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La Bébémobile
dossier de présentation

Descriptif du projet:

Active depuis plusieurs années dans les festivals artistiques (théâtre, rue, musique, cinéma, …) j’ai remarqué 
une grave lacune dans chacun d’entres-eux: l’accueil des bébés. En effet, beaucoup de festivals proposent 
une « journée des enfants » mais les services, animations et spectacles proposés sont rarement adaptés aux 
moins de 5 ans et cela peu poser un problème quand on est une famille nombreuse. Lorsque les grands vont 
voir un spectacle, jouer avec des jeux en bois ou faire une autre activité, que fait-on du petit?
En 2015 et en 2017 nous avons tenu, avec la compagnie Théâtre des Monstres le Jardin des Kids de Châlon 
dans la Rue, lieu dédié au jeune public et nous avons commencé à mettre en place un « espace » bébé, pour 
le change, l’allaitement, les siestes, … bref, un endroit agréable où les enfants (et les parents) peuvent sortir 
un moment du tumulte du festival et repartir reposés pour continuer la journée sereinement. Nous avons été 
étonné du succès de ce lieu, en effet plusieurs dizaines d’enfants passaient chaque jour! 
Depuis a germé en moi l’idée de proposer un service à tous les festivals, fêtes, et autres événements qui 
fournirait tous les besoins nécessaire pour créer, en quelques minutes un lieu accueillant pour les tous petits. 
Sous forme de caravane (pour avoir un lieu à l’abri si nécessaire) avec un espace change qui serait équipé en 
besoins basiques (couches, lingettes, eau, …) un espace allaitement agréable et à l’extérieur, un espace sieste 
(petits matelas, doudous, couvertures, …) et un espace jeu (piscine de coussins, jeux d’éveil, livres) ainsi 
que la possibilité de louer gratuitement des portes bébés et des pamirs (casques anti-bruit).
Il me semble aussi important de, en plus du service, créer un lieu accueillant et chaleureux, je travaillerai 
donc sur la décoration et l’accueil pour rendre ce lieu artistiquement et visuellement agréable.

Plans du projet :
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Espace extérieur:

Matériel à disposition:

- Micro-onde   - Couches   - Échantillons
- Chauffe-Biberon  - Liniment oléo-calcaire - Portes bébé
- Bouilloire   - Cotons   - Casques anti-bruit
- Coussins de change  - Lait en poudre  - Lingettes

Calendrier 2020 (en construction)

Festival de Ukulélé à Dijon, 21 (6 juin 2020)
Fête des enfants  à Agey, 21 (28 juin 2020)
Châlon dans la Rue, 71 (23-26 juillet 2020)
Festival Éclat à Aurillac, 15 (19-22 août 2020)
Festival Perché sur la Colline à Sombernon, 21 (12-13 septembre 2020)

Partenariats envisagés:
Les petits culottés (couches écologiques)
Hipp (alimentation bébé ecologique)


