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Le Festi’mômes, une institution désormais pour
les familles, le rendez-vous incontournable des
vacances de Toussaint pour le jeune public.
Pour permettre le bon
Nous en sommes maintenant à la deuxième
fon
cti
onnement de la 20ème
génération. Les enfants d’hier devenus les parents
éd
itio
n
du
Festi’mômes, merci
d’aujourd’hui gardent un souvenir ému de ces
de
res
pe
cte
r les règles sanitaires
moments de bonheur partagés : Magie, théâtre,
spectacle, enchantement, féérie… L’histoire de
en vigueur :
ce festival pour enfants s’est écrite sur une feuille
Pass sanitaire obligatoir
blanche saisie il y a maintenant plus de vingt ans
e
pour les plus de 12 ans à
par une fée marraine, Martine Boulongne alors
directrice de l’office de tourisme de la station
présenter à l’entrée des
d’Hardelot, à Neufchâtel-Hardelot. Tout comme
spectacles et des stages.
pour la labellisation de la station « Famille Plus »
Masque obligatoire pour
elle a inscrit durablement notre univers dans son
les
plus de 11 ans lors des
identité forte et reconnue, un univers dédié à la
spectacles, stages, activité
famille, au sport et à la nature.
s et
Puisqu’il s’agit de faire rêver, rêvons ensemble
spectacles de rue.
à cette édition 2021, comme une revanche sur le
sacrifice de 2020, où nous avons dû renoncer à
Nous vous remercions d’a
vance
fêter son 20ème anniversaire.
de respecter scrupuleuse
ment ces
mesures sanitaires except
Au plaisir de nous y retrouver pour ne jamais
ionnelles.
Elles sont susceptibles d’ê
renoncer à la part d’enfant qui continue de
tre
modifiées, merci de vous
vivre en chacun(e) de nous.
tenir
Mme Paulette Juilien-Peuvion,
Présidente de NH Famille Sport Nature
Maire de Neufchâtel-Hardelot

informer sur le site intern
et
www.festimomes-hardel
ot.com

C’est:

18
compagnies
accueillies

8
28

euros

pour tous les
spectacles &
tous les âges (tarif

unique adulte et enfant
de + de 2 ans)

euros

40

représentations
et animations

le pass pour
4 spectacles
différents au
choix (à préciser lors
de l’achat du pass)

Billetterie e
n ligne sur
le site :
www.festim
omes-harde
lot.com

•

Tarifs spécifiques accordés aux centres de loisirs, groupes et associations de plus de quinze personnes (nous
contacter).

•

Les places sont à retirer au Bureau d’Information Touristique. Des places seront mises en vente à l’entrée
des spectacles, 30 minutes avant chaque représentation, dans la limite des places disponibles. Places non
numérotées.

•

Aucun remboursement ni échange ne sera accordé, sauf en cas d’annulation de notre part.

•

Au Bureau d’Information Touristique, paiement en CB , chèque et espèces.

•

Attention, les séances de 15h sont susceptibles d’accueillir des groupes.

Vendredi

2to9bre

oc

Spectacle d’Ouverture
Philibert explorateur
ventriloque

Avec Philippe Bossard et Maria-Sol

19

Élu Meilleur spectacle 20

Comédie, Ventriloquie.
Une dose de rythmes africains pour
quelques déhanchements, de drôles
de personnages pour un bien étrange
voyage. Voilà l’étonnant safari de
Philibert. L’émotion et le rire vous
accompagnent pour la plus improbable
des explorations. Un tour du monde
avec Oscar le chien, Guertrude
l’autruche et Anatol le dinosaure. En
retour, vous aurez en tête de véritables
moments de bonheur.
•
•
•

A 20h30 au Palais des
Enfants
Durée : 1 heure
Tout public à partir de 5 ans

Samedi

Le balluchon migrateur
Compagnie La Commode

Clown, musique et dessin

3
0
o

ctobre

Spectacle musical et clownesque : un beau jour d’hiver, trois
clowns sédentaires tombent, au milieu des choux, sur un bébé
en rade. L’équipée connait bien quelques chansons venues
d’ailleurs mais pas moyen de retrouver sa langue.
Alors à trois, il faut partir. 1, 2, 3 ! Et hop !

