SAMEDI 16/09/2017
animation pendant

Extérieur

10h30

le marché
Zaza et ses acolytes font leur marché

Salle de spectacle

marionnettes

16h

A partir de 3 ans
Cie L’oiseau Manivelle
« La grosse faim de p’tit bonhomme »
P’tit bonhomme a faim mais son porte‐monnaie est vide. Une
Drôle d’aventure commence… Fable écologique !

Salle de danse

spectacle musical

45 min

17h

A partir de 1 an
La foule
« Deux petites oreilles »
Un voyage où chaque étape est une chanson dans sa langue d’origine,
amenée par un paysage musical.

Salle de spectacle

impros loufoques

35 min

20h30

A partir de 5 ans
PtiPoa
« La conférence du professeur Apfelstrudel »
Spectacle interactif qui mêle poésie, musique, suspense, absurde,
mystère et humour.

60 min

DIMANCHE 17 /09/2017
marionnettes

Salle de danse

10h

A partir de 3 ans
Association Frivole
« L’histoire du grand méchant poulet »
Il y a longtemps, les poulets avaient des dents… Comment
l’entêtement à être méchant provoque l’isolement et le ridicule !

Salle de spectacle

Chansons et théâtre

45 min

11h

A partir de 6 mois
Amapola productions
« Zélie et la pluie »
Il pleut, Zélie s’ennuie, alors elle invente des chansons
et des histoires avec tout ce qu’elle trouve autour d’elle

contes et marionnettes

Salle de danse

30 min

14h30

A partir de 3 ans
Cie Artaem
« Le livre voyageur »
3 contes tirés d’albums de jeunesse évoquant le voyage,
la découverte, l’audace et l’entraide.

Salle de spectacle

cirque, théâtre d’objets

35 min

15h30

A partir de 3 ans
Cie Farfeloup
« Le vieux loup a la peau qui pend »
Qui peut être plus avide de liberté qu’un agneau enfermé ?
Spectacle engagé, joyeux et participatif.

45 min

DIMANCHE 17/09/2017 suite
conte

Salle de danse

17h

A partir de 5 ans
Balad’ine
« Frédéric »
Un mulot pas comme les autres fait provision
de soleil, de couleurs, de mots…

Salle de spectacle

danse‐vidéo

30 min

18h

A partir de 4 ans
Amalgam
« La chasse à la sagesse »
Roana, fillette espiègle, profite des vacances pour
partir à la recherche de la sagesse.

45 min

