
SamEDI 12 JUIN
10h30 Atelier eveil Artistique FJP 1h

10h30 Hold on FJP 30 min

10h30 Atelier dAnse imPro FJP 1h30

11h15 Hold on FJP 30 min

12h Hold on FJP 30 min

13h15 lA ville du cHAt obstiné FJP 50 min

14h PeeP sHow Pour tous Parvis du FJP 45 min

14h45 Hold on FJP 30 min

15h PeeP sHow Pour tous Parvis du FJP 45 min

15h15 lA ville du cHAt obstiné FJP 50 min

15h30 Hold on FJP 30 min

16h les désordonnés cour école boris vian 40 min

16h PeeP sHow Pour tous Parvis du FJP 45 min

16h15 Hold on FJP 30 min

17h dAmoclès Place beltrame 50 min

17h PeeP sHow Pour tous Parvis du FJP 45 min

17h lA ville du cHAt obstiné FJP 50 min

18h Hold on FJP 30 min

18h inAuGurAtion du FestivAl de l’Air terrasse du FJP   1h

19H le bAr est ouvert ! (cHill, détente) terrasse du FJP 2h

20h bAl imPro GuinGuette Parvis du FJP 1h

SamEDI 19 JUIN
10h PArcours éveil Artistique mediathéque A. verdet 2h

11h okAmi FJP 45 min

11h kids conFérence FJP 1h

12h déJeuner sur l’Herbe (cHill, détente) terrasse & parvis du FJP 2h

13h les exPerts Parvis du FJP

14h okAmi FJP 45 min

15h15 ven Place beltrame 50 min

16h30 lever de rideAu sur lA sAison 21/22 FJP 1h

17h okAmi FJP 1h

18h30 PArlement de rue Parvis du FJP 2h

20h30 le bAr est ouvert ! (cHill, détente) terrasse du FJP 2h

DIMANCHE 20 JUIN
10h30 Atelier eveil Artistique FJP 1h

10h30 okAmi FJP 45 min

12h déJeuner sur l’Herbe terrasse et parvis du FJP 2h

12h30 les exPerts Parvis du FJP

13h45 okAmi FJP 45 min

14h ven Place beltrame 50 min

14h30 Je vois ! le FJP vous lit l’Avenir terrasse du FJP

15h15 Hêtre et PHAsmes Parvis du FJP 1h

16h30 okAmi FJP 45 min

SamEDI 26 JUIN
10h30 Atelier eveil Artistique FJP 1h

12h le GrAnd Pique-nique du FJP Parvis du FJP 2h

13h Ateliers découverte Parvis du FJP 1h30

13h30 JAzz mAGic Jardin des lucioles 50 min

15h  box Parvis du FJP 40 min

15h45 Je vois ! le FJP vous lit l’Avenir terrasse du FJP

16h JAzz mAGic Jardin des lucioles 50 min

18h 78 tours Parking bas J. Gréco 35 min

18h le bAr est ouvert ! (cHill, détente) terrasse du FJP 2h

DIMANCHE 27 JUIN
11h30 rAconte-moi un Air Parvis du FJP 30 min

12h déJeuner sur l'Herbe (cHill, détente) terrasse & parvis du FJP 2h

14h box Parvis du FJP 40 min

15h sAbordAGe Place beltrame 40 min

15h30 Je vois ! le FJP vous lit l’Avenir terrasse du FJP

15h45 Ateliers découverte Parvis du FJP 1h

17h 78 tours Parking bas J. Gréco 35 min

DIMANCHE 13 JUIN
10h30 Hold on FJP 30 min

11h Atelier créAtion en FAmille Parvis du FJP 1h15

11h lA ville du cHAt obstiné FJP 50 min

11h15 Hold on FJP 30 min

12h Hold on FJP 30 min

14h lA ville du cHAt obstiné FJP 50 min

14h PeeP sHow Pour tous Parvis du FJP 45 min

14h45 Hold on FJP 30 min

14h45 dAmoclès Place beltrame 50 min

15h PeeP sHow Pour tous Parvis du FJP 45 min

15h30 Hold on FJP 30 min

16h les désordonnés cour école boris vian 40 min

16h lA ville du cHAt obstiné FJP 50 min

16h PeeP sHow Pour tous Parvis du FJP 45 min

16h15 Hold on FJP 30 min

17h PeeP sHow Pour tous Parvis du FJP 45 min

Summer is coming !
Après avoir impulsé le « FJP on air » de mars 
à mai, l’équipe du Forum, en perpétuelle 
réinvention, vous invite à un mois de juin 
festif et décalé où la culture redevient  
enfin essentielle.

