SEPTembre

et le
MOYEN-PAYS

Jacques a dit :
— Malgré l’état de sidération de ce début d’année
2020, malgré l’annulation de notre fin de Saison
Culturelle, malgré les incertitudes qui demeurent,
et dans le respect des mesures sanitaires et de
distanciations physiques…

LE BROC
MÉDIATHÈQUE E. TORNATORE

45 min

BONSON

16h

Ma maison fait clic clac

LE BROC
MÉDIATHÈQUE E. TORNATORE

30 min

Contes des 4 coins du monde
Cie ZIRI ZIRI

16h

Contes des 4 coins du monde

SAINT-MARTIN-DU-VAR
COMPLEXE FRANÇOIS ZUCCA

45 min

↦ Jeu 17

17h

Boucle Bleue et les 3 petits cochons [...]

La Gaude
MÉDIATHÈQUE C. Soutine

45 min

17h30

Mukashi Mukashi

SAINT-JEANNET
SALLE SAINT JEAN-BAPTISTE

1h

15h

Médiathèque ( scolaire)

jeudi 17 septembre
GILETTE
OBLE

16-20
CARROS
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Boucle Bleue et les 3 petits cochons [...]

Le Broc

Jacques a dit :
— Le Forum Jacques Prévert reprend vie, invite
des artistes, ces passeurs de mots et d’histoires,
pour une troisième édition optimiste et joyeuse
de ce Festival des arts de la parole.

Le Broc

E DE
GREN

des arts de
la parole

10h30

Boucle Bleue et les 3 petits cochons [...]
Cie L’Atelier des Songes
↦ Mer 16 10h30	Médiathèque E. Tornatore

Ma maison fait clic clac
Cie Productions Anecdotiques et Spoke

l'oralité comme lieu d'écriture (Stage)

CARROS
FJP

6h

15h

Contes des 4 coins du monde (scolaire)

Bonson
médiathèque

45 min

18h15

Apéro Conférence – Vincent Martigny

CARROS
CAFÉ DU FJP

1h

20h

La violence des riches

CARROS
SALLE JULIETTE GRÉCO

1h20

9h30

l'oralité comme lieu d'écriture (Stage)

CARROS
FJP

6h

18h30

Petits contes amoureux

Gattières
Place du Château

50 min

CARROS
Parvis de la Mairie

1h40

CARROS
FJP

30 min

ouverture Festival +
Pépito Matéo : La leçon de français
samedi 19 septembre

20h

↦ Mer 16 16h	Médiathèque E. Tornatore

Jacques a dit :
— Vingt spectacles et ateliers, quarante
représentations, le tout gratuit et accessible
à toutes et à tous, de 3 mois à 99 ans !
Cette édition, nous l’avons imaginée avec
nos partenaires, les villes et les villages
du Moyen-Pays, et bien évidemment à Carros,
épicentre culturel du festival.

9h30

vendredi 18 septembre

ROUT

FESTIVAL

mercredi 16 septembre

Ma maison fait clic clac

ST-Martin-du-var

9h45

Contes des 4 coins du monde
Cie ZIRI ZIRI

10h-16h Jacques a dit : joue !
10h

Atelier : Donner corps à sa voix

CARROS
CAFÉ DU FJP

1h

10h30

Frère lapin se déchaine

CARROS
SALLE JULIETTE GRÉCO

55 min

10h30

Boucle Bleue et les 3 petits cochons [...]

CARROS
FJP

45 min

11h

Visite de groupe

carros village
CIAC

1h

11h25

Ludi Yoga

CARROS
JARDIN DES LUCIOLES

1h

11h30

Portraitmaton en corps d’écriture

CARROS
PARVIS DU FJP

15 min

12h30

Garçons s'il vous plait

CARROS
PARVIS DU FJP

1h

14h

Manipulation poétique

CARROS
MÉDIATHÈQUE A. VERDET

45 min

14h

Liberté Egalité Fraternité

CARROS
PARVIS DU FJP

30 min

14h

peep show pour tous

CARROS
PARVIS DU FJP

45 min

14h15

Ma maison fait clic clac

CARROS
FJP

30 min

15h

peep show pour tous

CARROS
PARVIS DU FJP

45 min

15h

Portraitmaton en corps d’écriture

CARROS
PARVIS DU FJP

15 min

15h

Boucle Bleue et les 3 petits cochons [...]

