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VENDREDI 21 JUIN

La buvette et
ses moments 
conviviaux...

Avant et après chaque spectacle, un espace 
restauration est ouvert. Organisée pour 
soutenir le festival, la buvette propose 
des assiettes fraîcheur, des sandwichs, des 
desserts et des boissons. 
Agréable et conviviale, on vous y attend 
nombreux !

 18H : VERNISSAGE PEINTURE
Venez découvrir les œuvres réalisées par les 
élèves des cours de peinture, enfants, ados 
et adultes.

Et pendant toute la durée du festival, les élèves 
de scrapbooking exposeront également les 
travaux réalisés pendant l’année.

 18H45 : TOUS À L’EAU 
Cirque - enfants 7/8 ans 
Nous partons à la plage voir les châteaux de 
sable.
Avec mon maillot, mon parasol et ma bouée, 
je vais au gré des vagues.
Voila l’été, je vais jouer les pieds dans l’eau et 
surfer sur mon rouleau !
Durée : 1h10

 21H30 : CHEZ TOF ET CHACHA
Cirque - adultes
Inauguration chez Tof et Chacha  !  Dans un 
cadre idyllique et sympathique, soyez les 
bienvenus, restauration gastronomique 
garantie...
Durée : 1h30

et, pour votre
bien-être…les spectacles...
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 11H30 : VICE VERSA
Théâtre - enfants 8/11 ans
Histoire émotionnelle.
Savez-vous ce qu’il se passe dans la tête des 
gens ?
Non ? Alors venez découvrir ce qui se passe 
dans la tête de Riley, une jeune adolescente 
soumise, comme chaque être humain, à 
ses émotions changeant chaque instant. 
Ses émotions n’en font qu’à leur tête mais 
toujours pour le bonheur de leur hôte.
Durée : 1h

 13H45: LE CONTE CHAUD ET DOUX 
DES CHAUDOUDOUX
Théâtre, Chorale, Ukulélé, Guitare
enfants 
Un conte doux et musical... porté par des 
voix, des notes de guitares, des ukulélés 
et des comédiens en herbe. Leur   mission : 
tenter de maintenir l’amour sur terre... et ça 
va être chaud !
Durée : 1h

 16H30 : ENTR’POTES CIRK 
Cirque - ados
Mesdames Messieurs, bonsoir et bienvenue 
au cirque !  Roulements de tambour et 
orchestre de cuivre rythmeront les numéros 
d’équilibre, d’acrobatie, de jonglage   et 
d’aérien !
Entrez, entrez... Ici pas d’animaux mais les 
plus grands artistes pour vous éblouir ! 
Durée : 1h30

19H30 : MISE EN BOÎTE
Cirque et Danse contemporaine - éveils
Les yeux sont boîtes à images, les fleurs 
boîtes à parfums, les rêves, boîtes à voyages 
qu’on referme le matin...
Et le monde, rien qu’une boîte ronde, où 
s’emboîtent toutes les boites !
Durée : 50 mn

21H30 : LE CORPS À L’ORIENTALE
Danse orientale contemporaine
enfants, ados et adultes
La féminité tout entière exprimée dans 
une balade du Proche au Moyen-Orient 
et au-delà, jusqu’au Liban et à l’Egypte. 
Vivacité, couleurs, sensations, mouvements, 
car le corps reste universel et résonne des 
pulsations de la vie.
Durée : 1h30

 13H30 : SILENCE EN COULISSES
Théâtre - enfants 11/13 ans
Histoire à l’endroit puis à l’envers.
Une banque... Un directeur... Des voleurs...
Le casse du siècle se prépare et tout est prévu. 
Le metteur en scène est fier de présenter sa 
nouvelle pièce. Mais est-ce que les coulisses 
sont prêtes pour ce grand spectacle ?  Venez 
voir l’envers du décor et le décor à l’envers... 
Surprise !
Durée : 1h

 15H45 : FORREST GUMP
Théâtre et Guitare - ados
Vous avez aimé Forrest Gump ? Alors venez 
revivre son histoire en direct sur scène.
Assis sur son banc, à son arrêt de bus, Forrest 
raconte son histoire fabuleuse au public.
Les bus passent et repassent déposant la 
vie de Forrest à ses pieds, bercée par les 
musiques originales du film jouées en live 
par des jeunes musiciens, qui prendront leur 
bus comme tout le monde.
Durée : 1h15

