EN
SOIRÉE

13 & 14 MAI

TOUT PUBLIC

POUR LES
SCOLAIRES

VENDREDI 13 MAI > 20h30

MARDI 17 MAI

NUOVA BARBERIA CARLONI
> Tout public - 1 heure

BOBINES ET FLACONS

Par la Cie italienne Teatro Necessario (Parme)
Trio clownesque, musical et acrobatique
Ils savent vraiment tout
faire ! Enfin, presque tout.
Lorsqu’ils s’improvisent
barbiers, c’est un désastre.
Un fiasco musical et visuel
où les gags s’enchaînent
sur un tempo d’enfer. Entre
acrobatie, musique, sens
du burlesque et précision
du geste, le trio offre un
spectacle énergique qui
réjouit un public hilare.
Succès Festival
d’Avignon OFF 2019

SAMEDI 14 MAI > 20h30
UN POUR TOUS, MOI D’ABORD
> tout public - 1 heure
Par la Cie Colegram
Histoire, humour et escrime

Voici enfin la véritable
histoire des Trois
mousquetaires ...enfin
presque !
Le public est plongé dans
l’œuvre de Dumas avec des
combats, du suspense, des
sentiments et une bonne
dose de dérision.
Avec Coline Bouvarel
médaille d’argent aux
Championnats du Monde
d’escrime artistique.
«Coup de cœur»
Festival d’Aurillac 2017

Tarif spectacles en soirée :
- Normal (11 ans et plus) : 12€ la soirée
- Réduit (4 à 10 ans) : 6€
- Gratuit (0 - 3 ans)
- Pass 2 soirées: 20€ (Tarif Normal) / 10€ (Tarif Réduit)

INFOS - RÉSERVATIONS : 123pestacles.fr

17 & 19 MAI

PLANNING DU SAMEDI 21 MAI 2022

RÉSERVÉS AUX SCOLAIRES

> 9h30 - 10h45 - 14h30

•Par la Cie « Artiflette»
•Maternelles - 40 minutes
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.
Ça trafique, ça vous pique !

BONOBO
> 9h30 - 10h45 - 14h30

•Par la Cie « Fracas »
•Primaires - 45 minutes
Sébastien Capazza navigue entre guitares, saxophones,
gongs, percussions et les dessins originaux d’Alfred projetés
simultanément. A mi-chemin entre BD concert et ciné-concert, à
mi-parcours entre petit théâtre d’ombres et dessin animé...

JEUDI 19 MAI
POP UP (La Brouille / Ni vu, ni connu)
> 9h30 - 10h45 - 14h30

•Par la Cie « Ilot 135 »
•Maternelles - 40 minutes
Popup dépasse le quotidien des enfants en le projetant dans
l’imaginaire. Avec des comédiens, il est à la fois fond de scène,
fenêtres, porteur d’accessoires mais surtout porteur d’histoires.

Merci d’être sur place au moins 15 min avant le début de chaque spectacle pour faciliter le contrôle des billets et le placement
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.

BOBINES ET FLACONS
> 9h30 - 10h45 - 14h30

•Par la Cie « Artiflette»
•Maternelles - 40 minutes
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. Ça
trafique, ça vous pique !

Spectacles vivants
pour jeune public

TROTTINANTE
> 9h15 - 10h45 - 14h30

•Par la Cie « Théâtre Fébus »
•Primaires - 45 minutes
Adaptation « jeune public » du Don Quichotte vu au Festival de
Gavarnie. Par le biais de l’humour, ce spectacle convie les élèves à
un grand voyage dans la littérature classique et le récit picaresque.