CARROS
FJP

45 min

15h15

Retour à Ithaque

CARROS
PLACE BELTRAME

1h

15h15

Visite de groupe

CARROS village
CIAC

1h

16h

Garçons s'il vous plait

CARROS
PARVIS DU FJP

1h

16h25

Mukashi Mukashi

CARROS
SALLE JULIETTE GRÉCO

1h

17h

peep show pour tous

CARROS
PARVIS DU FJP

45 min

18h

peep show pour tous

CARROS
PARVIS DU FJP

45 min

LA GAUDE

19h

Pépito Matéo : Pépito Solo

CARROS
Parvis de la Mairie

1h10

Boucle Bleue et les 3 petits cochons [...]
Cie L’Atelier des Songes

dimanche 20 septembre

↦ Mer 16 16h	
Complexe F. Zucca

CARROS
LE

35 spectacles
VA

FO

RU

MCARROS.C

OM

O4 93
08 76 07

PLUS DE 40
SPECTACLES

Pierre Caussin et l’équipe du FJP

R

GRATUIT

Jacques a dit :
— Du 16 au 20 septembre, sortez de chez vous,
venez vous balader en famille, avec les enfants ou
entre amis, pour découvrir des spectacles pleins
de malice, des contes épiques, de la magie délirante,
du théâtre engagé ou encore, intriguant, un Peepshow pour tous !

CASTAGNIERS

Gattières
COLOMARS

Petits contes amoureux
Fred Duvaud

DE
UT

E

ST-JEANNET

RO

PLUS DE 40
SPECTACLES

GRATUIT

O4 93
08 76 07

F

OR
U

MCARROS.C

OM

GRATUIT

Tous les spectacles proposés
sont gratuits sur réservation
à l'exception du stage de
perfectionnement à l'oralité
(80€/2 jours)

GR

EN

OB

LE

↦ ven. 18 18h30	Place du Château

INFOS PRATIQUES

Mukashi Mukashi
Fred Duvaud
↦ Mer 16 17h30	Salle St-Jean-Baptiste

10h-16h Jacques a dit : joue!

LE

↦ contact@forumcarros.com
↦ www.forumcarros.com
↦ 04 93 08 76 07

GR EN OB
RO U TE DE

Au FJP tout le weekend
avec la Saine du Moulin
Le samedi de 10h à 21h30 et le dimanche
de 10h à 18h : Grignotage, formule
déjeuner, goûter, assiette apéro-tapas.

LE VA R

Réservations 

A8

↦ Mer 16 17h	
Médiathèque C. Soutine

Restauration

A8

Afin de respecter les mesures gouvernementales de distanciation, gestes
barrières, et circulation toutes les
dispositions sont prises pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Pour faciliter la gestion de l’accueil aux
spectacles, nous vous prions de réserver
vos places.

NICE

rendez-vous le 3 octobre pour l'ouverture
de saison 20/21 du Forum Jacques Prévert
Jacques a dit, Festival des Arts de la Parole, est porté par le Forum Jacques Prévert
à Carros et se co-construit avec nos partenaires du Moyen-Pays : Bonson, Gattières,
La Gaude, Le Broc, Saint Jeannet et Saint Martin du Var.

et le
MOYEN-PAYS

16-20
CARROS
SEPTembre
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des arts de
la parole
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CARROS
PARVIS DU FJP

ST-LAURENT-DU-VAR

CAGNES-SUR-MER

A8

CARROS
PARVIS DU FJP

Atelier : Donner corps à sa voix

CARROS
CAFÉ DU FJP

1h

10h

Frère lapin se déchaine

CARROS
SALLE JULIETTE GRÉCO

55 min

10h30

Ma maison fait clic clac

CARROS
FJP

30 min

11h

Visite de groupe

CARROS
CIAC

1h

11h15

Boucle Bleue et les 3 petits cochons [...]