le principe est simple : 3 week-ends où se 
déploie une programmation de 16 spectacles, 
d’ateliers et de rencontres, à carros, 
avec comme lieu central, le parvis du FJP 
spécialement décoré et scénographié  
pour l’occasion. 

il y aura du cirque, de la magie nouvelle, 
du théâtre de rue, pour petits et grands, 
avec notamment le théâtre de l’unité, une 
roue de la mort à ne pas manquer et de la 
voltige en réalité virtuelle. le tout gratuit 
(sur réservation) et dans le respect des 
conditions sanitaires.

bienvenue à toutes et tous !

Pierre cAussin,  
directeur du Forum JAcques Prévert

tous les sPectAcles et Ateliers  
sont GrAtuits sur réservAtion 

→ 04 93 08 76 07   → www.forumcarros.com

un point d’accueil sera installé à l’entrée du FJP durant 
les trois week-ends. 

restAurAtion
vous resterez bien pour manger ?
Sur notre terrasse aménagée et la pelouse du parvis, venez 
déguster de délicieux plats bios et de saison à petits prix !  
Préparés par Ewa FLR, cheffe éco-consciente.
→ Les samedis de 12h à 14h, et de 18h30 à 20h.
→ Les dimanches de 12h à 14h.
→ Petite restauration sucrée tous les après-midis.

Ouverture du bar le samedi 12/06 de 19h à 21h, le samedi 
19/06 de 20h30 à 22h30 et le samedi 26/06 de 18h à 20h. 

le grand pique-nique du FJP
→ Samedi 26 juin de 12h à 14h, parvis du FJP.
Le principe est simple : chacun apporte de quoi grignoter 
pour un moment convivial assuré ! 

mesures sPéciFiques covid-19
Toutes les dispositions sont prises pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions. Les jauges des spectacles 
sont réduites. Port du masque, distanciation, gestes 
barrières et sens de circulation sont à respecter. 
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Prochain rendez-vous  

13 → 16 septembre

JAcques A dit

Festival des Arts de la Parole 

carros et villes partenaires  

du moyen-Pays

 
1     FJP  

1 rue des Oliviers

2     Parking bas J. Gréco  
5bis Bd de la Colle Belle

3     médiathéque A. verdet 
5 Bd de la Colle Belle

4     Place beltrame 
Accès par Avenue  
des Cigales, face Mairie

5      Jardin des lucioles 
Entrée rue des Abeilles 
(face au 15)

6     cour école vian 
2 rue des Selves

P     Parking gratuit

Forum  
JAcques  
Prévert

scène 
conventionnée 

d’intérêt 
nAtionAl 

sPectAcles 
GrAtuits
Arts de rue
& Ateliers

12 — 13
19 — 20
26 — 27  

Juin

cArros



DAMOCLES
inextremiste

Peut-on encore se faire confiance 
les uns les autres et enclencher une 
action commune face à une difficulté ? 
Pour répondre à cette question - plus 
que d’actualité - les acrobates de la 
Cie Inextremiste vous invitent à vivre 
“ensemble” une expérience ludique et 
collective dont vous êtes les artisans 
pour ne pas dire les héros.

Cirque
50 minutes
Dès 7 ans

samedi 12 juin
17h
dimanche 13 juin
14h45

Place beltrame

HOLD ON
Fheel concept

Grâce à la réalité virtuelle, Hold on vous 
invite, un instant, dans la peau d’un 
artiste trapéziste.  
Equipé de lunettes de réalité virtuelle 
et immergés à 360°, vous vivrez une 
expérience sensorielle dans la peau d’un 
véritable artiste de cirque. Vous serez 
mené des coulisses à la scène jusqu’à 
10 mètres de hauteur ! Vous éprouverez 
le risque, le trac, la joie, ou encore 
l’adrénaline ! Expérience garantie! 

Réalité virtuelle 
30 minutes
Dès 8 ans

samedi 12 juin
10h30, 11h15, 12h, 
14h45, 15h30, 
16h15, 18h 
dimanche 13 juin
10h30, 11h15, 12h, 
14h45, 15h30, 
16h15

Au FJP

Expérience non 
recommandée aux 
personnes à mobilité 
réduite et aux 
épileptiques. Il est 
demandé aux publics  
de se présenter 10 
min avant le début du 
spectacle

LA VILLE 
DU CHAT 
OBSTINÉ
blÖffique théâtre

Une femme est un chat qui travaillent 
ensemble sur l’élaboration d’un Atlas 
international des villes de chats, c’est 
inattendu ! Ils viennent aujourd’hui vous 
présenter leur travail. Enfin, elle, car 
le chat a encore fugué…Invités à partir 
à sa recherche, les enfants se glissent 
dans la peau de l’animal pour suivre ses 
traces et découvrir une ville parallèle à 
celle qu’ils croient connaître.

