Gazette du festival 15 au 19 juin 2015
Treizième édition du festival de spectacles
jeune public “L’enfance de l’art”.
L'aventure continue, treize ans déjà que le festival
existe. C'est avec joie que nous vous accueillerons
pour ces journées.
Nous continuons à œuvrer pour la sensibilisation
du jeune public au spectacle vivant. Nous sommes
plus que jamais décidés à développer cette action
de diffusion de spectacles au service des compagnies professionnelles.
Cet événement se place sous le signe de la diversité
des pratiques, vous pourrez découvrir des spectacles de danse, de musique, de chant, de cirque, de
théâtre, de magie, de jonglerie.
L'éducation artistique permet à l’enfant de découvrir le monde à l’aide de tous ses sens, avec émotion, intelligence et sensibilité.
		

T

: 			
Pierre Fatus(50)
“Circus Fatus”

héâtre gestuel burlesque

				

Un homme, un cirque...
Et tous les arts de la piste dans sa valise !
Acrobatie, jonglage, prestidigitation, mime, pantomime,
comédie, musique... Autant de facettes du spectacle
à découvrir avec un clown pour ambassadeur !
Clown moderne dans la tradition réinventée du numéro,
Fatus mime danse, jongle, joue de sept instruments,
et sort de son chapeau une cascade de surprises :
un cirque de poche « tout en un » avec pour seul message
la joie ! C’est drôle, visuel et poétique,
45 minutes d’éclats de rire.
« Fatus, c’est un petit cirque ambulant à lui tout seul... Il
sait tout faire : il danse, mime, jongle, joue de plusieurs
instruments, et toujours dans la joie... Il a beaucoup
fait rire la salle au cours de ce spectacle très imaginatif
qu’il interprète avec une certaine élégance...
Un clown moderne plein d’imagination et de talent. »
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ • 26 AOÛT 2013

Les enfants apprennent à développer une réflexion
critique, développent leur capacité de comparaison entre les spectacles, se forgent une opinion sur
ce qu’ils ont vu, pour la confronter avec d’autres.
Vous retrouverez des artistes présents lors des
éditions précédentes avec de nouvelles créations,
vous découvrirez de nouvelles compagnies et leurs
univers merveilleux.
Le rêve et la rencontre sont au rendez-vous !
Nous souhaitons continuer à favoriser la rencontre
avec des temps d’échanges à la fin des spectacles,
nous vous demandons de préparer à l’avance avec
vos élèves des questions sur le métier des artistes et
sur le spectacle que vous allez voir.
Le comptoir des montreurs : Un endroit à
fréquenter absolument ! Un espace pour se documenter sur le travail des Compagnies.
Bon festival à toutes et à tous
et à très bientôt dans le
monde de l'Enfance de l'Art.
Les joyeux Zinzolins

Comédien : Pierre Fatus
Durée : 45 minutes - Tout public
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T

héâtre d'objets musical : 			
			
En bonne Compagnie (42)
				

"Nours"

Deux médecins savants un peu fous, le professeur et
son assistant, accueillent des nounours pour les soulager de tous les chagrins, peurs, colères, soucis dont les
enfants, à l’extérieur, dans les maisons, se sont déchargés sur eux. C’est le premier jour d’ouverture de « la
pension ».
Au début il n’y a qu’un patient, qui fera donc les frais
de leur inexpérience..
Les nounours ont un langage qui leur est propre,( ils
viennent du monde des ours) et que les docteurs doivent apprendre à décoder.
Il y a un jeu sur le langage et les sons.

M

agie, théâtre, jonglerie, humour

théâtre (07)
		

: CieZinzoline et Absolu
“Les frères de la côte”

Braves gens, oyez bien ceci :
De nos jours les vrais trésors sont rares !

Et celui que protègent les frères de la côte est des plus
exceptionnels !
Au fond d'un coffre se trouve l'exemplaire unique du
manuel du parfait pirate, bien plus précieux que des
pièces d'or, bien plus précieux que des bijoux, bien plus
précieux que des diamants !!!!
Ce livre est l'âme de tous les pirates !

