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Spectacle équestre
Entre jeux, tendresse et danse, Vadjaya Korrigan et Hélène, sa partenaire,
vous présentent une séquence de leur complicité en toute liberté…
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11h00 - 11h30 / 16h30 - 17h00

15h - 15h45

Pitoufet ses amis

Intervention théâtralisée autour de la lecture, à bord
du bus-théâtre Le Voyageur.
Il était une fois deux comédiens, deux marionnettes
et une valise remplie de livres,
qui embarquèrent les enfants à la découverte du mond
e fabuleux des histoires... Mais pas que !
Car l’objet livre regorge de fantastiques surprises :
on apprend, on ressent, on partage !
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Castelet sous le manteau
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Okilélé

Spectacle de marionnettes à partir de l’album de Claude Ponti, accompagné par la musique live.
Quand il est né, Okilélé n’était pas beau. Ses parents, ses frères, sa sœur dirent :
« Oh, qu’il est laid ! ». Okilélé pensa que c’était son prénom… et ne comprenait pas pourquoi
il gênait partout où il se trouvait. Se laissera-t-il faire ? Non, et c’est alors le début
d’une très longue histoire et d’un très beau voyage…
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Et si on s’amusait à se faire peur ? Il
était une fois, alors que le monde était
en train de naître,
3 sœurs égales et inséparables, dont
les destinées éternelles furent liées au
sort de toute l’humanité.
A la fois amusantes, piquantes, espiègle
s et redoutables, elles se sont déplacée
s aux travers des âges
afin de renforcer votre courage pour
mieux comprendre et affronter vos PEU
RS !!!

10

18h00 - 19h30

i clo
Quand je serai grand, je sera

wn

in à la fois,
piteau, j'en lancerai ple
rêves au plus haut du cha
s
me
ai
sous
cer
lan
ser
je
,
dan
nd
ai
ai grande, j'ir
Quand je serai gra
sera beau. Quand je ser
ce
Et
.
ber
balèze.
tom
er
ser
sup
ai
lais
sans jamais les
trapèze. Et je ser
étoiles, accrochée à un
les
s
dan
r
ur.
ole
ado
env
ub
m'
r
tro
la grande toile, pou
pour les offrir comme un
avec des mots d'amour,
J'accrocherai des rires
que à partager !
Un beau moment de cir