•
•
•

A 11h00 au Palais des Enfants
Durée : 45 minutes
Tout public à partir de 4 ans

Mais où est passé le professeur Dino?
Compagnie La Baguette

Théâtre

Bravo les enfants ! Vous êtes invités dans le laboratoire du
célèbre professeur Dino, le plus grand spécialiste des dinosaures.
Il va vous révéler tous ses secrets en exclusivité, au cours d’une
exceptionnelle journée porte ouverte. Mais au moment où les
enfants se présentent, aucune trace du professeur. Pour Victor,
son assistant, c’est une énigme. Chasseurs de dragons, étranges
fossiles, T-Rex et ours en smoking : les indices ne manquent
pas... Mais où est donc passé le professeur Dino?

•
•
•
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A 15h00 et 17h00 au Palais des Enfants
Durée : 55 minutes
Tout public à partir de 4 ans

Dimanche

3to1bre

oc

Contes pour enfants pas sages

Compagnie Avec vue sur la mer

Conte théâtralisé

Des ânes un peu naïfs, des chevaux trop adeptes de la servitude
volontaire, un jeune dromadaire obligé d’assister à une
conférence idiote, un chasseur de girafes qui se fait piquer
par une vilaine mouche ou encore une autruche qui avale des
cloches... Dans ces « contes pour enfants par sages », Jacques
Prévert nous questionne sur les rapports de la domination, et
donc d’« exploitation ». Sur ces thèmes graves, le poète sait
être léger, il est cruel mais drôle !

•
•
•

A 11h00 au Palais des Enfants
Durée : 45 minutes
Tout public à partir de 7 ans

Augustin, pirate des Indes
Compagnie La Baguette

Théâtre

Les aventures d’un enfant pirate dans l’océan indien. Augustin
Volubile Poivre a 6 ans quand il devient capitaine d’un bateau
pirate. Pour débusquer le trésor d’épices du Maharadja de
Pondichéry, Augustin et son équipage vont traverser l’Océan
Indien à dos de baleine à bosse, la jungle au milieu des orangs
outans, échapper aux tigres, entrer par effraction dans un palais
de bonbons...

•
•
•

A 15h00 et 17h00 au Palais des Enfants
Durée : 55 minutes
Tout public à partir de 4 ans

Lundi

01

Chez toi Chez moi

novembre

Compagnie De-ci De-là

Théâtre, Clown

Au lever du rideau, une maison dans un jardin bien propre.
Seccotine apparait avec son nez rouge et sa drôle de dégaine.
Elle cherche où passer la nuit... Le coin lui plaît, elle s’installe.
C’était sans compter sur M. Pipaillon : un homme comme il
faut, organisé et avant tout solitaire. Accepter l’autre et ses
différences n’est pas chose facile.

•
•
•

A 11h00 au Palais des Enfants
Durée : 55 minutes
Tout public à partir de 3 ans

Taz et Pestouille à la recherche de
l’inestimable
Compagnie Lilou

Théâtre

15

Élu Meilleur spectacle 20

Tantôt moqueurs, tantôt querelleurs, mais toujours complices,
Taz le Yo et Lilou la Pestouille se retrouve au fond d’une
immense malle-grenier. Dans ce monde poussiéreux,
encombrés d’objets oubliés, le vase des chimères se brise,
libérant une carte mystérieuse qui mène à la découverte de
l’Inestimable. Ce voyage initiatique prend la forme d’un jeu
d’enfant : babioles et fanfreluches se transforment pour nous
accompagner dans un univers où l’imagination n’a plus de
limite.

•
•
•

A 15h00 et 17h00 au Palais des Enfants
Durée : 50 minutes
Tout public à partir de 7 ans

Mardi

02

novembre

La Caverne des Trolls

Compagnie Comme un art de scène

Comédie musicale

Dans une contrée lointaine, Margarete, la fille du fermier, une
jeune femme très respectée est sur le point de se marie. Jorik,
un jeune lutin d’à peine cent ans souhaite lui offrir le plus beau
des présents pour ce jour unique. Une légende raconte qu’un
trésor se cacherait dans la forêt des griffes d’Acier non loin de
la contrée. Or, ce bien inestimable est gardé par une colonie
de trolls. Jorik souhaite partir à la conquête du trésor mais son
père le retient. Le danger est bien trop grand...

