Les compagnies
CIE Encendres

Les compagnies
Concerts

Spectacle de marionnettes

TITRE
Coloricocola
- DuréeSPECTACLE
50 mn - Tout public

TITRE
SPECTACLE
La Luciole Rouge - Durée
45 mn - Tout public

Un spectacle plein de magie et de poésie Texte
visuelle et gestuelle qui parle du
tabou de la mort d’une façon tendre et proche. L’amour et la tendresse sont
le véhicule d’expression
LIEU : pour voyager entre le sommeil et l’éveil, entre la
vie et la mort.

Gratuit

10h30
15h30

Eteignons les écrans -TITRE
Durée 50 mn
- Tout public
SPECTACLE
Association Amplitude

Charline passe tout son temps avec sa tablette Sylvette. Excédés qu’elle ne joue plus avec

10h30 eux ses deux jouets préférés décident de Texte
la quitter. Pour les retrouver, une seule solution :
15h30 partir à leur recherche.

Mister Fly Circus - Durée : 45 mn - Tout public
Rien
normal au pays de Mr Fly : il nous entraîne dans LIEU
un voyage
LIEUn’est
:
:
burlesque ponctué d’images décalées, animé d’une ambiance sonore
farfelue et mélodieuse.

Gratuit

LIEU :
CIE Histoire d’Eux

TITRE SPECTACLE

CIE Les Zanimos

LIEU :

Gratuit

Cadres vivants - Tout public

Gratuit

LIEU :

TITRE SPECTACLE
Dans la bouche - Durée : 30 mn - Public : 2 à 4 ans

10h30
Texte
Entrez dans notre bouche, asseyez-vous sur nos dents ou notre langue… Nous allons titiller
15h30
vos papilles pour un voyage sensoriel haut en couleurs et riche en saveurs !

LIEU :

Les Artyzanos
LIEU :

Deux comédiens interprètent deux peintures muettes, prenant vie pour la
première fois, dans un échange interactif, humoristique et poétique avec
le public.
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Théâtre et Marionnettes

livrer bataille. L’enjeu
LIEU de
: cette lutte sanguinaire ? La carte qui mène au
fabuleux trésor de Calico Jack.

LIEU :

Il était une fois un troupeau de moutons heureux…Mais quand ceux-ci commencèrent
à disparaître les uns après lesTITRE
autres, il fallut
se rendre à l’évidence : ils allaient tous y
SPECTACLE
passer ! Comment réagir à l’oppression quand on est mouton ?

Texte
Déambulatoire

LIEU :

10h30 L’amiral corsaire Kayreddine, dit Barberousse
fait escale dans la crique
Texte
15h30 des cerfs. C’est en ce lieu qu’Ann Bonny, la lady pirate, a décidé de lui

Prenez une bergère affamée et un troupeau de moutons coquins et
impatients… Mettez le tout dans une prairie verdoyante, ajoutez-y un loup
TITRE SPECTACLE
gourmand, du soleil et pourquoi pas des étoiles ! Une belle fable autour de
la parentalité.
Texte
: 30 mn - Public
Gratuit
Pas si bêêtesLIEU
- Durée
: 2 à 5 ans

Gratuit

SPECTACLE
A l’abordage ! - Durée : TITRE
50 mn - Tout public

Texte
Spectacles
de marionnettes

Marmaille - LIEU
Durée: 30 mn - PublicGratuit
: 2 à 5 ans

Un voyage initiatique où chaque rencontre est une nouvelle étape : on
Texte
y croise des vies difficiles, mais riches. Petits et grands en sortiront tous
vainqueurs pourvu que la différence soit envisagée comme un bagage
LIEU :
LIEU :
précieux.

Gratuit

LIEU :

TITRE SPECTACLE

Spectacle cirque et ventriloque
Texte

Brice Kapel

LIEU :

Gratuit

Déambulation
et spectacle
TITRE SPECTACLE
10h30
15h30

10h30
15h30

LIEU :

Les Acroballes

Envie de rue - Durée : 20 mn – Tout public

Texte
Un p’tit air de musette d’ici
ou d’ailleurs, un clin d’œil jonglé, un géant un
peu taquin, des couleurs, de la bonne humeur et la rue redevient ce qu’elle
LIEU : être : un espace de rencontre et de convivialité.
LIEU :
devrait

Gratuit

En voyage - Durée : 45 mn – Tout public
Bouloud et Madame Armelle, chargés de leurs valises, ont rendez-vous sur le quai de la
gare pour partir vers l’Aventure … Ce qu’il y a de bien avec les clowns, c’est qu’ils ne
s’ennuient jamais ! Attendre un train, c’est déjà tout un voyage, animé, drôle et musical …
Comme on les aime.
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Les compagnies
Concert
TITRE SPECTACLE

