La décoration du festival a été réalisée par les enfants
du quartier de la Roseraie, assistés de leurs parents,
lors d'ateliers d'Arts Graphiques encadrés par
Roberta Pracchia et Alice Béat au Centre Jean Vilar.

Bar à sirops et
gourmandises

Le festival Fun'Kids

Le festival est co-organisé par l'R
de Rien et Orange Platine, deux
associations dont les activités principales
sont l'éducation artistique et culturelle et
le spectacle vivant.

Les sirops proposés au bar sont de la marque
Giffard.Votre premier verre de sirop vous est offert,
les suivants sont vendus 1 €. Des sucreries et une
restauration légère vous est proposée par des
habitantes du quartier de la Roseraie.

Fun'Kids est à l'image de ces deux
structures qui s'engagent afin que les
enfants puissent se forger leur identité
artistique et culturelle dans les meilleures
conditions, quelques soient leurs origines
géographique, culturelle ou sociale.

Site non fumeur

Contacts

Il est interdit de fumer sur le site du festival. Les
accros à la nicotine pourront sans problème sortir
lorsque le besoin se fera ressentir en n'oubliant pas
de se faire tamponner le bras au préalable.

Fun'Kids : contact@funkids-festival.com
l'R de Rien : association.lrderien@gmail.com
Orange Platine : contact@orangeplatine.fr
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Décoration du festival

Programmation
9:30
11:30
14:00

9:45
13:15

Les Supères Suprêmes

11:30
12:45

Carnaval Party

Impromptu musical ambulant

Mi-homme, mi-télévision cathodique montée sur
batteries, Mister PILE est le spécialiste du play-back et de
la musique de proximité.
Les enfants montent sur scene

Les Super Kids débarquent sur scène ! Cette fois, ce sont eux
qui mènent la danse pour un show pluri-disciplinaire durant
lequel ils feront démonstration de tous leurs talents.

Soul Béton
15:00

Mic Breathe

2.

Comme les pros, apprends à imiter tous les sons d’une batterie
avec ta bouche ! Tom, grosse caisse, shirley, cymbale, caisse claire,
tu seras paré pour reproduire les rythmes les plus enflammés.

Musique

La Fabrique Musicale Angevine

3.

Percussions brésiliennes façon Batucada, chant en groupe à la
manière d’une chorale ou encore Ukulélé : les professeurs de
La Fabrique Musicale Angevine sont là pour toi, à toi de faire ton choix !

Hip Hop

Entrez dans le monde du hip-hop accompagné
de trois jeunes au talent certain avec
des thèmes communs comme l’amitié,
l’apprentissage, la réussite ou encore
l’écologie, et découvrez les valeurs propres du
hip-hop : « peace, love, unity and having fun ».

Mister Pile

Beat-box

Percussions ambulantes

Laissez-vous guider ! Les ambassadeurs de la planète
Karnaval débarquent sur Terre pour tambouriner la
zizanie et chaparder la morosité.

Super Kids show
14:00

Theatre d’impro

Participez au recrutement des Supères Suprêmes et découvrez si
vous aussi vous avez l’étoffe d’un super ou d’une supère.

La Relève
10:30

Initiations artistiques

Radio

Chroniques, interviews d’artistes, de personnalités mais aussi
d’enfants festivaliers : viens voir par toi-même comment
fonctionnent les coulisses d’une émission de radio.

Animations
Jeux et Lecture

Après plus de 400 représentations de leurs
spectacles jeune public Panique au Bois
Béton et Smile City, Bring’s et Fanch Jouannic
prennent d’assaut les scènes estivales. Avec
une formule en plein air, ils rejoueront
le répertoire funk et hip-hop de leurs
spectacles agrémenté de quelques inédits.

4.

La Luciole

La librairie La Luciole se délocalise le temps du festival Fun’Kids
avec ses plus beaux albums, romans et jeux de société dédiés à
la jeunesse !

Jeux en bois
Soul/Funk

Radio You

5.

6.

AbraCadaBois

Jeux d’adresse, de stratégie ou de réflexion,de toutes les tailles :
tout ce qu’il faut pour t’amuser avec tes amis !

Fresque participative
Laisse une trace de ton passage sur le festival en venant peindre
une partie de la fresque géante aux couleurs de Fun’Kids.