•
•
•

A 11h00 au Palais des Enfants
Durée : 45 minutes
Tout public à partir de 3 ans

Big Foot Ramdam à la belle étoile
Par Arokaria Prod

Spectacle musical

Voulant prendre un raccourci, deux moniteurs de colonie de
vacances se perdent avec les enfants au milieu d’une forêt sur
laquelle planent d’obscures légendes. Par chance, ils tombent
sur un campement occupé par un curieux personnage qui les
invite à y passer la nuit... Ce dernier saura-t-il les protéger
des dangers que cache cette mystérieuse forêt? Un voyage
musical aux allures burlesques, où l’impertinence rencontre la
tolérance.

•
•
•

A 15h00 et 17h00 au Palais des Enfants
Durée : 50 minutes
Tout public à partir de 5 ans

Mercredi
Minute Cocotte

Compagnie du Polisson

Marionnettes

Dans un lieu délaissé par l’homme, vit un petit monde qui a
trouvé refuge. Chaque matin, Aldo le coq s’égosille et rate
encore le chant du réveil. Mamie Cocotte prend sous son aile
de drôles de locataires alors qu’elle rêve toujours de couver un
dernier œuf. Quand à Coquette la poulette, elle s’inquiète pour
ses petits... Pic pic a vu roder un renard. Vite ! Tous à l’abri !
Bien au chaud, un secret couve, une coquille va se fendre et
bouleverser toute la vie du poulailler...

•
•
•

A 11h00 au Palais des Enfants
Durée : 40 minutes
Tout public à partir de 3 ans

Le Chef Toc Toc

Compagnie Des Miracles

Cuisine et Magie

Toc-Toc est l’apprenti du grand chef cuisinier Gérard
Manvussa, célèbre pour ses recettes magiques. Aujourd’hui,
un grand jury est invité dans son restaurant gastronomique
pour tester ses nouvelles créations dont le fameux « gâteaux
qui donne le pouvoir de voler ». Le chef Gérard rêve, grâce
à cette découverte, de recevoir la récompense ultime et tant
convoité : La toque d’or. Au menu, l’univers méconnu de la
magie des liquides et de la nourriture. Une recette qui mélange
savamment théâtre, interactivité et numéros visuels.

•
•
•
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novembre

A 15h00 et 17h00 au Palais des Enfants
Durée : 1 heure 10 minutes
Tout public à partir de 6 ans

Jeudi

04

novembre

L’Extraordinaire voyage de Mr
Toutlemonde

Compagnie L’Eléphant dans le boa

Cirque
M. Toutlemonde travaille dans un bureau et il est très occupé.
Pourtant, bien loin de cet univers gris, M. vient d’une grande
famille de cirque mais il a un peu oublié. Un jour, un colis arrive
avec les accessoires de cirque de ses ancêtres : un diabolo de «
Marco le Roi du Tango », les sabres de « Omar, le lanceur de
poignards », les drôles de clochettes de « Vladimir, le sonneur
de Moscou »… À la poursuite de ses racines, M. Toutlemonde
va revisiter tous les numéros de ses illustres prédécesseurs.

•
•
•

A 11h00 au Palais des Enfants
Durée : 45 minutes
Tout public à partir de 4 ans

L’Incroyable histoire de la magie
Compagnie Des Miracles

Magie

Je vous présente Tony, votre nouveau professeur d’histoire
géo... de la magie ! Comme tous les enseignants, il fait l’appel,
vous fait les leçons et fait régulièrement venir un élève au
tableau pour faire un exercice magique ! Tony vous emmène
aux quatre coins du monde à la rencontre des plus grands
magiciens qui ont marqué l’histoire. Un spectacle visuel, drôle,
familial et participatif qui plaira aux plus petits comme aux
adultes.

