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LA HALL - ÉTAIN DU 19 AU 23 
OCTOBRE 2022

#12ème

ÉDITION

LANCEMENT DU FESTIVAL
MERCREDI 19 OCTOBRE DÈS 13H30

Venez jouer en famille ! 

Buvette et crêpes proposées par le RASS d’Étain

 Gratuit - Jeux proposés du 19 octobre au 05 novembre

• A la recherche de la poupée d'Halloween - dès 6 ans
Menez l’enquête dans les vitrines d’Etain afin de retrouver le prénom de 
la poupée à l’aide des intrus cachés chez les commerçants.
De nombreux lots à gagner offerts par les commerçants !
Livret jeu disponible chez les commerçants participants et à l’accueil de 
la Halle.
• Chasse d’Halloween - dès 5 ans
Grâce à votre carte-jeu, cherchez les indices cachés à La Halle et répondez 
aux questions afin d’ouvrir le coffre d’Halloween !
Carte-jeu disponible à l’accueil de La Halle 
• Parcours pieds nus - dès 3 ans
Fermez les yeux et embarquez pour une aventure sensorielle : du doux au 
granuleux en passant par le cotonneux, de multiples sensations attendent 
vos pieds !

TOUT AU LONG DU FESTIVAL
LA HALLE

Amusez-vous en famille !
Du 19 octobre au 05 novembre

Retrouvez l’ensemble des jeux gratuits 
en page 2

Visites guidées de la 
dernière fabrique française 

de poupées 
sur réservation - places limitées

Du 19 au 21-10 à 14h15
Samedi 22-10 à 14h,14h30 et 15h

Visite du musée 
des jouets Petitcollin 

Du mardi au samedi (hors jeudi matin) 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

dimanche 23 octobre de 10h à 17h

Découvrez le musée aux couleurs 
d’Halloween ! Une visite dans une toute 
nouvelle ambiance sonore et lumineuse 

truffée de jeux pour toute la famille.

« À la boutique d’Étain » 
Ouverture du magasin du mardi au samedi (hors jeudi matin) 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Dimanche 23 octobre de 10h à 17h

Boutique d’usine Jouets Petitcollin 
Ouverture samedi 22 octobre, de 13h à 17h 

Le programme du festival est soumis à l’évolution de la réglementation sanitaire liée à la covid-19

2, rue des Casernes - BP 08
55400 - Étain

INFORMATION - RÉSERVATIONS
03 29 87 20 80

www.la-halle-etain.com



CLÔTURE DU FESTIVAL
DIMANCHE 23 OCTOBRE - DE 10H À 17H30

Gymnase intercommunal d’Étain - Entrée libre

LES SPECTACLES DU FESTIVAL LES SPECTACLES DU FESTIVAL LES ATELIERS DU FESTIVAL
SAMEDI 22 OCTOBRE - LA HALLELA HALLE SAMEDI 22 OCTOBRE - LA HALLE

Mercredi 19 octobre - 15h
« Des chansons dans nos cartons »
Par l’Atelier du sous-sol et la Cie Le vent en poupe
Théâtre d’objet, marionnettes et chansons
Dès 3 ans - 40 min

Dans un grenier, Sophie, Jérémie et Dom 
découvrent de vieilles boites en cartons qui 
contiennent quelques-uns de leurs plus beaux 
souvenirs d’enfance. En ouvrant une à une ces 
boites magiques, ces souvenirs prennent vie 
sous la forme de marionnettes, d’objets animés 
et de chansons. Autant de personnages, de 
rêves d’enfants, de poésie qui vont à leur tour 
faire rêver le public qu’il soit grand ou petit.

16h30 : spectacle
« Glouglou ou le chant de l’eau »
Par la compagnie Tafftas 
Théâtre d’objet
Dès 18 mois - 35 min

Au milieu de la scène trône une fontaine. Deux 
comédiens s’interrogent. Quelles sont nos 
premières sensations au contact de l’eau ? Nous 
rappelons-nous notre premier bain ? 
S’engage alors un véritable dialogue… On 
écoute l’eau !... On la goûte !... Une immersion 
dans un bain sonore et poétique à partager en 
famille.
Venez ensuite découvrir l’envers du décor. 
Tout un univers mystérieux fait d’instruments 
originaux et d’accessoires aquatiques.

