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En 2022, Ramdam vous invite loin des villes grises, bondées et bruyantes :
bienvenue à la ferme ! Alors, qui de la poule ou de l’œuf arriva le premier ?
Demandons à l’expert aux bottes en caoutchouc : le fermier ! Il connaît ses
fidèles compagnons les animaux comme sa poche... Mais les coquins lui
cachent aussi de nombreux secrets ! Pour cette édition, les animaux de la
ferme seront les coqueluches des albums sélectionnés dans lesquels
ils se mettront en scène de façon touchante, rigolote, farfelue !

En amont de RAMDAM
Du LUNDI 14 mars AU VENDREDI 25 mars
RENCONTRE avec julia mattera dans le nouveau «culture lab’»

Par la Médiathèque de Wittenheim, dans son nouveau
«Laboratoire d’expériences culturelles» !
Venez rencontrer Julia MATTERA, auteure du roman «Le fermier
qui parlait aux carottes et aux étoiles» et son personnage Robert,
qui, sous sonair bourru, se révèle être un fermier tendre et attachant !
Gratuit. Dès 8 ans, pour les enfants et les parents. Renseignements
et réservations au 03 89 57 18 36 / mediatheque@wittenheim.fr
Mercredi 16 mars à 17h30 à la Médiathèque

ARMANDE LA VACHE QUI N’AIMAIT PAS SES TACHES

Spectacle «Baby Bouquins», d’après l’album d’Elodie RICHARD
et Izou, aux éditions Auzou, par l’équipe de la Médiathèque de
Wittenheim et Huguette Schoenahl.
Armande est une adorable vache toute blanche avec des taches
noires.Elle donne du bon lait et habite dans une jolie ferme où tout le
monde l’apprécie telle qu’elle est… Mais Armande, elle, n’aime pas du
tout ses taches, et elle est bien décidée à changer les choses !
Gratuit. Dès 2 ans. Réservations obligatoires par téléphone au 03 89 53 55 54.
Lundi 21 mars à 15H00 à la MJC de Wittenheim

week-end tout public
Je visite une exposition

A VOS PLUMES

Par plusieurs illustrateurs jeunesse et des écrivains en herbe de
toute la France. Un projet d’écriture en confinement 2020 sur le
thème : «Si j’étais un oiseau...».
Tout public / MJC, étage

BIENVENUE A LA FERME !

À travers les 16 albums de la sélection 2022, 1700 créateurs
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en herbe des écoles du Haut-Rhin vous proposent
de plonger dans l’univers des animaux de la ferme.
Tout public / MJC, RDC

JE COMPTE LES ANIMAUX DE LA FERME

Par Rebecca SCHMITT, artiste plasticienne, avec la
participation des élèves du collège de Bourtzwiller en classe
SEGPA. Une promenade étonnante et malicieuse à la rencontre
des animaux de la ferme et de leurs petits. Sous leurs crayons de
couleur, moutons, vaches, canards et leurs petits revêtent leurs
plus beaux atouts !
Tout public / MJC, RDC

J’écoute, je lis une histoire
PANIQUE CHEZ LES MOUTONS !

Par 100drine, contanimeuse. Une animation contée,
inspirée par l’album du même nom de Margarita
Del Mazo et Guribi (édition P’tit Glénat). Avec une
animation-jeu autour de saynètes en poterie. Etre un
mouton c’est très facile. Il suffit de suivre les indications du
manuel : marcher,manger, dormir et... tous les soirs, sauter la
haie pour aider Simon à s’endormir. Mais un jour un vent de
panique souffle sur le troupeau ! Mouton n°4 refuse de sauter
la haie ! Y aurait-il quelque chose qui pourrait redonner envie à
ce mouton rebelle de sauter ? Dès 3 ans / MJC, étage

Méli-Mélo à la ferme

Par les Passeurs de lecture du Festival
RAMDAM. Retrouvez des albums qui font parler
les animaux, ceux qui partagent le quotidien, qui
peuplent les champs, la basse-cour, l’étable...
Tout public / MJC, RDC et en déambulation

OH ! La vache !

