Vendredi 14 Octobre
20H30 • Léon l’artiste
Compagnie Mach’tiern (35) - Durée 45 mins
Une pièce drôlement émouvante de Christophe
Briand qui vous raconte la vie de Léon, l’artiste...
“Vous n’auriez pas vu Ange ? Je le cherche !”

Samedi 15 Octobre
20h30 • Gros Chagrins
Compagnie Farce Bleue - Durée 45 mins
Plusieurs pièces en un acte de Courteline : Le
gora, l’honneur des brossarbourg, la cinquantaine, gros chagrin, etc... Mise en scène de
Franck Lemarié et Vincent Davoux.

Ateliers de construction
14H00-17H00 • Muriel Zampou

Atelier petit chantier de construction
pour habitat imaginaire.
Proposé aux enfants dès 5 ans pouvant être
accompagnés ou non de leurs parents.
Temps de l’atelier : entre 30min & 1h30min

Atelier théâtre enfant

15H00-15H30 • Franck Lemarié

Initiation au théâtre d’objet

Atelier théâtre enfant

15H30-16H00 • Franck Lemarié

Initiation au théâtre de foire

Dimanche 16 Octobre
11H00 • Il était une fois

Compagnie Farce Bleue (35) - Durée 40 mins
Véritable mashup du conte, la Cie farce bleue
nous fera visiter et voyager des contes aux
couleurs très diverses.
14H00 • Raoul et le Chevalier

Compagnie Tétrofort (72) - Durée 45 mins
Spectacle familial tout public à partir de
3 ans, dans un univers de carton brut ,
matière première utilisée pour les décors,
les costumes et les accessoires, une dizaine
de personnages décalés vont se croiser dans
une ambiance déjantée.

16H00 • Pétrolina et Mascarpone

Compagnie Ahoui (83) - Durée 1h00
Bon alors de quoi s’agit-il ?
Il y a une chose dont nous sommes sûrs,
c’est que c’est un Duo. Au programme du
jour : de la musique de tradition, de la danse
sans tutus et du cirque !

Mardi 18 Octobre
20H30 • Don Quichotte

Troupe Solilès (80) - Durée 1h00
Don Quichotte a tant et tant lu de romans de
chevalerie qu’il en a perdu la raison. Cette
fantaisie bien vivante met tantôt la larme à
l’œil, tantôt pousse le rire à la déraison !