Les deux hommes, qui ne sont pas toujours d’accord
sur la méthode, vont essayer différentes méthodes pour
soigner leurs pensionnaires mais ils découvrent que les
mots, les gestes et la musique seront leurs seules ressources.
Les comédiens/musiciens/chanteurs sont aussi manipulateurs.
Le spectacle devrait faire vivre aux enfants des émotions variées avec beaucoup de rires.
Comédiens : Carlo Bondi - Francisco Cabello
Durée : 50 minutes - Age de 3 à 6 ans.

Aurez-vous la chance de le découvrir ? … De le lire ?
… Profiterez-vous de ses précieux conseils ?
Et surtout deviendrez-vous un vrai pirate? …
Spectacle inter-actif et festif pour moussaillons courageux !
Comédiens :
Philippe Phénieux - Thierry Nadalini
Durée : 50 minutes - Age : à partir de 6 ans
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C

- musique : cie du fil à retordre (74)
“T'emmèle pas”
irque

C

: Binthou Sombie : (Burkina Faso 					
“Contes africains Ziri Ziri”
onte

Entre le ciel et la Terre. Entre la gauche et la
droite. Entre l’infiniment grand et l’infiniment petit. Entre le traditionnel et le contemporain. Entre
le Big Bang et l’apocalypse. Entre nous, ça vaut le
coup !
Ce spectacle est le résultat d’une recherche liant le
fond et la forme au gré des différentes techniques
abordées.
Où ? Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi faire
un salto… Soit comment donner une attention à
une prouesse. Ou comment donner une prouesse
à une intention.
Comment s’oublier au profit de l’autre,
Comment reprendre sa place au moment voulu,
Comment se porter et se supporter à la fois,
Comment faire à deux ce que l’on ne peut faire
tout seul.
Le tout accompagné d’un zeste de diabolo, d’une
pincée de jeu et de trois bonnes cuillères d’amusement …
Comédiens : Hugo Varret - Anouck Wroblewski
Durée : 50 minutes - Tout public

"Quand Bintou SOMBIE raconte, le monde
écoute, participe et surtout rit en chœur". Avec
enthousiasme et sympathie le tout couronner de
son humour, elle conquiert le public visiblement
attentif » Bintou Sombié est une comédienne,
conteuse, actrice, militante, native du "pays des
gens intègres ".
Si son nom, SOMBIE, signifie "lion" en Turka, sa
langue paternelle, c'est une lionne qui dissimule
bien ses crocs car on ne voit, que, grâce et sourire.
En 2009, Bintou est sollicitée au titre de grand
témoin d'Afrique par la région Rhône-Alpes, lors
de la Semaine de la Solidarité Internationale.
Bintou Sombié raconte pour les oreilles attentives,
des contes traditionnels, en s'inspirant de la mythologie africaine.
Son répertoire est riche d'histoires traditionnelles,
il varie et s'adapte à tout public.

Comédienne : Bintou Sombie
Durée : 40 minutes - Tout public

M
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ime : Compagnie Tout cour (07)

		

“Les deux peintres”

Rencontre des arts plastiques, du théâtre gestuel et de magies
visuelles, cette histoire peinte, sans parole est inspirée d'un livre
dessiné de G. Dellus qui raconte la création de la couleur.

T

héâtre gestuel

: Collège Paul Va-

léry deValence (26)
		
“Voyage autour d'un objet”
Une création originale pour le festival. Les collégiens ont à
cœur de présenter aux jeunes spectateurs qui participent au
festival, leur travail de création réalisé dans le cadre de l'atelier
théâtre du collège.
Par le biais de différentes techniques ( mime , théâtre et Commedia dell'Arte), les élèves vous invitent à la découverte de l'objet détourné.
Au programme : des rires, de la poésie et beaucoup d'émotions.
Comédiens : Elèves des classes de 4é et 3é
Durée : 35 minutes - Tout public