CARROS
FJP

45 min

11h15

Atelier : Tu me racontes ?

CARROS
Jardin des lucioles

1h

11h30

Garçons s'il vous plait

CARROS
PARVIS DU FJP

1h

12h30

peep show pour tous

CARROS
PARVIS DU FJP

45 min

13h

Portraitmaton en corps d’écriture

CARROS
PARVIS DU FJP

15 min

13h15

Garçons s'il vous plait

CARROS
PARVIS DU FJP

1h

13h15

Mukashi Mukashi

CARROS
SALLE JULIETTE GRÉCO

1h

14h

Ma maison fait clic clac

CARROS
FJP

30 min

14h15

Manipulation poétique

CARROS
CAFÉ DU FJP

45 min

14h15

peep show pour tous

CARROS
PARVIS DU FJP

45 min

14h30

Liberté Egalité Fraternité

CARROS
PARVIS DU FJP

30 min

14h45

Boucle Bleue et les 3 petits cochons [...]

CARROS
FJP

45 min

15h

Visite de groupe

Carros Village
CIAC

1h

15h15

peep show pour tous

CARROS
PARVIS DU FJP

45 min

15h30

Retour à Ithaque

CARROS
PLACE BELTRAME

1h

16h15

peep show pour tous

CARROS
PARVIS DU FJP

45 min

17h

Pépito Matéo : L'échappatoire

CARROS
Parvis de la Mairie

1h

10h

FESTIVAL

contes
dès 4 ans

45 min

Gratuit

dès 14 ans

CONTES DES 4 COINS
DU MONDE

dès 14 ans

30 min

Gratuit

MA MAISON
FAIT CLIC CLAC

théâtre, récit
dès 12 ans

Contes visuels manipulés et chantés
3-7 ans

gratuit

1h

Gratuit

Fred Duvaud
Ne vous attendez pas à de longues méditations à l’ombre de cerisiers en fleurs.
Dans ces contes traditionnels, le Japon
est drôle et vif, empli de démons aussi
terribles que stupides, de samouraïs qui
les combattent en lançant des troncs ou
en lâchant des pets, et de grand-mères
futées qui savent couper les têtes des
monstres qui les embêtent.
Voilà, vous êtes prévenus.
↦ Mer 16 17h30	
Saint-Jeannet
Salle Saint-Jean-Baptiste
↦ Sam 19	16h25 Carros	Salle Juliette Gréco
↦ Dim 20 13h15 Carros	Salle Juliette Gréco

↦ Mer 16 10h30	
Le Broc
Médiathèque E. Tornatore
17h 	La Gaude
Médiathèque C. Soutine
↦ Sam 19 10h30 Carros FJP
15h
Carros FJP
↦ Dim 20 11h15 Carros FJP
14h45 Carros FJP

Gratuit

1h10

dès 12 ans

45 min

Gratuit

Véritables « serveurs vocaux » a cappella, ce trio se balade au cœur du public, muni d’une ardoise de chansons à
la demande.
Ils s’approprient les espaces, évoluent
au milieu des spectateurs. Chantant pour
un spectateur comme pour un cercle de
cinquante personnes... Traversant le répertoire classique, la chanson française
et les grandes musiques de films, les Garçons nous offrent un service impeccable
et personnalisé.
Les Garçons voyagent léger : un costume,
une ardoise et un diapason à la ceinture
qui leur donne le la.