Histoires et jeux animés par Frédérique WISSON de la Médiathèque de Wittenheim
et Huguette SCHOENAHL, intervenante en littérature de jeunesse.
Il s’en passe des choses dans la ferme
d’Huguette et Frédérique ! Des vaches
qui rient, des coqs qui se prennent pour
des rois, des chèvres biscornues...
Mais une chose est sûre, c’est que tous
les animaux vous attendent pour vous
livrer leurs secrets et vous pondre de
belles histoires !
Dès 2 ans / MJC, étage

PROMENONS-NOUS DANS LA FERME...

Histoires, jeux et chansons animés par
les étudiants de 1ère année de l’école
Praxis Sociale de Mulhouse. Qu’y-a-t-il de
plus vivant et curieux, drôle et attendrissant,
pour un enfant, que les animaux ? Chaussez vos
bottes en caoutchouc et rejoignez-nous au coeur
de la ferme !
Dès 18 mois / MJC, étage

JE JOUE AVEC LES LIVRES
COWBOW CHERCHE CHEVAL, Désespérément...
Par Fabrice ERARD, Christophe GRUMMENACKER
de la Médiathèque de Wittenheim, Anne COLOTTO,
et Alexandre PAGANELLI. Un fermier Alsacien, parti à la
rencontre de ses ancêtres installés à Castroville dans le
Texas, revient en Alsace. Il décide de transformer sa ferme
en véritable Ranch…Mais ne devient pas cowboy qui veut !
Dès 7 ans / MJC, RDC

Découvrons une ferme verte !

Animation d’après l’album La Ferme Verte (éditons Belin).
Bienvenue dans la ferme verte de la famille Toubio !
Chaque jour, des fermiers prennent soin de leurs animaux
et cultivent leurs terres en respectant la nature... On
découvre les métiers de la ferme, on écoute (et on
imite !) les cris des animaux, on explore leur habitat...
Tout public / MJC, étage

ENSEMBLE, on va plus loin !

Animation-jeu par la Ludothèque Pass’aux Jeux de
Wittenheim.
Il était une fois une ferme où tous les animaux
étaient amis. Jusqu’au jour où les oies en
eurent assez de tout partager. Elles décidèrent
de quitter la ferme et de vivre seules sur leur île… ontelles fait le bon choix ? D’après l’album Tous ensemble
de Smiriti Prasadam-Halls et Robert Starling chez
Gallimard Jeunesse.
Des 4 ans / MJC, RDC

JE CRée AVEC LES LIVRES... ET avec de la récup’ !
Ces ateliers à partir de 4 ans ont lieu à l’école maternelle Fernand Anna.

Côt, côt, côt... QUI EST là ?

Par Sabine SCHWARTZENTRUBER.
Un beau tissu cousu, de belles pattes en laine tressées, des yeux tout
ronds...c’est une petite poule bien sûr ! Venez créer la vôtre !

LES ANIMaUX RIGOLOS

Par Rebecca SCHMITT
Les animaux de la ferme s’invitent à la fête ! Créez votre animal favori
à partir de matériel de récupération !

JE RENCONTRE UN AUTEUR-ILLUSTRATEUR
14 auteurs et illustrateurs seront présents à la librairie du festival durant le week-end
ouvert au public. Un planning de présence est disponible sur le site du festival.
Avec la présence de la maison d’éditions Callicéphale de Strasbourg.

Amandine PIU est l’illustratrice de l’affiche RAMDAM 2022
Amandine est née en 1982 près de Lyon. Après un B.T.S en
communication visuelle, une cigogne très serviable l’a déposée en
Alsace dans l’atelier d’illustration des Arts Décoratifs de Strasbourg.
Elle vit depuis dans un petit village alsacien et la gentille cigogne lui
a même apporté 2 enfants. Elle gribouille, elle gratouille, et essaye
de jongler entre poésie, humour, jeux de mots et petites souris sur
des supports très variés : albums, presse, jeux de société, affiches,
cartes postales, boîtes….
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Auteur
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Attention,
seuls les livres
achetés à la librairie
RAMDAM pourront être
dédicacés.
L’équipe de la
librairie RAMDAM sera
à votre écoute pour
vous conseiller !