Ayant fait le choix d'un théâtre gestuel et burlesque, nous abordons la thématique des différences, des rivalités, des frontières...
à travers la rencontre de deux peintres, que tout oppose a priori.
A partir de la métaphore autour de la peinture, nous emmenons les spectateurs dans l'histoire de la naissance de l'écriture
et du langage, comme trait d'union entre les hommes.
Comédien : Jean Christophe Cariou - Fabienne
Chazel
Durée : 40 minutes - Tout public

Atelier maquillage : Cie Zinzoline

A

teliers de pratique artistique

Les enfants vont participer à un atelier animé
par des professionnels. Cet atelier est attribué
en fonction de votre programme de spectacles.
Ils pourront découvrir et pratiquer le
théâtre avec Marie-Ange, le cirque avec
Marc ou Christophe, la musique avec
Manu, le maquillage avec la Cie Zinzoline, la
voltige avec les Poneys d'Eole, le clown avec
Cédric.
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DÉAMBULATIONS :
Les animations spectacles déambulatoires
n'entrent pas dans les voeux, vous pourrez les
voir lors de vos temps de pause. Il n'y a pas
d'horaire ni de lieu fixe pour ces rencontres.

D

			
Cie des Cracottes (74)

éambulation humour

			
		

“Carousel Nomade”

Le "Carousel Nomade" est un petit manège de
quatre chevaux fonctionnant à manivelle où les
grands font tourner les petits... Le tout tracté par
un vélo-triporteur électrique des années 40.
André Aubry, ce bonimenteur déambule le long
des allées et se pose ici et là avec son engin sonorisé pour accueillir les enfants...
Comédien : André Aubry

T

- Cie Caméleon - Cie
Folioles (07)					
				
“dé-ambulant”
héâtre, jeu poésie

« Le lanceur de dés » déambule au milieu des passants,
enveloppé d’une ambiance sonore étrange qui émane de
son costume.
Il attire l’attention par son chant de colporteur du
hasard, et invite chacun, grand ou petit, à « réveiller sa
chance », à « détourner » son destin.
Tout au long de cette déambulation de nombreux
échanges se font, jusqu’à ce que quelqu’un accepte de
jouer aux dés.
« Le lanceur de dés » pose alors sa table de jeu, et installe
les 2 sièges qu’ils transportent sur son dos : le jeu peut
commencer. Des dés de toutes formes sortent de ses
multiples poches et sacs.

La déambulation
dé ambulant !
dé ambulant !
déambulant dé !
Je déjoue, je délire,
je délie, je déchiffre,
jeu de dés jeu de dés jeu
de dés, je dé rape rap rap
rap rap des dés destin
décidé dérouté dérangé
détourné dé
déliez déliez
déliez dé
marrez hé !

Comédienne : Brigitte Prévost
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T

exte d’introduction aux spectacles.

Merci de partager ce texte avec les enfants de
votre classe, pour les aider à entrer dans le temps
d’écoute et d'échange qu'est un spectacle vivant !
Participer à un festival est un moment privilégié
dans la vie d’un enfant comme dans celle d’un artiste. C’est un temps de rencontre que chacun souhaite le plus riche possible.
Pour l’artiste c’est l’aboutissement de semaines, de
mois de travail. Il a fourni toute son énergie, tout
son talent pour construire le spectacle que vous
allez voir. Il a soigné les moindres détails pour
vous emmener dans son univers.
Même si le spectacle a été joué des centaines
de fois, l'artiste se prépare pour cette rencontre
comme si c’était la première.
Ces hommes et ces femmes sont bien réels devant
vous et votre présence aujourd’hui, dans cette
salle, fait que cette représentation sera unique.
C’est la magie du spectacle vivant !
Chaque spectateur réagit de différentes manières.
Une personne peut adorer, celle qui est assise à
côté peut être gênée de ne pas tout comprendre,
certains se laisseront porter par les images et un
autre n’aimera pas.
Vous êtes tous différents.
Nous souhaitons qu’il reste dans votre tête, un
mot, un geste, un sentiment qui va vous faire réagir, réfléchir, imaginer, voyager…
Merci pour votre présence, vos regards, votre
attention, vos rires, votre silence, votre respect face
à cette création qui vous est offerte.
			