Hypermnésique depuis son accident du
14 avril 1989, Raoul Lambert invente le
concept de l’éclairvoyance. Mais en quoi
consiste l’éclairvoyance ?
Est-ce que Raoul Lambert se fait passer
pour mentaliste en usant de son hypermnésie, ou est-ce que le mentaliste se fait
passer pour un hypermnésique en usant
de son Raoul Lambert… ou l’inverse ?
Il est de rares cas où nous acceptons
d’être manipulés.
Grâce à la magie, ces deux conférensorciers vous proposent un pas de côté.
Se laisser émerveiller pour mieux appréhender notre monde et comprendre nos
croyances.

La langue acérée de Pépito Matéo oscille entre humour et poésie pour mieux
toucher au cœur. Il fait partie de ces
artistes « indispensables » capables de
dire la folie du monde tout en gardant
cette légèreté salvatrice, cette jubilation
de la parole vagabonde, qui nourrit et
qui fait sens. Pépito Matéo est avant tout
un détourneur de mots, un joyeux fou,
bavard et allumé, qui trace son propre
chemin dans la forêt de l’imaginaire
contemporain.
Retrouvez dans ce spectacle toute la petite humanité de Pépito, haute en couleur, bariolée et croustillante à souhait,
qu’il déploie devant nos oreilles qui n’en
croient pas leurs yeux et n’en perdent
pas une miette…

FJP
FJP
FJP
FJP

55min

Gratuit

FRÈRE LAPIN SE DÉCHAÎNE
Fred Duvaud
Méfiez-vous de Frère Lapin !
Oui, c’est un lapin. Mais il est tout sauf
mignon. Si vous êtes un fermier, surveillez
bien vos carottes et vos choux. Si vous
êtes un alligator et que vous tenez à vos
canines, gardez votre mâchoire bien fermée. Et si vous êtes un écureuil… Faites
en sorte de ne jamais être un écureuil.
C'est que, du Mississippi à la Caroline
du Nord, la vie n’est pas facile pour les
hommes, comme pour les lapins.
Faut savoir ruser pour s'en sortir et rester libre dans ce bas-monde.

À la demande du Forum, la Compagnie a
accompagné deux classes (CFA de Carros
et Lycée T. Maulnier) dans un processus
d'écriture poétique à partir de la devise
républicaine. La poésie a été choisie pour
encourager l'expression de l'intime par
le mot, la voix, le rythme, le corps, l'expérimentation sensible.
Les ateliers et rencontres se sont arrêtés en cours d'année mais nous avons
choisi de ne pas laisser sans voix leurs
premiers écrits.
A l'ombre d'un arbre, vous écoutez cette
proposition musicale.
Que leur poésie circule !
Une proposition musicale imaginée par
Sabine Venaruzzo, avec Olivier Debos et
David Amar.
↦ Sam 19	14h
Carros Parvis du FJP
↦ Dim 20	14h30 Carros Parvis du FJP

↦ Sam 19 14h	
Carros
Médiathèque André Verdet
↦ Dim 20	14h15 Carros Café du FJP

50 min

Avec Carole Paulin
Gratuit

PETITS CONTES
AMOUREUX
Fred Duvaud
Quatre histoires pour aborder avec humour et tendresse le sentiment amoureux
et pour avoir envie de dire « ma puce »,
« mon chat », « mon sucre » ou « mon
chou » !

↦ Sam 19	19h

Carros Parvis de la Mairie

55 min

CPPC

↦ Dim 20

banquet-spectacle participatif
tout terrain
dès 11 ans

Ça m'a pris comme ça lors du confinement : tous les rêves en suspens et le
trou noir devant nous comme une page
blanche...
C'était comme à l'orée d'une nouvelle
fiction. Il fallait trouver le début de
quelque chose, créer une situation avec
un personnage, en rupture forcément,
avec l'envie de partir pour trouver son
histoire dans l'inconnu...
Je l'ai située dans le passé pour prendre
de la perspective. Et puis, je me suis dit
que le spectateur aurait lui aussi des
choix à faire afin que les trajets ne soient
jamais vraiment les mêmes d'un soir à
l'autre...
17h

