EN
SOIRÉE

10 & 11 MAI

TOUT PUBLIC

POUR LES
SCOLAIRES

16 & 17 MAI

RÉSERVÉS AUX SCOLAIRES

VENDREDI 10 MAI > 20h30

JEUDI 16 MAI

DU PLOMB DANS LE GAZ
> Tout public - 50 min

CONTES SOUS LA TENTE

Ces sociétés, commerçants, entrepreneurs et artisans, dont la raison sociale figure ci après, méritent de retenir votre attention.
Par leur générosité, ils ont largement contribué au financement de cet événement. Un grand merci à tous

> 9h30 - 10h45 - 14h30

Par la Cie Famille Goldini
Spectacle circassien, acrobaties, portés

Par la Cie « Breloque et Bricole »
Maternelles - 40 minutes
« Ce spectacle confirme
la capacité de la Famille
Goldini à surprendre avec
des spectacles forains
originaux …
Du théâtre généreux,
inventif, émouvant et
spectaculaire. À ne pas
rater donc. » Télérama
Troupe primée au
« Festival Mondial du Cirque
de Demain»

D’après les contes des mille et une nuits.
Ce spectacle propose une composition associant lecture, mime,
jeu théâtral et manipulation de marionnette, le tout dans une
ambiance de musique ancienne arabo-andalouse.

RUE DU PARADIS ROUILLÉ
> 9h45 - 14h30

Par la Cie « L’oiseau manivelle »
Primaires - 60 minutes

SAMEDI 11 MAI > 20h30

Après «la grande faim du petit bonhomme» plébiscité en 2017,
la compagnie revient avec ce tout nouveau spectacle, un cartoon
marionnettique. Il s’agit d’un spectacle poétique et drôle, qui
interpelle sur les questions d’urbanisme et de vivre ensemble…
qui suggère que tout est possible grâce à la créativité humaine
et la solidarité.

THE CRAZY MOZART
> tout public - 45 minutes

VENDREDI 17 MAI

Par la Cie Argentine El Mondo Costrini
Duo fantaisiste bruyant, clownesque et musical
Un concerto loufoque,
original et décalé, une
symphonie de gags.
Le public devient la chorale
des deux musiciens fous…
Généreux, interactif,
cacophonique, surprenant
et drôle.

LA CHAISE BLEUE
> 9h30 - 10h45 - 15h

Par la Cie « Métaphores »
Maternelles - 40 minutes

Spectacles vivants
pour jeune public

Ce spectacle est une adaptation de l’album de l’auteur et
illustrateur de littérature de jeunesse français Claude Boujon.
Un ingénieux mélange de techniques, vidéo, human beatbox,
marionnettes, donne à ce spectacle un caractère original qui ne
laisse pas indifférents.

LA MOUETTE ET LE CHAT
> 9h30 - 10h45 - 14h30
Tarif spectacles en soirée :
- Pass-festival : 16€ les 2 soirées
- Tarif normal : 10 € la soirée
- Tarif réduit : 5 € la soirée (4 - 12 ans)
- Gratuit (0 - 3 ans)

INFOS - RÉSERVATIONS : 123pestacles.fr

Par la Cie « Chamboule Touthéâtre »
Primaires - 45 minutes
Le spectacle est inspiré de l’ouvrage de littérature d’enfance et de
jeunesse « L’histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler »
de l’écrivain chilien Luis Sepúlveda. A travers les aventures de Zorba
et d’Afortunada le poussin, on découvre des thèmes comme celui
de la solidarité, du respect de la différence et de la nature.

Nous tenons à remercier tous les bénévoles
et les associations de la commune qui
s’activent à nos côtés. Le travail est
immense, très varié et chacun peut
apporter son savoir-faire.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
contact@123pestacles.fr

10 18

SAMEDI 18 MAI

L’an dernier, de nombreux spectacles étaient
complets avant l’ouverture du festival. Il est vivement
conseillé de réserver ses places sur internet.

EN
EXTÉRIEUR

SAMEDI 18 MAI
ANIMATIONS GRATUITES

INFOS - RÉSERVATIONS : 123pestacles.fr

10h - 10h30 - 11h - 11h30
L’EAU, LE FEU,
LA TERRE, L’AIR

Laure Cazaux de la Cie Graines de sons
6 mois à 4 ans – 25 min
Éveil musical
Manipulation d’objets sonores, comptines et découverte à
travers un moment musical partagé en famille. Profiter de
l’instant présent et se laisser charmer par la découverte du
monde sonore.

10H30 - 15H15 - 17H45
ÉTEINS LA TÉLÉ ZOÉ !
Par la Cie fabulouse
3 à 8 ans - 30 min
Conte et magie

Grand succès public de l’édition 2018, Zoé revient.
Zoé ne veut pas éteindre la télé. Elle attend ses copains et
copines spectateurs pour faire des bêtises ! Mais, à sa grande
surprise, tous les écrans de la maison vont devenir magiques…

10h - 11h - 12h
TOC TOC TOC

Par la Cie Chamboule Touthéâtre
18 mois à 3 ans - 25 min
Théâtre de papier et Pop-Up

Un grand livre qui s’anime .
Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ? Un spectacle tout en
papier qui s’appuie sur les 4 saisons et des classiques de la
littérature jeunesse.

10h45 - 14h30 - 15h15
16h - 17h - 18h
PANAME

Par la Cie kabaret de poche
à partir de 3 ans - 15 min
Arts forains, Marionnettes et miniatures
Venez découvrir, comme des géants, le plus petit cabaret
de Paris ! Paris, Montmartre... Mélangez un zeste de rêve,
une pincée de magie, une once d’émotions, et un ingénieux
concentré de bidouillage !