En partenariat
avec LA LIBRAIRIE

35, PLACE DE LA REUNION
A MULHOUSE

JE viens lire avec les oreilles

DGECKO

Par Caroline FEST et Marie
GELIS, comédiennes,
musiciennes, chanteuses.
Une adaptation de l’album
jeunesse Gecko de Marie
Brignone. Sur l’île de Bali,
dans son banian à tronc géant,
vit Dgecko un lézard à drôle
de peau...
Dès 4 ans / Dojo de la MJC
Durée : 30 minutes
Samedi : 11H30 - 13H45 - 15H

LES MUSICIENS DE BRême

Conte musical d’après la
célèbre histoire des frères
Grimm, par la chorale et les
chanteurs de l’école
municipale de musique et de
danse de Wittenheim, sous la
direction de Marie Boechelen.
Piano : Sabine Baysang
Narration : Claire Freitag.
Partons à la rencontre d’un âne,
un chien, un chat et un coq, tous
les quatre devenus trop vieux et
dont les maîtres voudraient se
débarrasser. Venez (re)découvrir
cette drôle d’histoire où l’union
fait la force...
Dès 5 ans / Chapiteau
Durée : 30 minutes
Samedi : 9H30 - 10H45

PAS SI Bêêtes

Par la Compagnie Les
Zanimos (67)
Il était une fois un troupeau
de moutons heureux, un
berger confiant, une prairie
verdoyante... Les jours se
succédaient, immuables et
sereins. Aussi, lorsque
Brigitte la Gironde disparut,
personne ne se troubla. On ne
pleura pas non plus la vieille
Odile, ni même le mouton à
trois pattes... Mais quand le
flamboyant Cédric fut dévoré
tout cru, il fallut se rendre à
l’évidence : ils allaient tous
y passer. Comment réagir à
l’oppression quand on est un
mouton?
Des 4 ans / Dojo de la MJC
Durée : 40 minutes
Dimanche : 9H30 - 11H15

La sorcière du
placard aux balais

Par la Compagnie Les
Méconnus(68), une adaptation
des Contes de la Rue Broca.
Mademoiselle PIerrette
découvre qu’elle est riche.
Que faire de tout cet argent ?
S’acheter du vernis à ongles
? Des bonbons ? Un parc
d’attraction ? Non, une maison
! elle, dont c’était le rêve depuis
au moins 5 minutes, propriétaire d’une maison, de deux
chambres, une salle de bains,
un jardin et un placard aux
balais ! Mais quelque chose vit
dans cette maison... Quelque
chose, ou quelqu’un !

Dès 6 ans / Chapiteau
Durée : 30 minutes
Samedi : 13H30 - 14H45

LE BAL DES SOURIS

Par la compagnie des Contes de
Nana (68)
Installez-vous pour une parenthèse
joyeuse et musicale et découvrez
des histoires de souris racontées
et chantées, accompagnées à la
guitare et au ukulélé, illustrées par de
petites marionnettes, des chansons
originales et des comptines à
partager.
Dès 3 ans / Dojo de la MJC
Durée : 30 minutes
Samedi : 9H30 - 10H30

La sorcière du
placard aux balais

Par la Compagnie L’Amarante
(68), une adaptation des Contes
de la Rue Broca.
L’histoire d’une maison hantée par
une sorcière cachée dans le placard aux balais. Heureusement,
elle ne fait pas bruit et reste bien
tranquille, sauf si on a le malheur
de la réveiller !
Tout public / Chapiteau
Durée : 30 minutes
Dimanche : 15H30 - 16H30 - 17H30

ARMANDE, la vache qui
n’aimait pas ses taches !

