▶ Maison de la petite enfance Communication gestuelle Atelier

10h

▶ ASCA cinéma Agnès Varda

Le carnaval de la petite taupe Cinéma

10h30

▶ MJA Saint-Jean

Je me réveille Spectacle

10h30

▶ Médiathèque Argentine

Kamishibai Histoires animées

9h-12h et 14h-18h

▶ ASCA Bar’Asca

Labyrinthe sensoriel Installation

17h30

▶ ASCA L’Ouvre-Boîte

Yèlè ma petite lumière Spectacle

Voir, toucher, entendre Visite animée

Samedi 15 février 2020
10h et 11h

▶ Médiathèque Centre-ville

Raconte-tapis Histoires animées

10h

▶ ASCA cinéma Agnès Varda

Le carnaval de la petite taupe Cinéma

10h

▶ ASCA

Bébé zéro déchet Atelier

9h-12h et 14h-17h

▶ ASCA Bar’Asca

Labyrinthe sensoriel Installation

17h15

▶ ASCA L’Ouvre-Boîte

Jarabe Dorado Bal enfants-parents

Infos pratiques
Tous les spectacles sont gratuits à l’exception
du film documentaire Demain est à nous.
Les réservations sont ouvertes à partir du
samedi 11 janvier 2020 aux horaires d’ouverture
de la billetterie de l’ASCA.
Le samedi 11 janvier, les réservations se feront
uniquement sur place.

▶ Horaires d’ouverture
Mardi, jeudi et vendredi : 13h30 à 18h30
Mercredi : 9h30 à 12h et 13h30 à 18h30
Samedi : 9h30 à 12h et 13h30 à 18h

La Batoude, Salle Jaques Brel
16, rue Colette, Beauvais
Maison de la Petite Enfance
Quartier Notre-Dame du Thil
20, avenue des écoles, Beauvais

Médiathèque Saint-Lucien
MALICE
3, rue du Docteur Magnier, Beauvais
MJA Saint-Jean
2, rue Hector Berlioz, Beauvais
MUDO
1, rue du Musée, Beauvais

asca-asso.com

Illustrations : Antonin Meyran

Tél. : 03 44 10 30 80
asca@asca-asso.com

ASCA et Médiathèque Argentine
8, avenue de Bourgogne, Beauvais

Médiathèque Centre-ville
3, cour des Lettres, Beauvais

Ouverture des portes 15 minutes avant le spectacle.
Tous les lieux sont accessibles aux PMR.

▶ Contact

▶ Lieux des représentations