Mais aussi : la menuiserie Martech, le restaurant Le Pare-faim, le Spa
urbain Parenthèse, la boucherie Luro, l’horticulteur Poumes,
le chauffagiste Monguilhet, la ferme Marty-Débat, TipyTv, RoyalKids,
Ferm’envie, Groupama...
ainsi que tous les bénévoles et les associations de la commune qui
s’activent à nos côtés

En coréalisation avec :

13 21

2022

SAMEDI 21 MAI
10h - 11h - 12h
LA (PETITE)
MINUTE PAPILLON

Par la Cie « Comme dans les... »
0 à 5 ans - 30 minutes
Histoire sans parole rythmée
Dans un décor de mousse, venez découvrir la vie d’une chenille
qui deviendra papillon, aventure rythmée par une ambiance
sonore et musicale..

10h - 11h - 12h
HOU, HOU, T’ENTENDS ?
Par la Cie « Ma fabrique à mots »
6 mois à 3 ans - 25 minutes
Conte musical participatif

C’est une histoire de lapin, non... c’est une histoire de hibou...
non pas du tout... C’est juste une histoire pour les toutes
petites oreilles mais tu peux amener ton papa et ta maman s’ils
n’ont pas peur du loup...

11h45 - 15h30 - 17h
A TABLE ZOÉ !
Par la Cie « Fabulouse »
2 à 7 ans - 30 minutes
Spectacle de magie

On ne présente plus Zoé qui triomphe chaque année au
festival ! Une petite fille qui ne veut pas manger de légumes,
un champignon magique, un torchon-surprises, et... des
carottes malicieuses, laissez cuire 30 minutes à feu vif et
vous obtiendrez...un spectacle magique, coloré et saupoudré
d’humour et de poésie !

10h30 - 14h15 - 17h15
LE CHAT BOTTE

Par la Cie « Patte de Lièvre »
+ de 6 ans - 50 minutes
Conte, musique et percussions

Une adaptation libre du conte de Perrault, où l’on croise
un pauvre meunier, un chat, des bottes de sept lieues, un
marquis de Carabas et un Ogre. Le tout cadencé par une
batterie rythmique, mélodique, douce, ample, généreuse
mais aussi grinçante et vibrante. Une relecture moderne
d’un conte classique.

INFOS - RÉSERVATIONS : 123pestacles.fr
ouverture des portes 15 min avant chaque spectacle

11h45 - 14h - 15h
16h – 17h - 18h
LA CARAVANE MAGIQUE
Par la « A2 mains »
À partir de 4 ans - 20 minutes
Théâtre d’ombres chinoises

Entrez dans ce petit théâtre insolite...la féerie de la lumière
noire et les mystères de la magie dans un spectacle intimiste et
étincelant. Un voyage imaginaire jusqu’au bout de nos rêves...

15h - 16h15 - 17h30
POUM LE CUBE !

Par la Cie « Au fil de l’eau »
6 mois à 4 ans - 40 minutes
Parcours sensoriel en histoire
Toucher, sentir, bouger, voir, écouter, jouer...
Tels sont les ingrédients de ce parcours sensoriel pour les
tout-petits, conviés à être tour à tour explorateurs, acteurs
et spectateurs d’une histoire interactive captivante.

15h - 16h15 - 17h30
ET SI...

Par la Cie « Équipe de réalisation »
+ de 5 ans - 30 minutes
Théâtre, Vidéo et Musique
Saynètes poétiques et humoristiques déclinant plusieurs
thèmes liés au développement durable. Grâce à un ingénieux
système vidéo, l’écran renvoie en écho à la comédienne, les
répercussions de ses petits gestes du quotidien. On visitera
la savane, et les océans, on prendra l’avion et le train pour un
grand voyage autour de la préservation de l’environnement.

14h - 16h - 18h
TUILES

Par la Cie « Fred Teppe »
Tout public - 45 minutes
Spectacle circassien tout en jonglerie
Fred Teppe crée un univers burlesque et poétique dans lequel
il manipule des objets du quotidien détournés de leur fonction :
Un tabouret magique sur lequel les balles rebondissent avant de
disparaître, un étendoir à linge se rebelle pour devenir un oiseau
désarticulé. Ce personnage tendre et naïf tente de faire «bonne
figure» dans cet univers digne des meilleurs films de Tati.