Théâtre
50 minutes
De 8 à 11 ans

samedi 12 juin
13h15, 15h15, 17h
dimanche 13 juin
11h, 14h, 16h

rdv au FJP

Uniquement  
pour les enfants

PEEP SHOW 
POUR TOUS
cies Gorgomar, 
Pantai, cuPeA & be 

Déjà accueilli lors du dernier Festival 
Jacques A Dit en 2020, Les Curieux est 
un dispositif étonnant posé sur le parvis 
du FJP ! Assis tout autour de l’édifice, 
vous serez 28 par séance à découvrir 4 
propositions surprenantes et familiales 
de 10 minutes au travers de petites 
lucarnes : cirque, théâtre, musique, 
venez vous faire surprendre par les Cies 
Gorgomar, Pantai, CUPEA et BE ! 

Performance
45 minutes
Dès 5 ans

samedi 12 juin
14h, 15h, 16h, 17h 
dimanche 13 juin
14h, 15h, 16h, 17h

Parvis du FJP

HÊTRE ET 
PHASMES
libertivore

À la lisière de l’irréel, Hêtre et Phasmes 
nous embarquent progressivement dans 
l’univers des songes. Rêve et réalité 
s’entremêlent tandis que les corps se 
confondent, se métamorphosent dans 
un monde minéral, végétal et animal. 
On y entre en suivant les mouvements 
hypnotiques d’une jeune femme-liane 
avant d’être confondu par le corps-à-
corps d’un duo intiment lié, tels des 
phasmes sans queue ni tête.

Danse aérienne  
& Main à main
1h
Dès 6 ans

dimanche 20 juin
15h15

Parvis du FJP

PARLEMENT 
DE RUE
théâtre de l’unité

Le Parlement de Rue c’est une chambre 
des députés reconstituée : le public 
joue les députés et propose des Lois 
soumis au vote populaire, une brigade 
(en) rouge est chargée de passer 
les micros aux tribuns tandis que la 
« Provisoire » juchée sur une chaise 
de juge de tennis rudoie les « beaux » 
parleurs. En intermède, des citations 
d’Aragon, Artaud, Lorca, Edgar Morin… 
et des chants déjantés du libertaire 
Didier Super ! Une vraie mise en scène 
de démocratie directe, sérieuse et drôle 
tout à la fois.

Spectacle 
participatif
2h
Tout public

samedi 19 juin
18h30

Parvis du FJP

En amont du Parlement  
de Rue, participez à 
une « Commission des 
lois » avec le théâtre 
de l’Unité, vendredi 18 
juin à 18h30 à Carros. 
Contacter le FJP au  
04 93 08 76 07 pour 
plus d’infos.

BOX
les Hommes  
de main

Deux acrobates enfermés dans un grand 
cube. Que font-ils ? Que ressentent-ils ? 
Ennui ? Frustration ? Isolement ? Dans 
cette « boîte », ils virevoltent et font 
corps avec elle pour nous emmener, 
contemplateurs inquiets ou rêveurs, 
dans leur univers. Nous en oublions 
le nôtre pour laisser place à cette 
réalité tordue, renversée, démultipliée 
grâce à l’alchimie de ces virtuoses de 
l’acrobatie. Plus que des mots, cette 
nouvelle création de la Cie des Hommes 
de Main nous propose de vivre et de 
ressentir. 

Cirque & acrodanse
40 minutes
Dès 5 ans

samedi 26 juin 
15h 
dimanche 27 juin 
14h 

Parvis du FJP

JAZZ MAGIC
blizzard concept

Qu’est-ce que le réel ? Comment s’en 
extraire et lâcher prise pour mieux 
rêver le monde de demain? Pour y 
répondre, le magicien Antoine Terrieux 
et le pianiste jazz Marek Kastelnik, 
jouent dans un aller-retour permanent 
entre magie nouvelle et musique. Dans 
une forme intimiste et de proximité, ce 
duo virtuose improvise avec humour et 
poésie pour notre plus grand plaisir.  

