PROGRAMME 2018
VENDREDI 14 septembre
19h : inauguration du festival – animations sous la halle et apéritif offert par la Mairie
SAMEDI 15
10h30/12h - Extérieur : animation pendant le marché avec ZAZA
11h - Salle du haut : Contes - 12/36 mois
« Dans le nid de la souris » par David Tormena
Comptines et marionnettes de doigts (30 mn)
15h30 – salle du bas : théâtre d’objet, danse – 3 ans et plus
« Chien bleu, coyote mauve » par la Cie Modula Medulla
Deux histoires qui se suivent, inspirés des albums jeunesse sélectionnés par l’Education Nationale, Chien Bleu de
Nadja et Coyote Mauve de Cornette. Spectacle tout terrain pour un rétroprojecteur, un fauteuil, un coffre à objets,
des matières et deux comédiennes (40 mn)
16h45 – salle du haut : théâtre de papier – 6 mois et plus
« Les petits jardins » par la Cie Chuchoconto
Des saisons qui passent en laissant de traces et qui font pousser des idées (35 mn)
18h30 – salle du bas : jonglage clownesque – tout public
« La lessive » par la Cie Farfeloup
Des évènements surprenants ne cessent de faire irruption au moment ou Victor étend son linge…. (45 mn)

DIMANCHE 16
11h - Salle du haut : Marionnettes boules – 1 an et plus
« Ribouldinguette » par la Cie Poc Poc
Les marionnettes déambulent, rebondissent, au grès des chansons et comptines (30 mn)
13h30 - salle du bas : clown poétique – 3 ans et plus
« Minute, le temps d’un souvenir… » par la Cie Le Théâtre de la terre
Célestin est ramasseur de chagrin : il veut débarrasser la terre de ses misères… (45 mn)
14h30 - Salle du haut : Marionnettes sur table – 3 ans et plus
« Qui est là ? » par la Cie la petite bohème
Petite fille cochon est bien décidée à faire peur au grand papa loup (35 mn)
15h45 - Salle du bas : Musical, délirant et interactif – 3 ans et plus
« Les 7 devinettes de Noël » par Frédérick
Le Père Noël est fatigué, et il faut préparer Noël…. Les enfants vont l’aider à retrouver sa motivation (50 mn)
16h45 - Salle du haut : poésie théâtrale – 1 an et plus
« Liuba » par la Cie Anomaliques
Son cœur est une boite à musique qui dessine sa vie, ses rêves, ses envies…. (30 mn)
17h30 - Salle du bas : Spectacle de clôture, entrées au chapeau
Théâtre – à partir de 17h30– 5 ans et plus
« Le roman d’amour d’une patate » par l’atelier théâtre ados de N. BIAIS
C’est l’histoire d’une patate qui rêvait de devenir une frite…. (30 mn)