			

Bon spectacle à chacun !

Q

uelques astuces pour bien réussir la journée

* Il est souhaitable de prévoir un signe distinctif pour vos élèves (casquette, foulard, drapeau)
afin de les identifier rapidement à la fin des regroupements.
* Pour le pique-nique, éviter les sauces, car avec
la chaleur, elles peuvent tourner.
* Être bien à l’heure pour les spectacles, nous
ne pouvons pas attendre les retardataires,
lorsqu’un spectacle est commencé vous ne
pouvez plus entrer dans la salle.
* Un plan du lieu vous sera distribué à votre
arrivée .
* Prévoyez des jeux calmes, des chansons, pour
les temps d’attente entre les spectacles.
* Nous disposons d’une antenne de la protection civile en cas de petits bobos.
* Il faudra aussi bien respecter votre horaire d’arrivée et de départ avec votre bus, pour permettre une arrivée et un départ échelonnés
de notre site.
* Le comptoir des montreurs est ouvert toute la
journée, pour consulter les brochures de présentation
des Compagnies, boire café, où boissons rafraîchissantes.

Contact

Compagnie zinzoline
Tél : 04 75 81 01 20
Denise Bégou
Découvrez le site de Zinzoline
www.ciezinzoline.org

Mail : zinzoline.theatre@free.fr

Le festival l'enfance de l'Art est soutenu par le Crédit Mutuel Enseignant

PLANNING FESTIVAL LUNDI 15 JUIN 2015

HORAIRES ET LIEUX DE SPECTACLES : nous avons diminué autant que possible les temps morts entre les
spectacles et proposé des aires de jeux et des spectacles déambulatoires pour profiter du festival en dehors
de votre programme, merci de ne pas monopoliser ces lieux, il est important que chaque classe puisse utiliser ces espaces à tour de rôle dans la joie et la bonne humeur.
HORAIRE 1 : 9H30 À 10H30 					
9h30 à 10h30 : Théâtre de Verdure : Burlesque : Pierre Fatus “Fatus circus”
9h30 à 10h30 : Salle Charlot : Chansons : En bonne Compagnie “Nours”
9h30 à 10h30 : Salle Tati : Conte Africain : Bintou Sombie “Ziri Ziri”
9h30 à 10h30 : Ateliers de pratique artistique : Voltige - Cirque - Maquillage - Musique - Théâtre - Clown
Jeux en bois. Déambulations : Carousel Nomade - Dé-Ambulant
HORAIRE 2 : 11H15 À 12H15							
11h15 à 12h15 : Théâtre de Verdure : Burlesque : Pierre Fatus “Fatus circus”
11h15 à 12h15 : SEsplanade : Cirque acrobatique : Cie du fil à retordre “T'emmèles pas”
11h15 à 12h15 : Salle Charlot : Chansons : En bonne Compagnie “Nours”
11h15 à 12h15 : Ateliers de pratique artistique : Voltige - Cirque - Maquillage - Musique - Théâtre - Clown
Jeux en bois. Déambulations : Carousel Nomade - Dé-Ambulant
HORAIRE 3 : 12H15 À 13H00
12h30 à 13h15 : repas pour tous dans les lieux prévus pour chaque classe.
HORAIRE 4 : 13H00 À 14H00 									
+
13h00 à 14h00 : Salle Tati : Conte Africain : Bintou Sombie “Ziri Ziri”
13H00 à 14h00 : Salle Charlot : Théâtre, Magie, jonglerie : Zinzoline et Absolu Théâtre “Les frères de la côte”
13h00 à 14h00 : Théâtre de Verdure : Théâtre Gestuel : Tout cour “Les deux peintres”
13h00 à 14h00 : Ateliers de pratique artistique : Voltige - Cirque - Maquillage - Musique - Théâtre - Clown
Jeux en bois. Déambulations : Carousel Nomade - Dé-Ambulant
HORAIRE 5 : 14H15 À 15H15										
14h15 à 15h15 : Esplanade : Cirque acrobatique : Cie du fil à retordre “T'emmèles pas”
14h15 à 15h15 : Salle Charlot : Théâtre, Magie, jonglerie : Zinzoline et Absolu Théâtre “Les frères de la côte”
14h15 à 15h15 : Théâtre de Verdure : Théâtre Gestuel : Tout cour “Les deux peintres”
14h15 à 15h15 : Ateliers de pratiques artistique : Voltige - Cirque - Maquillage - Musique - Théâtre - Clown
Jeux en bois. Déambulations : Carousel Nomade - Dé-Ambulant