Magie & musique
50 minutes
Dès 10 ans

samedi 26 juin
13h30 et 16h

Jardin des lucioles

BAL IMPRO 
GUINGUETTE
Antipodes

Sur des standards revisités et des 
compositions originales qui vont de la 
musette au rock en passant par le punk, 
suivez les pas des danseurs de la Cie 
Antipodes. Une occasion rêvée de danser 
en extérieur, pour petits et grands, 
jeunes et moins jeunes, comme une envie 
de faire la fête ! 

Danse
1h
Tout public

samedi 12 juin
20h

Parvis du FJP

Atelier danse impro  
à 10h30

OKAMI 
ET LES 4 
SAISONS  
DU CERISIER
entre chien  
et loup

A bord de poussettes sonorisées, les 
enfants traversent les quatre saisons 
d’une année autour du personnage 
d’Okami, à la recherche de demain ! 
Une joyeuse cohorte entre musique, 
chansons, théâtre et arts plastiques, 
qui offre, aux tout-petits et aux adultes 
qui les accompagnent, une expérience 
immersive, ludique et sensible. 

Spectacle  
en poussette
45 minutes
De 1 à 4 ans

samedi 19 juin
11h, 14h, 17h 
dimanche 20 juin
10h30, 13h45, 
16h30

rdv au FJP

LES EXPERTS
be & une petite 
voix m’a dit

Deux personnages sortis d’un opéra 
ayant fermé ses portes ambitionnent 
de créer un opéra à l’échelle du réel.. 
Le bitume et les pâquerettes créent un 
espace scénique tandis que les voix des 
passants - peut-être les vôtres - se font 
chœur sur l’air du quotidien. Nos deux 
experts orchestrent nos imaginaires 
entremêlés à la réalité. Un conseil :  
laissez-les faire.  

Performance
Dès 6 mois

samedi 19 juin
entre 13h et 14h
dimanche 20 juin
entre 12h30 et 14h

Parvis du FJP

Spectacle sans 
réservation

VEN
si seulement 

Ven (“viens” ou“ils voient” en espagnol), 
c’est l’invitation d’une rencontre. Un 
cercle est posé au sol tandis qu’en son 
centre se dresse un mât chinois. Par 
l’élan des corps et l’écoute de l’autre, 
deux artistes circassiens étirent et 
resserrent cet espace de tensions. 
L’équilibre, le jonglage, l’acrobatie et 
la  danse dialoguent dans un ensemble 
poétique. Ven s’adresse à nos sens, à 
notre part d’humanité qui nous élève.

Cirque
50 minutes
Dès 6 ans

samedi 19 juin
16h
dimanche 20 juin
14h

Place beltrame

78 TOURS
la meute

Objet mythique et rare du cirque 
traditionnel, la roue de la mort est, de 
par son envergure et son mouvement 
circulaire, chargée de nombreux 
symboles. Dans 78 Tours, La Meute 
propose d’explorer, avec le public autour 
d’un trio, cette dimension totémique, 
à travers un rite collectif invoquant 
jusqu’à l’absurde, l’enfance, le risque, 
la peur, la mort, le chant polyphonique, 
du rock, des fleurs, une santiag (!) et 
la galaxie. Un voyage acrobatique, 
hypnotique et sensible. Frisson garanti ! 

Cirque
35 minutes
Tout public

samedi 26 juin
18h
dimanche 27 juin
17h

Parking bas 
J. Gréco

SABORDAGE
la mondiale 
Générale

Sabordage ! est une pièce courte de 
cirque pour 4 acteurs/acrobates. Un 
cirque d’auteur, créateur de débats. 
Un cirque humain où il est question 
d’équilibres, de fausses pistes, et de 
situations absurdes, mais aussi de 
beauté et d’autodestruction. Comme le 
serpent qui se mord la queue, dans ce 
monde où il n’y a pas de bonne réponse, 
l’Homme aura-t-il le temps de se sauver 
de lui-même ?

Cirque
40 minutes
Dès 5 ans

dimanche 27 juin
15h

Place beltrame

LES DÉSORDONNÉS
troupe d’Ados de carros

Théâtre
40 minutes
Tout public

Ils-elles sont là. Chloé, Calista, Amina, 
Laura, Lucile, Loïc, Nicolas. Des ados 
multiformes. Sept en tout, parfois vingt 
ou dix, en quête de sens et de soi.
Ils-elles se rencontrent et se racontent 
pour mieux comprendre leur monde, 
leurs convictions, leurs rêves. Ils-elles, 
imaginent être capables de changer la 
trajectoire de demain – ou pas.
Alors ils-elles nous posent des 
questions. 