•
•
•

A 15h00 et 17h00 au Palais des Enfants
Durée : 50 minutes
Tout Public à partir de 6 ans

Au Bout du Jardin
Compagnie L’Atelier

Marionnettes

Vendredi

Lilly veut voir plus loin que son jardin et veut aller jusqu’au
bout du monde. Malgré les recommandations de sa maman,
elle s’éloigne de la maison. De surprise en surprise, Lilly
l’aventurière a oublié qu’il fallait rentrer avant la nuit... Des
personnages drôles et attendrissants dans un paysage coloré et
surprenant sont autant d’amis de l’univers du tout petit. Une
création originale pour petites oreilles, un univers de poésie
chatouillé de notes d’humour !

•
•
•

A 11h00 au Palais des Enfants
Durée : 40 minutes
Tout public à partir de 3 ans

Abricadebara

Compagnie Des Miracles

Magie, humour et recyclage

Abricadebara raconte l’histoire de deux déménageurs qui
doivent vider l’appartement de Monsieur Miracle, un grand
magicien. C’est l’occasion de se poser toutes les questions
sur le tri et le recyclage. Le patron va devoir collaborer avec
son employé tête en l’air et absolument pas concerné par les
problèmes environnementaux dans un univers où tous les
déchets et les objets magiques ne vont cesser de leur jouer des
tous. Un spectacle où se mêlent fantaisie, humour, magie et
sensibilisation aux problématiques écologiques.

•
•
•

A 15h00 et 17h00 au Palais des Enfants
Durée : 50 minutes
Tout Public à partir de 6 ans
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Stage de Théâtre

Encadré par Lyricomedia
Pendant une semaine, les enfants vont créer une pièce de
théâtre, qu’ils interpréteront devant les familles le vendredi 05
novembre à 10h30 à la Salle Blériot.

•
•
•
•
•

De 10h30 à 12h00
A partir de 7 ans
Salle Blériot
45€/enfant, 40€ pour le 2ème enfant de la
même famille
Inscriptions indispensables au Bureau
d’Information Touristique dans la limite
des places disponibles

Stage de Magie

Encadré par Quentin Masse,
magicien professionnel
Construire ses tours de magie tout en les personnalisant.
L’apprentissage est basé sur le passage de tours de magie mais
aussi d’exercices scéniques.

•
•
•
•
•

De 9h à 10h30 (Débutants) ou de 10h30 à
12h (Confirmés)
A partir de 6 ans
Salon Escoffier
45€/enfant, 40€ pour le 2ème enfant de la
même famille
Inscriptions indispensables au Bureau
d’Information Touristique dans la limite des
places disponibles

Du
a
no u 0 01
Stage de Cirque
ve 5
m
Encadré par Manifestaction
br
Pendant une semaine, les enfants vont découvrir
e
toutes les facettes du cirque.
•
•
•
•
•

De 14h30 à 16h00
A partir de 7 ans
Salon Escoffier
45€/enfant, 40€ pour le 2ème enfant de la
même famille
Inscriptions indispensables au Bureau
d’Information Touristique dans la limite
des places disponibles

Stage d’Éveil musical

Encadré par Julien Delbée
Découvrir les bases rythmiques, dèvelopper son oreille,
améliorer sa concentration et se familiariser avec quelques
instruments (maracas, tambourins, triangles, etc.), autour de la
Bande Originale du dessin animé « Coco ».

•
•
•
•
•

De 10h30 à 12h00
De 5 à 8 ans
Fun House
45€/enfant, 40€ pour le 2ème enfant de la
même famille
Inscriptions indispensables au Bureau
d’Information Touristique dans la limite
des places disponibles
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Maquillage pour les enfants
Par Nadine Chauvin, Maquilleuse

professionnelle

De 10h30 à 12h30 et
de 15h00 à 17h00
Bureau d’Information Touristique
Tout Public
Tickets en vente sur place le jour-même
Tarif : 2€
Dans la limite des places disponibles : 150
enfants/jour

Jeu de Piste du Festi’Mômes :
Es-tu un bon explorateur ?