PLANNING FESTIVAL MARDI 16 JUIN 2015

HORAIRES ET LIEUX DE SPECTACLES : nous avons diminué autant que possible les temps morts entre
les spectacles et proposé des aires de jeux et des spectacles déambulatoires pour profiter du festival en
dehors de votre programme, merci de ne pas monopoliser ces lieux, il est important que chaque classe
puisse utiliser ces espaces à tour de rôle dans la joie et la bonne humeur.
HORAIRE 1 : 9H30 À 10H30 					
9h30 à 10h30 : Théâtre de Verdure : Burlesque : Pierre Fatus “Fatus circus”
9h30 à 10h30 : Salle Charlot : Chansons : En bonne Compagnie “Nours”
9h30 à 10h30 : Salle Tati : Conte Africain : Bintou Sombie “Ziri Ziri”
9h30 à 10h30 : Ateliers de pratique artistique : Voltige - Cirque - Maquillage - Musique - Théâtre - Clown
Jeux en bois. Déambulations : Carousel Nomade - Dé-Ambulant
HORAIRE 2 : 11H15 À 12H15							
11h15 à 12h15 : Théâtre de Verdure : Burlesque : Pierre Fatus “Fatus circus”
11h15 à 12h15 : SEsplanade : Cirque acrobatique : Cie du fil à retordre “T'emmèles pas”
11h15 à 12h15 : Salle Charlot : Chansons : En bonne Compagnie “Nours”
11h15 à 12h15 : Ateliers de pratique artistique : Voltige - Cirque - Maquillage - Musique - Théâtre - Clown
Jeux en bois. Déambulations : Carousel Nomade - Dé-Ambulant
HORAIRE 3 : 12H15 À 13H00
12h30 à 13h15 : repas pour tous dans les lieux prévus pour chaque classe.
HORAIRE 4 : 13H00 À 14H00 									
+
13h00 à 14h00 : Salle Tati : Conte Africain : Bintou Sombie “Ziri Ziri”
13H00 à 14h00 : Salle Charlot : Théâtre, Magie, jonglerie : Zinzoline et Absolu Théâtre “Les frères de la côte”
13h00 à 14h00 : Théâtre de Verdure : Théâtre Gestuel : Tout cour “Les deux peintres”
13h00 à 14h00 : Ateliers de pratique artistique : Voltige - Cirque - Maquillage - Musique - Théâtre - Clown
Jeux en bois. Déambulations : Carousel Nomade - Dé-Ambulant
HORAIRE 5 : 14H15 À 15H15										
14h15 à 15h15 : Esplanade : Cirque acrobatique : Cie du fil à retordre “T'emmèles pas”
14h15 à 15h15 : Salle Charlot : Théâtre, Magie, jonglerie : Zinzoline et Absolu Théâtre “Les frères de la côte”
14h15 à 15h15 : Théâtre de Verdure : Théâtre Gestuel : Tout cour “Les deux peintres”
14h15 à 15h15 : Ateliers de pratiques artistique : Voltige - Cirque - Maquillage - Musique - Théâtre - Clown
Jeux en bois. Déambulations : Carousel Nomade - Dé-Ambulant