Carros Parvis de la Mairie

↦ Dim 20	11h15 Carros	Jardin des Lucioles
entrée rue des
Abeilles

Stage de perfectionnement
Déambulation audioguidée au CIAC
dès 12 ans

1h15

Adultes *

Gratuit

Cie La vaste entreprise

Carros
Carros
Carros
Carros

Village
Village
Village
Village

80€

avec Pépito Matéo, artiste-conteur

Cette Visite de groupe se propose de visiter le groupe de visiteurs qui la constitue. Bonne visite. Restez groupés. Nicolas Heredia imagine un audioguide qui
propose une visite de groupe au sens
le plus littéral : visiter le groupe – pendant qu'il est occupé à suivre le parcours traditionnel d'un site patrimonial
ou muséal, à propos duquel, du coup, il
n’apprendra absolument rien. Le groupe
devient objet d’étude, de contemplation,
de questionnements, et matière à une
attention sensible.
↦ Sam 19	11h
15h15
↦ Dim 20	11h
15h

2 jours

l’oralité comme lieu
d’écriture

VISITE DE GROUPE

Venez travailler l’écriture orale sur de
courtes formes scéniques.
Jour 1 : Entraînement visant à trouver
votre manière de raconter : expression
corporelle et vocale, improvisation et
jeux de langage, travail de narration par
deux sur une même histoire.
Jour 2 : Travail autour du souvenir, de
l’objet ou d’un matériau permettant la mise
en route de récits à restituer au public.
*Ouvert aux professionnels et amateurs ayant une
pratique du conte.

CIAC
CIAC
CIAC
CIAC

↦ Jeu 17 et ven 18

dès 5 ans

45 min

9h30-17h	Carros FJP

1h30

Gratuit

RETOUR À ITHAQUE
Cie le temps de vivre
Après vingt ans d’absence, Ulysse rentre
chez lui. Rachid Akbal raconte, joue et
danse l'épreuve de l'arc, le massacre des
prétendants, les retrouvailles d’un homme
et de sa famille trop longtemps séparés.
Dans cette histoire, vous avez aussi un
rôle à jouer : devenez protagonistes et
complices, tour à tour prétendants, Télémaque ou Pénélope. Un spectacle atypique, féroce et tendre, drôle et décalé.
↦ Sam 19	15h15 Carros	Place Beltrame
↦ Dim 20 15h30 Carros	Place Beltrame

Avec Émilie Pirdas, Sabine
Venaruzzo, Muriel Revollon,
Thomas Oudin, Eva Rami,
Fred De Goldfiem & friends.
Amis Curieux, vous voilà invités à découvrir un dispositif étonnant : le Peep
Show pour tous !
Assis tout autour de l’édifice, vous allez être vingt-huit par séance à pouvoir
assister à ce qui se passe à l’intérieur.
Au travers de petites lucarnes, en voyeur,
vous assisterez à une succession de trois
performances artistiques : clown, théâtre,
poésie, chaque jour sera différent.
↦ Sam 19 14h	
Carros
15h	
Carros
17h	
Carros
18h	
Carros
↦ Dim 20	12h30 Carros
14h15 Carros
15h15 Carros
16h15 Carros

Parvis
Parvis
Parvis
Parvis
Parvis
Parvis
Parvis
Parvis

du
du
du
du
du
du
du
du

FJP
FJP
FJP
FJP
FJP
FJP
FJP
FJP

Reportage poétique
dès 4 ans

15 min

1h

Gratuit

Ludi Yoga

Gratuit

Les Curieux :
Peepshow pour tous

Gratuit

pépito matéo:
L’ÉCHAPPATOIRE

Dans cet atelier à vivre en famille, Caroline Duval vous proposera tout d’abord un
temps de debrief commun où les corps et
les voix nous parleront de ce qu'ils ont
ressenti, après avoir vu un ou plusieurs
spectacles du Festival. Une sorte de dialogue ludique où vous deviendrez acteurs
et actrices de votre critique, tout cela
pour finir ensemble par une performance
engagée !

