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La thernatique de l'eau s'invife19 

sur la 4e edition de Festibebes 
Le Pouget. Le festival attend plus de 4 000 personnes au cours du week-end. 

E tre au cceur des tern toires · tel est le credo 
du collectif d'artistes Le 
Baril qui, cette annee, 

mene la direction de la 4e edi 
tion de Festibebes, qui se 
deroulera a partir de ce vendre 
d i 13 septembre et jusqu'a 
dimanche 15 septembre au 
domaine des Trois Fontames, 
dans la commune du Pouget. 
11 s'agit d'un Iesnval culturel et 
artistique pour les farmlles et 
les professionnels de la petite 
enfance en Vallee Cceur 
d'Herault, ctectie au tres jeune 
pubhc age de 0 a 6 ans 
Le partage 
au centre de tout 
Cette manifestation est coorga 
nisee par la comrnunaute de 
communes Vallee de l'Herault. 
<'! L 'essence meme de notre tm 
vail est de s'inlegrer au cceur 
des territoires, exphque Virgi 
rue Nieddu, metteur en scene 
et comedienne. C'est une pre 
miiJre pour le collectif, sur le 
plan de l'organisation », 
ajoute-t-elle. Quant au contenu, 
l'artiste ne manque pas d'argu 
ments et de motivation. 
« Lors de celle {dition de Fes• 
tibebts, nous nous allelons a 
une verilable mise en valeur 
de l'eveil culturel de l'enjant. 
Les tres jeunes enfanls et les 
bebts sont consideres comme 
des personnes a part entiere. 

■ Le duo Caramel et Cachichi, anime par Carolina et Laure, sera present a Festibebes. DR 

Une 4c tdition dont le thhne 
sera l'eau », assure Virginie 
Nieddu. L'eau est une ressource 
pfec1euse que les orgarusateurs 
ont souhaite mettre en exergue 
afin de nueux l'utihser. Une eau 
qui est egalement geree par la 
communaute de communes 
Vallee de l'Herault. A noter la 
presence de bars a eaux tout 
au long du festival. 
11 s'ag1t d'un intense moment 
de partage en fanulle qui sera 
surtout concentre samedi et 
dunanche. << 1.£ '}X11tage sem au 
centre de tous », souligne 
encore la comedienne. Ce ven 
dredi sera reseive aux profes 
s10nnel (le )s de la petite 
enfance. « Au cours de cefesti 
val, tous les publics pourront 

assister d des spectacles 
comme, par exeniple, une 
scene sonore oU les artistes 
chanteront, raconteront une 
hi.stoire, sur un tyllnne decres 
cendo, tout en douceur Des 
textes avec dijj{rents niveaux 
d'ef:ritures, ciseles, pour une 
double lecture », prE!C1se Virg1• 
nie Nieddu Une exl)erience en 
milieu rural qm rapprochera 
toutes les g€nfratJ.ons Un peu 
plus de 4 000 personnes sont 
attendues sw- le week-end. 
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CHIFFRES 

5 
Cest le nombre de specta des 
qui seront proposes au public. 

4 
Cest l'ensemble des perforrnances 
d'artistes qui sont prevlles. 

6 
Cest la somme des activites 
qui se derouleront au cours 
du week-end. 





Le Pouget 
Un "areuh" succes pour la 4e edition de Festibebes 

ML, 25-09-2019 

Ils ont ete 3 000 personnes a 
avoir foule 1a pelouse des Trois 
Fontaincs, au Pouget, pour la 
4c edttron de Festibebes, qw a 
frut lajoie des enfants ages de 
0 a 6 ans et de Ieurs parems 
Une fors l'accueil passe, des 
h6tesses tres motivees exph 
quruent 1a nattrre des cWferents 
stands 
Cette annee, le collcctif d'ar 
tistes Le Banl etrut le co-orga 
rusateur, avec 1a comrnunautc 
dc commwies Vallee de l'He 
rault (CCVH). Ce festival s'est 
d&-oule sur Ie theme de l'eau 
avec un standsurla motnc1te 
et un circlllt de l'eau. 
Le Banl et la CCVH , en colla 
boration des enfants de cinq 
cfeChes de l'Herault, ains 1 que 
deux compos1teurs et come 
diennes, Virginie Nieddu et 
Mari e Aude Lacombe, ontCI'ee 
deux contes · Le Bruil de 
l'eau, lors duquel lcs enfants, 
murus chacun d'un paraplwe, 
ont suivt une dcs comedien- 

Une deambulation originale sous parapluie dans les pas de 1a conteuse du NBruy1t de l'eaun. 

nes au son d'une grutare, vers 
une plage imaginaire, pour s'al 
longer sur des serviettes de 
plage etecouter; etDe quelles 
couleurs sonl les para 
pluies, rnconte par un clown 
Puis on trouvait "Le Poisson 
ecaiUC", un stand de peinture, 

une b1bliotheque oll. les pa 
rents assis sur des chaises rn 
contaient des lustoires a leurs 
enfants, un bar a eau pour pe 
tits et grnnds. Un espace etail 
resetve egalement a 1a sieste. 
La, on troUV'J.it des chaises lon 
gues, des hamacs, des musi- 

ciens, des clowns qui cteambu 
laient lout le long du parcours, 
et aussi un espace buvelte, res 
tauration el pique-nique. 
Tout etait prevu pour que pe 
tits et grands passent une trCS 
bonne joumee. 
► Con-espondantMu:hLl.bn, 0782914291 



ML, 12-09-2019 

L£ FESTIVAL 

1n 
Festibebes. Pour sa 4, edition, 
la manifestation "Festibebes" 
prendra ses quartiers au domaine 
des Trois Fontames, dans la com 
mune du Pouget, du vendredi 13 
au dnnanche 15 septembre. Un 
festival, dedie au tres jeune 
pubhc jusqu'a 6 ans, qui rmse sur 
l'eveil culturel des enfants. 









etttSortir Nevvs 

Festival Festibebes 

Du vendredi 13 au dimanche 15 fevrier 2019 
Pour sa 4eme edrtion, c'est le collectif d'artistes Le Baril qui 
sera co-organisateur de l'evenement avec la Cornrnunaute de 
communes vallee de l'Herault. 
Le festival aura pour theme l'eau. Cette thematique est nee 
d'une reflexion commune entre Le Baril, les professionnel(le)s 
de la petite enfance et le service des eaux de la Comrnunaute 
de communes vallee de l'Herault. Le collectif le Baril propose 
une programmation de spectacles edectiques a partir de 6 
mois rnelant theatre, conte, clown et danse. Deux concerts 
sont egalement prevus pour cl6turer les journees du samedi 
et du dimanche. Vous retrouverez dans le parc du Domaine 
departemental des Trois Fontaines : des musiciens en 
deambulation, une performance de percussions-baignoire, une 
sieste sonore creee collectivement a l'echelle du CCEur d'Herault, 
un conteur en piscine, un poete "sur mesure", des jeux, des 
animations et bien entendu des espaces d'eveil sensoriel dedies 
aux enfants qui ne marchent pas encore ! 
Le festival aura lieu au Domaine departemental des Trois 
Fontaines au Pouget. 