Mis en scène par Lucile Jourdan, Cie les Passeurs.

samedi 12 juin
16h
dimanche 13 juin
16h

cour de l’école 
boris vian

RACONTE- MOI UN AIR !
Groupe Adultes Amateurs 

Théâtre
30 minutes
Tout public

Sur la place d’un village, 6 personnages 
déambulent, se croisent au café et se 
racontent en chansons. Par la parole, 
ils reprennent des airs connus et vous 
invitent à les découvrir autrement. 
Caroline, Bastien, Cesca, Jean-Marc, 
Thierry et Patricia, les élèves du cours 
de théâtre Adultes du FJP, mis en 
scène par Emilie Pirdas, vous livrent 
aujourd’hui les airs qu’ils ont choisis.

Les ateliers ont été suivis en visio toute l’année.

dimanche 27 juin
11h30 

Parvis du FJP

LEVER DE RIDEAU SUR LA SAISON 21/22
équipe du FJP

1h
Tout public

À l’occasion de ces retrouvailles l’équipe 
du Forum Jacques Prévert vous dévoile 
la Saison Culturelle prochaine et ses 
nouveautés ! Venez nombreux ! samedi 19 juin

16h30

FJP

ATELIER DANSE IMPRO 
Avec la cie Antipodes

Atelier 
1h30
Dès 10 ans

samedi 12 juin
10h30

La Cie Antipodes vous initiera à 
quelques pas de danse créative et 
improvisée (dans le respect des 
distanciations requises). Un moment 
de transmission artistique convivial et 
ludique pour petits et grands avant le 
Bal Impro Guinguette du soir ! 

FJP

ÉVEIL ARTISTIqUE 
Avec laurie caccia

Atelier 
1h
Parent-enfant,  
dès 2 ans

samedi 12 juin
10h30 
dimanche 20 juin
10h30 
samedi 26 juin
10h30

Venez partager avec votre enfant un 
moment de création artistique ludique 
et dont le maître mot est le plaisir ! 
La découverte des arts plastiques 
permet d’éveiller la curiosité, d’enrichir 
l’imaginaire, et de vivre un moment de 
création en famille.

FJP

CRÉATION EN fAMILLE
Avec la cie be

Atelier
1h15
Pour toute  
la famille

dimanche 13 juin
11h 

La Cie Be vous propose de vivre un 
moment familial ludique et spontané 
pour créer ensemble un objet artistique 
autour de la thématique « De L’Air » ! FJP

ÉVEIL ARTISTIqUE
Avec la cie be

Parcours
2h
Parent-enfant,  
dès 6 mois

samedi 19 juin
10h 

La Cie Be propose d’éveiller les émotions, 
les sensations et l’imaginaire des 
tout petits par une création poétique 
immédiate partagée et inventée en 
famille. Une immersion artistique qui 
invite à vivre un moment créatif et 
joyeux !

méd. André verdet

KIDS CONfÉRENCE 
Avec Aline Perros, costumière

1h
Dès 8 ans

samedi 19 juin
11h

Aline Perros viendra partager avec les 
enfants sa passion pour les costumes. 
Une manière ludique pour les enfants de 
découvrir un métier du spectacle vivant 
tout en nourrissant leur imaginaire et 
leur curiosité. 

FJP

ATELIERS DÉCOUVERTE
Avec des intervenants du FJP

Atelier
1h
Dès 7 ans

samedi 26 juin
13h et 13h45
dimanche 27 juin
15h45

Venez vous initier et découvrir des 
pratiques artistiques (au choix) sur le 
parvis du Forum.
Samedi : percussions & Boomwhackers 
avec Béatrice Cervel, dessin avec 
Justyna Ptak, théâtre avec Emilie Pirdas
Dimanche: Hip-Hop BeatBox avec Yannick 
Cartier, croquis avec Justyna Ptak, 
théâtre avec Emilie Pirdas.

Parvis du FJP

JE VOIS... 
Avec l’équipe du FJP

Rencontre
Tout public

dimanche 20 juin
entre 14h30 et 16h
samedi 26 juin
entre 15h45 et 17h45
dimanche 27 juin
entre 15h30 et 16h45

Le FJP vous lit l’avenir !
Venez à la rencontre de l’équipe du 
Forum Jacques Prévert et laissez-vous 
tenter par quelques prédictions pour 
découvrir de manière ludique la Saison 
Culturelle 2021/2022. 

terrAsse du FJP