PLANNING FESTIVAL MERCREDI 17 JUIN 2015

HORAIRES ET LIEUX DE SPECTACLES : nous avons diminué autant que possible les temps morts entre les
spectacles et proposé des aires de jeux et des spectacles déambulatoires pour profiter du festival en dehors
de votre programme, merci de ne pas monopoliser ces lieux, il est important que chaque groupe puisse
utiliser ces espaces à tour de rôle dans la joie et la bonne humeur.
HORAIRE arrivée : 		
12h00 à 12h45 : Repas
13h00 à 13h30 : Salle Tati : Conte Africain : Bintou Sombie “Ziri Ziri”
14h15-15h15 : Salle Charlot : Chansons : En bonne Compagnie “Nours”
14h15 à 15h15 : Esplanade : Cirque acrobatique : Cie du fil à retordre “T'emmèles pas”
14h30 à 15h30 : Salle Tati : Conte Africain : Bintou Sombie “Ziri Ziri”
15h45 à 16h30 : Salle Charlot : Théâtre, Magie, jonglerie : Cie Zinzoline et Absolu Théâtre
16h45 à 17h30 : Esplanade : Burlesque : Pierre Fatus “Fatus circus”
16h30 à 17h15 : Théâtre de verdure : Théâtre Gestuel : Tout cour “Les deux peintres”

“Les frères de la côte”

Tout au long de la journée : Jeux en bois. Déambulations : Carousel Nomade - Dé-Ambulant
LES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
Tout au long de l'après midi des ateliers de pratique artistique animés par des professionnels
14h15 à 15h15 : Ateliers de pratique artistique : Cirque - Maquillage - Musique - Théâtre - Clown
15h30 à 16h30 : Ateliers de pratique artistique : Cirque - Maquillage - Musique - Théâtre - Clown
16h45 à 17h30 : Ateliers de pratique artistique : Cirque - Maquillage - Musique - Théâtre - Clown

PLANNING FESTIVAL JEUDI 18 JUIN 2015

HORAIRES ET LIEUX DE SPECTACLES : nous avons diminué autant que possible les temps morts entre
les spectacles et proposé des aires de jeux et des spectacles déambulatoires pour profiter du festival en
dehors de votre programme, merci de ne pas monopoliser ces lieux, il est important que chaque classe
puisse utiliser ces espaces à tour de rôle dans la joie et la bonne humeur.
HORAIRE 1 : 9H30 À 10H30 					
9h30 à 10h30 : Théâtre de Verdure : Burlesque : Pierre Fatus “Fatus circus”
9h30 à 10h30 : Salle Charlot : Chansons : En bonne Compagnie “Nours”
9h30 à 10h30 : Salle Tati : Conte Africain : Bintou Sombie “Ziri Ziri”
9h30 à 10h30 : Ateliers de pratique artistique : Voltige - Cirque - Maquillage - Musique - Théâtre - Clown
Jeux en bois. Déambulations : Carousel Nomade - Dé-Ambulant
HORAIRE 2 : 11H15 À 12H15							
11h15 à 12h15 : Théâtre de Verdure : Burlesque : Pierre Fatus “Fatus circus”
11h15 à 12h15 : SEsplanade : Cirque acrobatique : Cie du fil à retordre “T'emmèles pas”
11h15 à 12h15 : Salle Charlot : Chansons : En bonne Compagnie “Nours”
11h15 à 12h15 : Ateliers de pratique artistique : Voltige - Cirque - Maquillage - Musique - Théâtre - Clown
Jeux en bois. Déambulations : Carousel Nomade - Dé-Ambulant
HORAIRE 3 : 12H15 À 13H00
12h30 à 13h15 : repas pour tous dans les lieux prévus pour chaque classe.
HORAIRE 4 : 13H00 À 14H00 									
+
13h00 à 14h00 : Salle Tati : Conte Africain : Bintou Sombie “Ziri Ziri”
13H00 à 14h00 : Salle Charlot : Théâtre, Magie, jonglerie : Zinzoline et Absolu Théâtre “Les frères de la côte”
13h00 à 14h00 : Théâtre de Verdure : Théâtre Gestuel : Tout cour “Les deux peintres”
13h00 à 14h00 : Ateliers de pratique artistique : Voltige - Cirque - Maquillage - Musique - Théâtre - Clown
Jeux en bois. Déambulations : Carousel Nomade - Dé-Ambulant
HORAIRE 5 : 14H15 À 15H15										
14h15 à 15h15 : Esplanade : Cirque acrobatique : Cie du fil à retordre “T'emmèles pas”
14h15 à 15h15 : Salle Charlot : Théâtre, Magie, jonglerie : Zinzoline et Absolu Théâtre “Les frères de la côte”
14h15 à 15h15 : Théâtre de Verdure : Théâtre Gestuel : Tout cour “Les deux peintres”
14h15 à 15h15 : Ateliers de pratiques artistique : Voltige - Cirque - Maquillage - Musique - Théâtre - Clown
Jeux en bois. Déambulations : Carousel Nomade - Dé-Ambulant

