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Voici la 5è*" édition du festival Grelin Grenade !
Il fait partie désormais, du paysage culcurei de
Grenade et de ses environs !
C'est avant tout une belle aventure de bénévoles
qui, tout au long de ces années, se sont investis pour
que chaque édidon soit une réussite !

Notre meilleure récompense est de voir les yetx
pieins d'étoiles de vos enfants (et des grands aussi).
Nous tenons à remercier la Mairie de Grenade qui
nous a toujours soutenus dans notre projet, ainsi que
nos partenaires ec sponsors qui nous accompagnent
de plus en plus chaque année.

Merci à eux et merci à vous, fidèle public qui fair
que ce festival est devenu votre festival I
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PENDANT LE MARCHE
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« Cvclotakobarbabarie

LA PARADE

Christiatr et sorr hisorte
u Sculpture de ballôns ,

détails sur:

Dans le jardin de l'église..........Spectacle gratuit

Cette parade se déroule dans le cadre de
la semaine Êco mobilité » (du 11 au 19

"

septembre).

âfi8§+Tr,9,t.=Rr
tetttagicietfteâ

retEEl

partager avec beaucoup de talent...

les p'tites 6rühes

| « Molière, colères et supercheries
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Aulustine

se

prend pour une lumière

mêmeCharlie

Chaplin
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Pour les titulaires de réservation(s), veuillez rerirer vos billets
3O minutes avant le spectacle

Vos nésenæe&rns el

.....,..40

mn

doit

»

une jolie lurine un peu maladroite,
sauver la fête de son üllage. Elle sera aidée

CIef de

sol

des enfaats et de sa graine de magie pour
procéger son

30

village..............
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Infos ;rl.aÉiques
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Auguscine est uae rêraeuse; elle flane en sifflotant;
elle ne parle pas; elle ditjusæ des « Bim » et des
<< Bam ». El1e lous rappelle Buster Keaton et

solàre Clarets
<< Craine de magie

CieUavalà'e

Fouer
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A PARTIR DE 6 ANS

SPECTACLE DE MAGIE
A PARÏIR DE 3 ANS

I?*§Ëo.ro*, I@il

Gnenade
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Un univers bien à lui qu'il va vous faire
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suivant les circuits balisés pou: rejoindre la
Halle et gagner des enrées.. 1l

htrp://dtermob grenade.over-blo g.com
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et tâmbouille musicale

Venez envélos, rollers, poussetces décorés en

@l
| .J"-,

@t

ANIMATION
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MARIONNETTE CONTE
A PARTIR DE 6 ANS

ttw,rresol st r Jutiter
« Le petrt garçon,
qur posart trop de questtons
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Jules pose des questions à tout le monde et
tout le temps ! Seul son grand-père accepte de
lui répondre et quand il s'en va rejoindre les
é:oiles, Jules commence un fabuleux voyage
dans ses rêves
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Mon prof est un troll

»

Alice et Max sonc:urbuleats ! Leur insuutrice
finit par rendre les armes.. Arrive un ttôuveau
directeur : un troll !! Alice es Max terrent de se
..............,.............;. 45 rnn
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Dirnanelre

Festtval on*

A PARÏIR DE 6 MOIS

6e âuRâvoit

« Pelote de neige »
Grand-mère ricote dans son rocking chair
avec une drôle de iaine. C'est blanc, c'est
ça fait une

bou1e...............
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§aneâi et Dinarrche

çorûEs MUstcAt_

doux,
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§PECTÀCLE D'OMBRE

âNtmâTlof{§
. CHAMBOULE

TOUT............-.-.......-.....-..........
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MAQUILI-ACE
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Sam et Dim
Sam et Dim

......-..................-......-.................-..................-.........

SCULPTEUR 9E BALLON

..-......................................

Dim
Dim
Dim

A PARTIR DE 3 ANS
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« La colère de Lô

»

ANIMATION

Les arbres c'est pratique, ça ne change pas de

place ! Récit initiatique qui nous parle de la
colère de façon positive, la colère « belle er
terrible comme l'orage ,................... .........-.................,..,.4{l mn
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jardin
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Une drôle de gralne portée par le veaa amerit
dans le ja-:din et rencontre dautres habitants
qui ne sont pas rès commodes............................30 mn
TaÉÂrae D'oMBREs
A PARTIR DE 3 ANS

CieAvtérqisia
<< Le voleur de papillons

45

mn

coNTE MUSTCAL

ZiconaHc
Abdou

»

Abdou esreritre savaneet forêc; envoulantatcraper
une sauærellq d déloigne et se perd I Commence
tme aventurepleine de surprises
45 mn
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6e ôrhine etteÿÿe

« Histolre à six pattes
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Fil *ug.
« FREDERICK »
Le chef musicien animera musicalemeat
lajournée
de dimanche e! vous fera partager son
univers................................ AMBIANCE GARANTIE

les alentosr du foyer rural toute

SAMEDI SOIR: buvette/tapas avec animation musi cale
DIMANCHE MlDl : buvette/sandwichs-frites,
TOUT LE WEEK-END : Soissons, Barbe à papa, Pop corn.
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A PARTIR DE 1 AN
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Histoire du voyage d'un enfant parcourant
la terre à la recherche des Papillons que sa
grand-mère aimait tant....

« Le pétit train

Toute la journée de Dimanche, un petit
tain installé sous les arcades de la halle
trffxportera petits et grands. .. GRATUIT
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« Au
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EN DEHORS DES SPECTACLES
Ll\ MONNAIE DU FESTML EST LE << GRELIN
Pour votre change, suivez la signalitiquel...
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Une petite bourdonne musicienne sort de son
cocon et part à la recherchede la fleur de ses
rêves. Découvrons les insectes....
45 mn
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