Cette année, notre ami Nutsy part explorer la région mais il a
perdu toutes ces affaires. Aides-le à retrouver les outils du bon
explorateur dans les vitrines des
Places
commerçants de la station.
d

•
•
•
•

gagner e spectacle à
ap
sort le rès tirage au
lundi

De 10h00 à 18h00
Tout Public
10h00 1er à
Gratuit
Renseignements et
bulletins d’inscription au Bureau
d’Information Touristique
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Les Jouets

Compagnie Remue Ménage

Parade de rue dynamique
Ici c’est ma chambre et voici mes jouets. Il est
interdit de les ranger.
Il y a des musiciens avec une drôle d’allure,
de superbes soldats à ressort et mes très jolies
poupées danseuses.
Alors merci de me laisser jouer de la musique,
chanter, sauter, danser, tout retourner. De me
laisser rêvasser, tout mélanger, chambouler et
bien m’amuser avec ma brigade de jouets.

•
•
•
•

A 11h30 et 15h30
Centre Station
Tout Public
Gratuit
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Revue de rue

Compagnie Remue Ménage
14 artistes

Fresque lumineuse en mouvement
Revue de rue nous transporte dans l’ambiance
et l’agitation des cabarets des années 1920 à
nos jours. Cette création pétillante comme le
champagne, sensuelle et pleine de vie, nous
inspire le retour à la fête. L’envie de se retrouver,
de sortir, de célébrer et d’embrasser la rue, de
croire et de continuer à vivre ensemble donne
les couleurs de ce spectacle.
Une rencontre insolite pleine de joie et de
beauté, de désir et de nostalgie, inspirée
du monde caractéristique des cabarets à la
française, élégants et indémodables.
Une invitation à la fête !

•
•
•
•

A 18h30
Centre Station
Tout Public
Gratuit
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La Fabrique à délices
Compagnie Remue Ménage

Parade de rue dynamique
Un univers de friandises acidulées, de
guimauves à la fraise, de bonhommes sucettes
et de demoiselles en sucre !
De musiques qui pétillent, un spectacle qui
pique la langue. Tout y est gourmandise et
plaisirs.
Bienvenue dans notre Fabrique à Délices !

•
•
•
•

A 11h30 et 18h30
Centre Station
Tout Public
Gratuit

Spectacle de Clôture
di

S

e
am

0ve6mbre Show Laser

no

Par Paragone Group

Spectacle nocturne
Un show laser retraçant les 20 années et
moments forts de l’un des festivals « Jeunes
publics » les plus connus de l’hexagone sera
projeté Place de la Concorde à Hardelot-Plage.
6 Lasers de puissance adaptée seront mis en
place en différents endroits pour projeter des
images grâce aux faisceaux lasers de Haute
Définition le tout sur des musiques et des textes
en multidiffusion.
Paragone Group équipe les Shows partout en
Europe. (Ladies Of Soul Tour, JM Jarre, mise
en lumières de Monaco, Dubaï, Les Nuits de
Breizh, Pyrotechnie, Pyrosymphonie, etc.)

•
•
•
•

à 18h00
Centre Station
Tout Public
Gratuit
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Présence de l’Unicef pour la vente de
produits dans le centre de la station, le samedi
30 et le dimanche 31 octobre de 10h à 18h

Date

Spectacle

Philibert explorateur ventriloque
Le balluchon migrateur
Es-tu un bon explorateur ?
Maquillage pour les enfants
Samedi 30 octobre
Les Jouets
Mais où est passé le professeur Dino?
Revue de rue
Contes pour enfants pas sages
Es-tu un bon explorateur ?
Dimanche 31 octobre
Maquillage pour les enfants
La Fabrique à délices
Augustin pirate des Indes
Chez toi Chez moi
Lundi 01 novembre
Taz et Pestouille à la recherche...
La Caverne des Trolls
Mardi 02 novembre
Big Foot Ramdam à la belle étoile
Minute Cocotte
Mercredi 03
novembre
Le Chef Toc Toc
L’extraordinaire voyage de M. ...
Jeudi 04 novembre
L’incroyable histoire de la magie
Au Bout du jardin
Vendredi 05
novembre
Abricadebara
Samedi 06 novembre
Show Laser
Vendredi 29 octobre
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Date

