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Communiqué de presse octobre 2022

Zou !  
L’excursion des vacances d’automne au festival des P’tits Malins

 

 
 
 
Pour les familles avec enfants dès 6 ans 

Excursion en famille avec l’équipe de 
La Bavette au festival des P’tits Malins 
à Thonon-les-Bains ! 

 
Dimanche 23 octobre de 9h à 17h30 
Rendez-vous à 8h45 devant le P’tit théâtre 
de la Vièze à Monthey 

 
À prévoir 
Un pique-nique pour le midi  
 
Tarifs 
CHF 14.– par personnes 
Voyage aller-retour en car compris 

 
Informations et inscriptions : 
www.labavette.ch 

Chaque année, la Maison des Arts de Thonon 
organise le Festival des P’tits Malins, un événe-
ment entièrement dévolu au jeune public. 
Théâtre, danse, marionnette, littérature, cinéma, 
arts visuels… Toutes les formes d’art sont au 
rendez-vous pour proposer aux familles des ac-
tivités joyeuses et ludiques. 
 
Afin de permettre au public valaisan de décou-
vrir cet événement sur les rives du lac Léman, 
La Bavette organise une excursion d’une jour-
née à Thonon-les-Bains. 
 
Cette année nous aurons l’occasion de découvrir 
le spectacle Hansel et Gretel, de participer à un 
atelier en compagnie de l’illustrateur Renaud 
Perrin, de visiter le salon du livre jeunesse, et de 
profiter des animations et expositions du festival. 
 
Une journée ludique et conviviale pour terminer 
les vacances en famille ! 
 
 
Renaud Perrin 
Illustrateur, scénographe et auteur 
Renaud Perrin aime utiliser plusieurs techniques 
différentes et explorer les possibilités de l’art. Il a 
publié des albums chez plusieurs éditeurs 
comme les éditions Passage Piétons, les Oiseaux 
de Passage, Nathan, Albin Michel Jeunesse, 
Actes Sud Junior et Galimard Jeunesse. En tant 
que scénographe, il a travaillé sur plusieurs 
spectacles et expositions. 
 
 
 

 
Ma fabuleuse carte au trésor par Guillaume Guérand et Renaud Perrin 

 

https://www.labavette.ch/programme/spectacles/zou!.html