EN
EXTÉRIEUR

INFOS
PRATIQUES

SAMEDI 21 MAI
ANIMATIONS GRATUITES

Animations proposées toute la journée
de 10h à 19h

ESPACE LECTURE

À PETITS PAS

Les bénévoles de Lire et faire lire vous proposent de découvrir
de belles histoires à travers des livres et du Kamashibaï.
Inscription sur place

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, sous la responsabilité des parents

NOUVELLE ACTIVITÉ

Par groupe de 9 enfants (2 à 6 ans) Durée 15 min

Animations proposées l’après midi
par le Centre social

ATELIER RECUP’ +6 ANS

NOUVELLE ACTIVITÉ

Par groupe de 4 enfants (de +6 ans) toutes les 20min

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

Fabriquez votre tambourin à Grelots à partir de matériaux
récupérés. Inscription sur place

VILLAGE DES JEUX EN BOIS

ATELIER « POUM CAP’ »

Par groupe de 8 (de +8ans) enfants toutes les 40min

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.

STRUCTURES GONFLABLES

NOUVEAU

Accès selon affluence et rotation, 2 à 10ans
Deux structures sont proposées :
«La corbeille» pour les 2-4 ans et «Le rodéo» pour les 5-10 ans.
Animation sous la responsabilité des parents

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 : leurs origines,
comportements, l’alimentation... Expo soumise à autorisation

ESPACE PETITS ARTISTES

NOUVEAU

Libre accès, sous la responsabilité des parents
Espace de coloriage pour artistes en herbe.

ATELIER PREMIERS SECOURS

NOUVEAU

NOUVEAU

Libre accès
L’ordre de Malte présent pour votre sécurité durant le festival,
propose de vous initier à quelques gestes de 1ers secours
destinés aux bébés et enfants.

Atelier ludique d’initiation à la batterie électronique.
Inscription sur place

ESPACE JEUX

NOUVEAU

Libre accès
Partagez un moment en famille. Enfants, ados, défiez vos
parents pour une partie de jeux vidéo, d’échec, de baby- foot...

DANSES SÉVILLANES

NOUVEAU

• Spectacles/Animations intérieurs et extérieurs
• LES SOIRS : buvette à partir de 19h
• LE SAMEDI : restauration sur place midi et soir, goûter l’après-midi
• Parking 200 places à côté du site
Places de parking réservées aux handicapés
• Four micro-ondes à disposition pour les plats des plus petits
• Table à langer
• Poste de secours
RÉSERVATION (fortement conseillée) : 123pestacles.fr
• Ouverture de la billetterie dans la limite des places restantes :
> vendredi 13 et samedi 14 mai à 19h
> samedi 21 mai à 9h30
Paiements sur place en espèces, chèque et CB
TARIFS
• Spectacles en journée :
> 5 € l’entrée adulte ou enfant
Gratuit pour 1 adulte accompagnant 1 enfant de moins de 3 ans.
Place à réserver.
• Spectacles en soirée :
> Normal (11 ans et plus) : 12€ la soirée
> Réduit (4 à 10 ans) : 6€
> Gratuit (0 à 3 ans)
> Pass 2 soirées : 20€ (Tarif Normal) / 10€ (Tarif Réduit)
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.

À partir de 18h30
L’association SOLEIL DE SEVILLE de Narcastet clôturera le
festival par des démonstrations de danses Sévillanes...
Petite initiation pour les plus téméraires d’entre-nous !
Un grand merci à nos parrains, Eliott BIBI, escrimeur,
espoir français en sabre sélectionné pour les JO 2024,
et Tony ESTANGUET, triple champion olympique de
canöe et Président du Comité d’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques Paris 2024.

INFO COVID
Manifestation organisée dans le respect du protocole en vigueur
Ne pas jeter sur la voie publique

JOURNÉE
FAMILLE

Uzos
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