18h00 : spectacle « Focus » 
Par la compagnie Lomalamal  
tout public - 45 min
Parking de La Halle - Gratuit

Focus est le foyer où plusieurs artistes se 
rejoignent. Il est la concentration de lumière, 
de chaleur et de performances circassiennes. 
Tissu aérien, acrobatie, jonglerie et artifices 
se mêlent pour vous plonger dans un univers 
poétique et féérique.

Confectionnez la tenue ou la cape de soirée 
du festival pour votre poupée Modes et 
Travaux (Niveau débutant)
Animé par Anna Jakusik, créatrice
• Atelier 1 : 8h30 à 11h30 - ma tenue de soirée 
(rouge ou argentée)
• Atelier 2 : 13h45 à 17h45 - ma cape de 
soirée (dentelle rouge ou argentée)

• De 10h à 12h et de 13h à 16h :
  ateliers créatifs enfants - gratuit 
> « Ma tenue d’Halloween » : transforme-toi en sorcière, 
araignée ou citrouille pour défiler sur le tapis rouge ! Dès 13h, 
complète ta tenue avec un maquillage d’Halloween
> « Mes accessoires d’Halloween » : créé tes bracelets.

• De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 : le festival vous 
met en boite ! - gratuit - Par le Collectif Salle de shoot 
Entrez dans une boite XXL pour devenir le modèle d’un jour et 
repartez avec votre cliché !

• 11h : défilé de mode des créateurs 
Venez admirer les créations pour poupées en tricot de Bergère 
de France, les réalisations des ateliers du festival ainsi que les 
modèles exclusifs « A la boutique d’Etain ».

• 16h : défilé de mode « les poupées font leur show »
Assistez au bal des sorcières et découvrez les poupées issues du 
concours de création de vêtement.

• 14h30 : défilé « kids » en tenue d’Halloween 

• 17h : remise des prix du concours et cocktail de clôture.

• Concours de création de vêtements
« Le bal des sorcières »
3 prix « coup de cœur du public » sont à décerner ! 
Votez pour votre modèle préféré entre 10h et 15h30 
et assistez à la remise des prix à 17h.
• 12ème salon de la poupée et des jouets anciens 
présence exceptionnelle de Bergère de France : 
vente de laines, kits tricot pour poupées…
• Restauration de poupées et de jouets anciens 
par Mme Mange

Fabriquez votre compagnon de poupée, 
chien ficelle ou des sacs en feutre de laine 
Animé par Un Ours en Ville 
• Atelier 3 : : 8h30 à 11h30 - mon compagnon 
de poupée, chien ficelle en mohair
• Atelier 4 : 13h45 à 17h45 - 2 sacs en feutre 
de laine, anses en cuir, couture main

14h : atelier « découverte d’instruments insolites »
Par la compagnie Tafftas

Dès 4 ans - 1h - Sur réservation - Tarif atelier > Pass (2 personnes) : 5€

> De 13h30 à 17h30 : restauration de poupées anciennes
Mme Mange de l’Atelier des Poupées 

> Ateliers créatifs adultes - sur réservation

Buvette et encas sucrés assurés par les parents d’élèves d’Eix 
(les enfants de La Fontaine) et le RASS d’Etain

Jeudi 20 octobre - 15h
« Léon le Jardinier »
Par l’Atelier du sous-sol
Marionnettes et théâtre d’ombres
Dès 1 an - 30 min

Dans le jardin de Léon, escargots, chenilles 
et papillons batifolent. Les légumes poussent 
paisiblement... Enfin pas tout à fait mais... 
presque. Un spectacle musical et sans parole, à 
la découverte amusante et sensorielle du monde 
du potager : parfum de terre et de légumes, 
chanson de la pluie, danse des chenilles... Sans 
oublier Léon, un jardinier un peu farfelu qui 
n'aime pas trop les mouches !

A l’issue du spectacle, entrez sur scène, pour 
une présentation interactive de la technique 
du théâtre d’ombre et la manipulation de 
marionnettes.

Tarifs spectacles > plein adulte : 8€ / Réduit adulte : 7€ / 6 à 17 ans : 6€ / - de 6 ans : 4€

Pensez aux pass Duo pour le festival - Renseignements : 03.29.87.20.80 - Billetterie en ligne : www.la-halle-reservation.maplace.fr
 Tarif atelier > 1 atelier : 55€ / personne -  2 ateliers : 98€ / personne

Billetterie en ligne : www.la-halle-reservation.maplace.fr

Buvette et restauration assurées par la FCPE d’Etain, 
les parents d’élèves d’Eix (les enfants de La Fontaine) et le RASS d’Etain