↦ ven 18 18h30 Gattières Place du Château

dès 8 ans
théâtre, récit
tout public

Gratuit

Atelier parents-enfants

cirque et mentalisme

Cie Raoul Lambert

du
du
du
du

dès 7 ans

gratuit

Cie Picnic Production

Carros	Parvis
Carros	Parvis
Carros	Parvis
Carros	Parvis

Cie Une petite voix m’a dit

dès 4 ans

1h

Tu me racontes ?

performance

CPPC

↦ Sam 19	12h30
16h
↦ Dim 20	11h30
13h15

↦ Ven 18 20h	
Carros Parvis de la Mairie

Liberté, égalité,
Fraternité,
et moi dans tout ça ?

dès 7 ans

contes

Gratuit

10h	
Carros
Café du Forum

Atelier parents-enfants

18h15	
Carros Café du FJP

poésie musicale
35 min

↦ Sam 19 et Dim 20

Avec Vincent Martigny, politologue et historien
des idées, professeur à l'Université de Nice et à
l'École polytechnique.

20h	
Carros	Salle Juliette Gréco

dès 12 ans

Gratuit

La voix naît du corps, elle est intimement liée à l’imaginaire et aux émotions.
L’étendue des possibilités vocales va bien
au-delà des limites usuelles sociales ou
professionnelles de la voix. Cet atelier
est une invitation à jouer, à s’étonner,
à s’imaginer autre, à créer de nouveaux
liens vocaux.

Les « gros », les « maîtres », les « nantis »,
les « banquiers rois », ou tout simplement,
les « riches » : les termes se sont succédé
dans l’histoire politique française depuis
plus d’un siècle, qui disent l’antagonisme
sur lequel semble s’être construit notre
rapport politique aux classes favorisées.
En revenant sur les grandes étapes de
ce débat, il s'agira ici de comprendre
pourquoi et comment cette obsession est
née et comment elle a évolué dans notre
imaginaire et dans notre débat politique.

↦ Jeu 17

1h

Donner corps à sa voix

avec Vincent Martigny

théâtre, récit

PÉPITO MATÉO :
GARÇON S’IL VOUS PLAÎT MANIPULATION POÉTIQUE PÉPITO SOLO
1H

Dès 14 ans

gratuit

↦ Sam 19	10h30 Carros Salle Juliette Gréco
↦ Dim 20 10h
Carros Salle Juliette Gréco

dès 12 ans

tout public

↦ Jeu 17

contes blues et work songs

Nathalie Loizeau propose une version vivifiante, fantaisiste et poétique, de deux
des plus grands classiques de la littérature orale enfantine. Derrière son castelet de poche, entre récit, sons, musique
et chant, elle compose à vue des tableaux
en mouvement, grâce à la manipulation
de petites formes en bois aux graphismes
ludiques et colorés, inspirés des univers
de Keith Haring et Warja Lavater. Elle fait
la part belle aux héroïnes et offre aux
plus petits, une passerelle « en-chantée
» vers la lecture et l'art contemporain.

La Violence des riches est la toute première adaptation à la scène des travaux
des sociologues Michel Pinçon et Monique
Pinçon-Charlot sur les « riches », et en
particulier sur l'augmentation des inégalités dans les pays occidentaux. Vaguement Compétitifs propose en 2018
une nouvelle et seconde version de son
spectacle, drôle, mordante et enrichie de
recherches et d'enquêtes sur ces écarts
croissants. Il y est question de la violence sociale inouïe de ces inégalités, des
risques pour la planète même, mais aussi
de ce qui s'invente déjà chez nous et
ailleurs face à cette violence des riches.

Dans ce nouvel opus, Pépito Matéo convie
les spectateurs à partager son goût pour
le langage, l’ambiguïté des mots et les
malentendus.
Prétexte à toutes les excentricités, cette
pseudo-conférence en forme de leçon de
chose est aussi un témoignage sensible
sur l’humanité et ses différences, sur
les cultures et les a priori, sur la peur
de l’étranger et le vivre ensemble. Nous
y découvrirons les conséquences d’un
drôle d’imbroglio qui va nous trimballer
d’une piste de ski à un lieu de rétention
administrative propice à faire resurgir
des souvenirs d’enfance.