Thème

Du 01 au 05
novembre

Stage de Magie
Stage d’Eveil musical
Stage de cirque
Stage de Théâtre

A

Co

Co
Com
L’é
Com
Co
Com

Compagnie

Genre

Heure

Philippe Bossard
Comédie, ventriloquie
20h30
La Commode
Clown, musique
11h00
Festi’mômes
Jeu de Piste
10h00-18h00
Nadine Chauvin
Maquillage
10h30-12h30, 15h-17h
Remue-Ménage
Déambulation
11h30 et 15h30
La Baguette
Théâtre
15h00 et 17h00
Remue-Ménage
Déambulation
18h30
Avec vue sur la mer
Conte théâtralisé
11h00
Festi’mômes
Jeu de Piste
10h00-18h00
Nadine Chauvin
Maquillage
10h30-12h30,15h-17h
Remue-Ménage
Déambulation
11h30 et 18h30
La Baguette
Théâtre
15h00 et 17h00
De-ci De-là
Théâtre, Clown
11h00
Lilou
Théâtre
15h00 et 17h00
omme un art de scène
Comédie musicale
11h00
Arokaria Prod
Spectacle musical
15h00 et 17h00
ompagnie du Polisson
Marionnettes
11h00
mpagnie des Miracles
Cuisine et Magie
15h00 et 17h00
éléphant dans le boa
Cirque
11h00
mpagnie des Miracles
Magie
15h00 et 17h00
ompagnie du Polisson
Marionnettes
11h00
mpagnie des Miracles
Magie et recyclage
15h00 et 17h00
Paragone Group
Spectacle nocturne
18h00

Lieu

Palais des Enfants
Palais des Enfants
Centre Station
B.I.T.
Centre Station
Palais des Enfants
Centre Station
Palais des Enfants
Centre Station
B.I.T.
Centre Station
Palais des Enfants
Palais des Enfants
Palais des Enfants
Palais des Enfants
Palais des Enfants
Palais des Enfants
Palais des Enfants
Palais des Enfants
Palais des Enfants
Palais des Enfants
Palais des Enfants
Centre Station

Tarif

8€
8€
Gratuit
2€
Gratuit
8€
Gratuit
8€
Gratuit
2€
Gratuit
8€
8€
8€
8€
8€
8€
8€
8€
8€
8€
8€
Gratuit

Horaires

Lieu

Tarif

9h ou 10h30
De 10h30 à 12h
De 14h30 à 16h
De 10h30 à 12h

Salon Escoffier
Fun House
Salon Escoffier
Salle Blériot

45€/enfant ; 40€ pour le 2ème
enfant de la même famille
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BIT

Bureau
d’Information
Touristique

Hardelot Plage

Fun House, rue des Anglais
Palais des Enfants, Magic Mirrors
rue des Anglais, Parking Beaugency
Sentiers Pédestres
Pistes cyclables
Sentiers Equestres

• Par la route
Depuis Paris : Autoroute A16 (vers Rouen
puis Calais) sortie n°27.
Depuis Londres : Tunnel sous la manche
puis A16 vers Boulogne-sur-mer sortie n°27.
Depuis Bruxelles : Autoroute A16 vers
Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-mer sortie n°27.

Ne Ven
uf ir
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• En train
Gare TGV-Eurostar Calais Fréthun à 30 min.
Liaisons Lille, Paris, Londres et Bruxelles.
Gare de Neufchâtel-Hardelot à 10 min.
Gare de Boulogne-sur-mer et d’Etaples-sur-mer à 20 min.
• En avion
Aéroport du Touquet à 15 kms - charters et avions privés.
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Or

NH Famille Sport Nature
476 avenue François 1er
62152 Neufchâtel-Hardelot
03 21 33 34 67
contact@nhanimations.fr
www.neufchatel-hardelot-animations.fr

www.festimomes-hardelot.com
Bureau d’Information Touristique

Infos et
billetterie

Office de Tourisme du Boulonnais Côte d’Opale

476 avenue François 1er
62152 Neufchâtel-Hardelot
03 21 83 51 02
accueil.hardelot@tourisme-boulonnais.fr