 18H : ADOLF, BOEUFSTROGANOFF 
ET PORTE JARRETELLES
Théâtre - adultes
Histoire historique mais imaginaire !!!
Imaginons que l’Histoire ne se soit pas 
déroulée comme nous le savons...
Imaginons que nous sommes en avril 1945. 
Imaginons qu’Hitler s’échappe de son bunker 
en compagnie d’Eva et de son médecin 
personnel.
Et imaginons qu’ils atterrissent dans une 
maison close... pas très close d’ailleurs.
À partir de 10 ans.
(Ce spectacle est rejoué le lundi 24 juin à 
20h30 à la salle des fêtes.)
Durée : 1h30

20H : BAOBAB EN FÊTE
Danse et percussions africaines
enfants et adultes
Sur les rythmes traditionnels maliens et 
guinéens "Garangefoli", "Madan" et "Makru" 
les percussionnistes du cours de djembé et les 
danseurs, enfants et adultes, se réunissent 
pour partager la joie d’être en mouvement 
et le plaisir de goûter à la culture africaine !
Durée : 30 mn

20H30 : ESC ALE À SÉVILLE
Danse flamenca - enfants et adultes
En Andalousie, les sévillanes se dansent 
à toutes les occasions festives, et surtout 
pendant les Ferias. Elles seront à l’honneur 
tout au long du spectacle de Caminando, se 
dansant en couple, en rond, à la "sombra", à 
six... avec châles, castagnettes, éventails... 
Venez (re)découvrir "el baile por sevillanas" !
Durée : 40mn

VENDREDI 28 JUIN

 13H30 : UN CONCERT AU POIL !
Piano et Guitare -  tous âges
Appelons un chat, un chat : ce spectacle 
va vous donner la chair de poule car nos 
musiciens ont vraiment du chien !
Durée : 1h15

 16H : NOS ANNÉES CINÉ
Théâtre et Guitare - ados
Revivez les scènes de films cultes jouées par 
les ados, dont les musiques cultes seront 
interprétées par nos jeunes guitaristes. Et tout 
ça avec quizz et surprise !
Durée : 1h15

 18H30 : MUSIK URBAN CIRK
Cirque et Guitare - ados et jeunes adultes
Circulation, déambulations et modulations 
se mélangent au fil du son.
Durée : 1h15

20H30 : TIRAGE DE LA TOMBOL’ARTS

Ne bougez pas,
Mathieu Pirro ramène son piano !

21H30 : MONSIEUR-MADAME
Danse contemporaine
enfants de 5 ans jusqu’aux adultes
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
bienvenue à notre spectacle  qui parle des 
hommes et des femmes. Entre Mr Postman et 
Madame Rêve, rencontrez des personnages 
féminins, masculins, et parfois androgynes...
Durée : 1h20

 18H15 : COMPLÈTEMENT JUNGLÉ
Cirque - enfants 9/10 ans
Dans la jungle, terrible jungle, explorateurs, 
touristes et animaux cherchent la piste...
Durée : 1h30

20H15 : HIP-HOP À L’ENTREPÔT 
Hip-hop - enfants et ados
Yassin, membre du groupe Marginalz 
présente la finalité des ateliers de breakdance 
menés au sein de l’Entrepôt.
Comment être soi-même au sein d’un 
groupe, bâti sur des normes qui nous forcent 
à faire des concessions, à éteindre certains de 
nos désirs ?  Le spectacle raconte l’aventure 
et la rencontre de ces enfants dans la culture 
Hip-hop.
Durée : 15mn

21H15 : C ASE DÉPART 
Danse contemporaine
enfants de 5 ans jusqu’aux adultes
Partir en vacances, en voyage... Partir pour 
mieux revenir... Partir en claquant la porte... 
Quitter, disparaître, s’enfuir... Ce soir les 
danseurs vous embarquent. Attention au 
départ !
Durée : 1h20

 18H15 : ATELIER DÉCOUVERTE
Voyage sonore / Qi Gong / Olfactothérapie
Venez partager un voyage sensoriel pour 
ressentir les émotions révélées par les 
senteurs proposées, expérimenter le 
mouvement du corps en conscience, vous 
laisser porter par la vibration des sons qui 
résonnent...
Méditation olfactive avec les huiles 
essentielles / mouvements de Qi Gong / 
Voyage sonore (bols tibétains, gong...)
Réservation auprès de Karine Bion
07 81 46 80 97
Durée 1h30

LUNDI 24 JUIN

Les durées sont approximatives...
comme dans tout spectacle vivant !


