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ATELIERS 10h à 12h ^ Thème des chevaux mythiques
manuels À partir de 5 ans accompagné d’un adulte - Salle des associations
13h30 à 15h ^ Avec le pâte à modeleur Zarno
À partir de 6 ans jusqu’à 99 ans - Salle de l’âge d’or

15h30 ^ Cie Cab’cabaret

16h30 ^ Cie Ueueué

À partir de 4 ans - Durée 45 mn
Salle des 3 Copains

Tout public - Durée 45 mn
Salle des 3 Copains

Le voyage de grousso

Oooh Teresina !

Histoires géométriques
pour chevaux rêveurs

Spectacle traditionnel
de Marionnettes à gaines

C'est l'histoire d'un voyage initiatique. Le cheval
Grousso, notre héros part construire un monde
nouveau. Sur son chemin, de nombreuses
rencontres inattendues rendent l'aventure épique.
Changer de point de vue sur la réalité… traverser
les frontières… Un spectacle de la Compagnie
Cab’Cabaret tiré des bandes-dessinées de Cecilia
Marino. Marionnettes, théâtre, musiques,
chants et dessins en direct.

Polichinelle a traversé les siècles et fait encore et
toujours rire les enfants… Personnage burlesque de
la commedia dell'arte, il est l’enfant tapi au fond
de chacun de nous, débordé par ses émotions,
ne sachant comment exprimer ses sentiments
autrement que par une agitation et un bavardage
désordonné. Avec l’aide du public, d’un médiateur
bienveillant et son accordéon, parviendra t’il a
déclarer son amour à la belle Teresina ?

17h45 ^ Cie les Philosophes barbares
Tout public - Durée 50 mn
Salle des 3 Copains

C’est pas que des salades
Théâtre d'objets
Tout le monde a un super pouvoir. Mais tout le
monde ne le sait pas. Emile Latouche aurait pu
rester dans l’ignorance, mais un jour il rencontre
l’Aveyron – et l’Aveyron ça n’est pas à la portée
de tout le monde. Mordiou ! Plein d’engrais et
qui sent le purin avec des effets spéciaux et des
spécialités régionales bref un spectacle de boue
mais assis !

Pause repas en musique avec
les musiciens Cab’ Cabaret

20h30 ^ Cie Dirtz theatre
Ados et adultes - Durée totale 60 mn
Salle des 3 Copains

Shortstories
Théâtre physique de marionnettes
Entremelant corps humains et marionnettes,
chacune des trois pièces rythmée différemment,
nous plonge dans un univers de métamorphose où
manipulateurs et manipulés glissent d’un état à un
autre, révélant avec sensibilité leur intériorité.

LES
INFOS

10 € pour les 3 spectacles de l’après midi - 5 € le spectacle du soir
^ Déjeuner : zone pique nique - repas tiré du sac ^
^ Goûter/Diner : Buvette et restauration à partir de 15h ^

Pour notre sécurité, ensemble, respectons les gestes barrières