PLANNING FESTIVAL VENDREDI 19 JUIN 2015

HORAIRES ET LIEUX DE SPECTACLES : nous avons diminué autant que possible les temps morts entre
les spectacles et proposé des aires de jeux et des spectacles déambulatoires pour profiter du festival en
dehors de votre programme, merci de ne pas monopoliser ces lieux, il est important que chaque classe
puisse utiliser ces espaces à tour de rôle dans la joie et la bonne humeur.
HORAIRE 1 : 9H30 À 10H30 					
9h30 à 10h30 : Théâtre de Verdure : Burlesque : Pierre Fatus “Fatus circus”
9h30 à 10h30 : Salle Charlot : Chansons : En bonne Compagnie “Nours”
9h30 à 10h30 : Salle Tati : Conte Africain : Bintou Sombie “Ziri Ziri”
9h30 à 10h30 : Ateliers de pratique artistique : Voltige - Cirque - Maquillage - Musique - Théâtre - Clown
Jeux en bois. Déambulations : Carousel Nomade - Dé-Ambulant
HORAIRE 2 : 11H15 À 12H15							
11h15 à 12h15 : Théâtre de Verdure : Burlesque : Pierre Fatus “Fatus circus”
11h15 à 12h15 : SEsplanade : Cirque acrobatique : Cie du fil à retordre “T'emmèles pas”
11h15 à 12h15 : Salle Charlot : Chansons : En bonne Compagnie “Nours”
11h15 à 12h15 : Ateliers de pratique artistique : Voltige - Cirque - Maquillage - Musique - Théâtre - Clown
Jeux en bois. Déambulations : Carousel Nomade - Dé-Ambulant
HORAIRE 3 : 12H15 À 13H00
12h30 à 13h15 : repas pour tous dans les lieux prévus pour chaque classe.
HORAIRE 4 : 13H00 À 14H00 									
+
13h00 à 14h00 : Salle Tati : Conte Africain : Bintou Sombie “Ziri Ziri”
13H00 à 14h00 : Salle Charlot : Théâtre, Magie, jonglerie : Zinzoline et Absolu Théâtre “Les frères de la côte”
13h00 à 14h00 : Théâtre de Verdure : Théâtre Gestuel : Tout cour “Les deux peintres”
13h00 à 14h00 : Ateliers de pratique artistique : Voltige - Cirque - Maquillage - Musique - Théâtre - Clown
Jeux en bois. Déambulations : Carousel Nomade - Dé-Ambulant
HORAIRE 5 : 14H15 À 15H15										
14h15 à 15h15 : Esplanade : Cirque acrobatique : Cie du fil à retordre “T'emmèles pas”
14h15 à 15h15 : Salle Charlot : Théâtre, Magie, jonglerie : Zinzoline et Absolu Théâtre “Les frères de la côte”
14h15 à 15h15 : Théâtre de Verdure : Théâtre Gestuel : Tout cour “Les deux peintres”
14h15 à 15h15 : Ateliers de pratiques artistique : Voltige - Cirque - Maquillage - Musique - Théâtre - Clown
Jeux en bois. Déambulations : Carousel Nomade - Dé-Ambulant