Les compagnies
Alex tout court

CIE Théâtre des Mots

Tu peux toujours rêver - Durée : 50 mn - Tout public

L’atelier d’Okilélé - Durée : 45 mn - Public : à partir de 5 ans

Texte
L’histoire de deux petits garçons de 7 ans que tout oppose et qui pourtant

10h30
Texte
15h30 Moqué et rejeté au sein de sa famille pour sa différence, Okilélé

vont devenir amis. Un univers coloré autour de l’enfance, de ses rêves, ses
LIEU :
LIEU :
interrogations, ses rires et ses contrariétés et surtout de ses amitiés fortes
qui forgent à jamais cette douce période.

dérange et fâche tout le monde. Comment trouver sa place dans un tel
LIEU :
environnement ? Une seule solution, partir à l’aventure.

Gratuit

Gratuit

Une fontaine, 2 grenouilles, une formule magique… L’eau jaillit puis s’arrête… revient puis

Texte
Spectacle
cirque musical et burlesque

Les insubmersibles
- Durée : 30 mn - Public : Tout public
LIEU :

Gratuit

Prenez place dans un paquebot de rêve et laissez-vous chouchouter par le
personnel de bord qualifié ! L’équipage jongle, grimpe au rideau, chante et
TITRE
trompette à l’occasion d’une croisière
chicSPECTACLE
et inondée !

Texte
Spectacle
musique
LIEU : conte etGratuit

10h30 disparaît… Deux personnages entrent en Texte
scène et font vivre cette eau absente comme pour
15h30 combler un manque…

LIEU :

LIEU :

Gratuit

TITRE SPECTACLE
10h30
15h30 La

Gratuit

Concert

LIEU :

Gratuit
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diva Nova - Durée : 50 mn – Public : à partir de 6 ans

Gratuit

10h30
15h30
LIEU :

Spectacle musical
Texte

CIE Léo et Léon

LIEUà :la rencontre d’une drôle de chanteuse qui brille, la
Léo et Léon, partent
double et unique Diva Nova. Dans un univers coloré qui invite au voyage,
ils iront d’aventures en chansons, avec, comme but avoué, de faire de Léo
TITRE SPECTACLE
un passeur de rêves.

TITRE SPECTACLE

L’un est chanteur sur le retour, l’autre youtubeur. Ils doivent se produire
ensemble en concert et monter un groupe. De cette rencontre va naître
une complicité et faire jaillir énergie, bonne humeur et délires contagieux.

CIE Histoires de Familles

Ils sont frimeurs et bruyants
! Ils ont le style, les tatouages, les gros
Texte
bras. Ils rêvent de la route 66 en Harley mais c’est sur le N4 qu’ils
s’entrainent
… à vélo ! Les plus grands tubes Rock’n Roll interprétés
LIEU :
LIEU :par 5
bikers losers dans un Road Trip déjanté.

10h30
15h30

CIE BricoPhonik
LIEU :

Yellow sun machine - Durée : 50 mn - Tout public

LIEU :

TITRE
SPECTACLE
Bikers - Durée
: 20 mn – Tout public

Deux personnages sortis tout droit d’un livre géant viennent nous raconter…
Texte
« Saviez-vous qu’il y a bien
longtemps, tout était blanc ? » Mais, grâce aux
inventions d’un vieil homme et de 3 enfants, on découvrira un nouveau
LIEU : tapi de couleurs… Un conte musical qui illustre l’apparition
LIEU : des
monde,
couleurs et nous parle de diversité.

Texte

Gratuit

Déambulation

Le paradis chromatique du vieil Eli
Durée : 50 mn - TITRE
Public : à partir
de 5 ans
SPECTACLE

Poussins Phoniques

LIEU :

Enfants des fontaines TITRE
- Durée : 40SPECTACLE
mn - Public : 3 à 5 ans

TITRE SPECTACLE
CIE Un de ces 4

Spectacle poétique
TITRE SPECTACLE

10h30
15h30

Concert

LIEU :

Texte
Méli Mômes

LIEU :
Gratuit
Même
pas - Durée
: 50 mn - Tout public

LIEU :

Les MéliMômes sautent à pieds joints dans l’univers des enfants qui
commencent à devenir grands : même pas mal, même pas cap’, même pas
vrai, comment on fait les bébés, le passage chez le dentiste, …
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