En route vers la 7ème édition du
festival « 1,2,3, Pestacles! » ..
Au mois de mai, vous avez été plus
de 4200 spectateurs, dont 1300
scolaires à venir applaudir les
spectacles proposés.

Bulletin de réservation
Nom et tel. du responsable:

Nom école/commune/email:

Au nom de tous les bénévoles qui
préparent cet évènement tout au
long de l’année, nous tenons à vous
remercier pour votre fidélité et vous
donnons rendez-vous en mai 2020!

Classe et nombre d’enfants:

Spectacle et horaire choisi:

Je souhaite que vous réserviez le bus:
Oui

Non



4 accompagnateurs offerts pour
les maternelles



3 pour les cycles 2 & 3
(enseignant compris)

Si vous êtes à moins de 10 km d’Uzos, nous
pouvons organiser le transport pour un
montant de 120€ le bus.
Avant toute réservation, veuillez
téléphoner au 07 82 60 18 67
afin de vous assurer qu’il reste
des places! Toute réservation doit être
accompagnée d’un chèque d’acompte de
30€.

Réservations au 07 82 60 18 67

ou les mésaventures d’un dévoreur de livres

Spectacle proposé par la compagnie
« métaphore » 40 min
Adapté de l’album de Claude Boujon

"Deux terriers étaient voisins. Dans l’un habitait monsieur Brun, un lapin

marron, dans l’autre monsieur Grisou, un lapin gris."
Claude Boujon commence cette fable animalière par ces deux phrases, en
apparence simples et anodines, qui en disent long sur les thèmes abordés. Le
tableau s’anime et nous voyons ces deux lapins à la fois identiques et si
différents vivre l’un à côté de l’autre. Tout est pour le mieux dans le meilleur
des mondes, ces deux voisins sont même amis jusqu’au jour où Monsieur Brun
découvre que Monsieur Grisou a quelques "défauts", et vice versa.

Spectacle proposé par
La Cie « artiflette » 40 min
Conte, musique, cirque moderne

Bienvenue chez Lucette
Chez Lucette, on trouve de tout.
Des chansons dans les flacons, des comptines dans les bobines, des
histoires dans les tiroirs, des acrobates dans les petites boîtes, dans
les bouteilles, des merveilles, dans les valises, des vocalises,
Des mystères dans les panières. Ca trafique, ça vous pique !
Quelle boutique fantastique !
Pistes pédagogiques envoyées sur simple demande.

Conte, théâtre

Spectacle proposé par le
théâtre Fébus
45 min

Adaptation « jeune public » du Don Quichotte proposé
cette année au Festival de Gavarnie,
Par le biais de l’humour, ce spectacle convie les élèves des
écoles primaires à un grand voyage dans la littérature
classique et le récit picaresque.
En dérobant un vieux livre dans une chambre d'enfant, un
clown un peu brigand constate que celui-ci est sans nom.
Il décide de l’ouvrir et lit enfin son titre : Don Quichotte.
Va-t-il réveiller le chevalier errant ?
Pistes pédagogiques envoyées sur simple demande.

Spectacle proposé par la
compagnie
« sans gravité » 45 min

Jonglerie, magie, violoncelle

Librement inspiré du court-métrage
d’animation Le moine et le poisson
de Michael Dudok De Wit
"Complètement

givré, il passe du
violoncelle à la perceuse électrique, des
balles aux archets, de la magie aux arts martiaux.
Ce personnage excentrique nous montre bien qu’il en faut
parfois peu pour être heureux comme un poisson dans l’eau !"
Pistes pédagogiques envoyées sur simple demande.