Spectacle «Baby Bouquins»,
d’après l’album d’Elodie RICHARD
et Izou, aux éditions Auzou, par
l’équipe de la Médiathèque de
Wittenheim et Huguette Schoenahl
(voir descriptif en amont).
Des 2 ans / Dojo de la MJC
Durée : 30 minutes
Samedi : 16H - 17H
Dimanche : 14H - 15H - 16H - 17H

TROIS P’tits tours à
la ferme

Inspiré de divers albums
jeunesse, par les étudiants
de l’école PRAXIS SOCIALE de
Mulhouse.
La vie à la ferme n’est pas si
paisible qu’on ne le pense... De
la souris qui cherche un mari, en
passant par la poule qui pondait
des oeufs carrés... Découvrez les
histoires de nos amis les animaux,
toutes aussi farfelues les unes que
les autres.
Dès 2 ans / Chapiteau
Durée : 30 minutes
Samedi : 16H30 - 17H30
Dimanche : 9H30 - 10H30 11H30 - 14H

SIESTEs
MUSICALES

Par Marie BRIGNONE,
auteure présente en
dédicace à la librairie,
accompagnée de Marie
GELIS. Plongez dans
l’univers des berceuses
avec une douce sieste au soleil pour bébé, maman ou
papa et petit bout encore dans le ventre, interprétées à
deux voix et avec de nombreux d’instruments de
musique... Un moment doux pour souffler et câliner dans le
festival. 1 enfant de -18 mois et un parent uniquement /
Ecole maternelle / Durée : 30 minutes
Dimanche : 10H30 - 11H30 - 15H30 - 16H30

JE m’émerveille à l’extérieur et en musique
LA FERME DES ANIMAUX DU KLINGSEE

Par Damien MICHELAT, propriétaire de la Ferme du
Klingsee et passionné de nature. Le temps d’un week-end
la ferme emménage POUR DE VRAI à RAMDAM ! Lapins,
poules, canards, chèvres, cheval, âne,... nous feront l’honneur
de leur présence dans la cour de l’école maternelle... L’équipe
du festival concocte à ses invités un accueil attentif et des nids
douillets... et s’attachera particulièrement à leur bien-être !

BIENVENUE AU POULAILLER !

Par Eureka Animation (68) et les stagiaires 1ère
année BPJEPS UFCV Mulhouse. Entrez dans le poulailler
insolite qui accueille le monde du vivant réel aux côtés du
monde l’imaginaire : poules, oies, canards, lapins mais aussi
cocottes en papier, héros à plumes des livres et légendes
font bon ménage dans une ambiance buccolique et
champêtre ! Une dose de réalité mêlée à un brin de folie
joyeuse !

BAL CHAmPêtre

Par les Frangins Lindecker (68). Pour finir votre journée en
beauté et en poésie, rejoignez ce duo énergique pour chanter
et danser en famille sur leurs compositions entraînantes
et pleines de vie !
Samedi et dimanche à 17H

LE FERMIER EN VACANCES

Par Stéphane Oerthel, comédien, de la compagnie
Mots en Bouche. Aujourd’hui, c’est décidé : c’est congé !
Au revoir bottes, fourche et brouette ! Ses lunettes de soleil
sur le nez, le fermier fait des colliers de pâquerettes...
Comme le tracteur, il a besoin de reposer son moteur...

HAUT SUR PATTES !

Déambulation sur échasses par la Compagnie de cirque
Balle et Arts (54)

à noter : le Festival pourra annuler certaines
de ces animations en cas de mauvais temps !

INCLUANT 1 place à
un spectacle !

au choix dans «Je viens
lire avec les oreilles»
(valable une journée)
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NOUVEAU !

PRE-VENTE DES
BILLETS D’ENTREE
en ligne
DèS LE 7 MARS

LIEN BILLETTERIE sur le site du festival :
www.ramdamwittenheim.fr
*entree gratuite pour les -18 mois
*entree sans spectacle à 3€
*Billetterie sur place aussi durant le week-end

Horaires d’ouverture du festival
9H30 - 12H30 / 13H30 - 18H

Le festival ne proposera pas de restauration sur place.

Le pass vaccinal est obligatoire pour accéder au festival.