Cie L’Atelier des Songes

MUKASHI MUKASHI

Chanson de proximité à la carte

45 min

BOUCLE BLEUE ET
LES 3 PETITS COCHONS
TOUT RONDS
dès 7 ans

gratuit

CPPC

Cie Productions Anecdotiques
et Spoke

Contes folkloriques manga

1h15

PÉPITO MATÉO :
LA LEçON DE FRANçAIS

↦ Mer 16 16h	
Saint-Martin-du-Var
Complexe François Zucca

↦ Mer 16 16h	
Le Broc
Médiathèque E. Tornatore
↦ Sam 19 09h45 Carros FJP
14h15 Carros FJP
↦ Dim 20 10h30 Carros FJP
14h
Carros FJP

gratuit

Cie Vaguement compétitifs

Peu importe la hauteur, la température
extérieure, ce spectacle est parfaitement
climatisé et ne craint aucune dépression
atmosphérique… les histoires sont vivantes, rieuses, curieuses, voyageuses…
le souffle des mots les emporte par-delà les frontières, par-delà les mers et
les montagnes. Et quand la langue est
fatiguée, elle pose les histoires sur
quelques notes de musique, un petit air
de sanza, un rythme de tambour. Les histoires valsent, flottent et emportent avec
elles un peu du soleil de leur pays, un
peu d’épices, quelques flocons. Elles se
mêlent au sirocco, à la bise et aux alizés.

« Ma maison fait clic-clac | Frout-frout
et pataclac | Oh, la drôle de baraque |
Ma maison fait clic-clac. »
Les bruits de la maison font des chansons, des comptines. Ils nous racontent
des histoires. Suivons-les ! Une aventure
du quotidien dans laquelle la musique,
la gestuelle et le récit s’unissent pour
faire voyager les petites oreilles et les
adultes qui les accompagnent.

1h20

LA VIOLENCE DES RICHES

Contes d'ici, de là-bas…
de partout et surtout d'ailleurs !

6 mois
à 4 ans

1h

Apéro Conférence
Théâtre documentaire

Cie Ziri Ziri

récit, musique et gestuelle

Atelier adulte ET ADOLESCENTS

Conférence

Gratuit

PORTRAItMATON
Cie La Bouillonnante
Portraimaton, en corps d'écriture est
une installation performance autour du
regard, de la poésie en chacun, comme
un petit musée de l'humain à ciel ouvert.
À l'intérieur, un espace de création instantanée : une fenêtre ouverte, deux
fauteuils.
Les hommes, les femmes, un à un sont
invités à prendre la pose, à se laisser
regarder, pendant 10 minutes.
Dans le silence de la rencontre le portrait s’écrit
Autour de la fenêtre et de cette performance, une installation visuelle et sonore
pour se poser, regarder, écouter une mosaïque de portraits.
↦ Sam 19	11h30 à 13h30 Carros	Parvis du FJP
15h à 17h
Carros	Parvis du FJP
↦ Dim 20	13h à 17h
Carros	Parvis du FJP

Un atelier parents-enfants pour expérimenter en famille la relaxation et les
bases du yoga. Une activité reconnue
pour ses bienfaits sur la santé physique
et mentale. Un moment de partage et de
bien-être pour toute la famille !
↦ Sam 19 11h25 Carros	Jardin des Lucioles
entrée rue des
Abeilles

Espace jeux pour petits et grands
dès 3 ans

1h

Gratuit

Jacques a Dit : Joue !
Venez profiter des jeux grand format installés sur le Parvis du Forum Jacques
Prévert tout au long du week-end.
En collaboration avec le Centre Social
La Passerelle.
↦ Sam 19 10h-16h	
Carros
↦ Dim 20 10h-16h	
Carros

Parvis du FJP
Parvis du FJP