11h15 - 15h - 16h45
GROMÉO ET FLUETTE

Par la Cie Danglefou
4 à 10 ans - 45 min
Marionnettes, clown, animation filmée
Groméo aime Fluette, Fluette aime Groméo.
Mais leurs familles se détestent… Inspiré (très) librement de
Shakespeare, cette fantaisie entremêle animation filmée,
marionnettes et jeu clownesque.

15h15 - 16h - 17h
1,2,3 PETITES FÉES
Par Cathy Castillo
1 à 5 ans - 25 min
Conte pour les tout petits

Des petites fées partent à la découverte du jardin.
Mais Petite fée est triste, heureusement Maman lui a donné
une mystérieuse boîte à papillons…

14h30 - 16h - 17h45
LE PUITS DE LA
MÈRE MICHELLE

Par la Cie Théâtre de la Lanterne
à partir de 3 ans - 35 min
Marionnettes traditionnelles
Guignol doit venir travailler chez la Mère Michelle. Mais
Fildefer, le célèbre bandit rôde… Une aventure généreuse où
Guignol, avec l’aide des enfants, parvient à déjouer les plans
de Fildefer !

14h15 - 17h30
LE CIREUR
DE CHAUSSURE

Par la Cie La discrète
tout public - 40 min
circassien- funambule, portés et jongleries
Un cireur de chaussures dans les nuages, une va-nu-pieds dans
le cirage, une rencontre… Equilibres, mains à mains, danse sur
fil, tous les arts du cirque dans ce spectacle drôle et poétique.

INFOS
PRATIQUES

Animations proposées toute la journée
de 10h à 19h

Animations proposées par
à partir de 13h

À PETITS PAS

ATELIER RECUP’ 3-6ANS

NOUVEAU

libre accès, réservé au moins de 4 ans
Espace de jeux et découvertes sensorielles réservé aux plus
petits, sous la responsabilité des parents.

DÉCOUVERTES SONORES
libre accès
Créez en famille vos propres airs sur ces instruments
de musique fabriqués à partir d’objets de récupération.
Animation sous la responsabilité des parents.

VILLAGE DES JEUX EN BOIS
libre accès
Venez, petits et grands, jouer dans le village des jeux en bois
« surdimensionnés » fabriqués par l’A.P.E. (Association des
Parents d’Élèves) de l’école d’Uzos.

FRESQUE

NOUVEAU

libre accès

• LES SOIRS : buvette à partir de 19h
NOUVEAU

Par groupe de 6 enfants toutes les 10min
Construisez des objets originaux à partir de matériaux
récupérés. Atelier réservé aux 3-6ans.

ATELIER RECUP’ +6ANS

NOUVEAU

• LE SAMEDI : restauration sur place midi et soir, goûter l’après-midi
• Parking 200 places à côté du site
Places handicapés réservées
RÉSERVATION (conseillée) : 123pestacles.fr

A partir de matériaux récupérés, les plus de 6 ans pourront
exprimer leur originalité en réalisant des objets..

• Ouverture de la billetterie :
> vendredi 10 et samedi 11 mai à 19h
> samedi 18 mai à 9h30
Paiements sur place en espèces, chèque (CB non acceptée)

ATELIER « POUM CAP’

TARIFS

Par groupe de 5 enfants toutes les 30min

NOUVEAU

Par groupe de 8 enfants toutes les 30min
Atelier ludique d’initiation à la batterie électronique.

ATELIER « GARDE LA PECHE ! »

NOUVEAU

Par groupe de 8 enfants toutes les 30min
Atelier ludique d’initiation à la pêche.

DANSE AFRICAINE

• Spectacles en journée :
> 4 € le spectacle
Entrée gratuite pour l’adulte accompagnateur d’un enfant
de moins de 4 ans
• Spectacles en soirée :
> Pass-festival : 16€ les 2 soirées
> Tarif normal : 10 € la soirée
> Tarif réduit : 5 € la soirée (4 - 12 ans)
> Gratuit (0 - 3 ans)

18h30

Venez participer à la création d’une fresque géante et laissez
libre court à votre imagination.

EXPO OISEAUX EXOTIQUES
libre accès
Au travers des expositions et leurs voyages en France ou à
l’étranger, les membres d’Ornithopassion partageront avec
vous leurs connaissances sur les oiseaux : les origines des
oiseaux, les comportements, l’alimentation, etc.

TRAMPOLINE

• Spectacles/Animations intérieurs et extérieurs

NOUVEAU

Par groupe de 8 enfants toutes les 15 min
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Confirmé ou débutant, venez sauter sur les trampolines,
discipline olympique. Activité handi-valide de 5 à 15ans,
encadrée par l’A.S. « LOS SAUTAPRATS » de Coarraze Nay.
Démonstration dans l’après midi.

Soutenez les danseurs du centre Cap’de Tout au rythme du
djembé lors d’une démonstration dynamique.
Un grand merci à nos parrains, Benoît JOUBERT, humoriste
et comédien palois, et Tony ESTANGUET, triple champion
olympique de canöe et Président du Comité d’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
Les séances commencent aux heures indiquées. Par respect
pour le public et le travail des artistes, nul ne sera autorisé à
pénétrer dans les salles après le début des spectacles.
Pour que vos enfants apprécient pleinement les spectacles,
nous vous conseillons de respecter les âges préconisés.
Ne pas jeter sur la voie publique

JOURNÉE
FAMILLE

Uzos
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