
16e FESTIVAL
SPECTACLES

JEUNE
PUBLIC

mercredi 13 JUIN 2018

SAINT-pÉray LA CACHARDE

L’enfance
de

l’art

04 75 81 01 20
WWW.CIEZINZOLINE.ORG

   à partir de 13 H :
l Théâtre
l Magie/Jonglerie
l Chansons théâtralisées
l Cirque acrobatique
l Ateliers de pratiques artistiques
l Déambulations/Spectacles
l Jeux en bois

Tarif : 9 €
(SANS RÉSERVATION)



Programme du Mercredi 13 JUIN 2018

13h30 à 14H3O
■ Théâtre de verdure ou chapiteau : 
       Clown/Jonglerie : (Cédric Flahaut) : "Poup’s le clown" (Tout public)
               
14h30 à 15h30
■ Salle Charlot : 
        Théâtre/Magie : (Cie Zinzoline & Absolu Théâtre) : "Les montreurs" (à partir de 6 ans)

■ Salle Tati : 
       Chanson (Cie Les mangeurs d’avions) : "Alice n’aime pas les poissons" (Dès 3 ans)

15h30 à 16h30
■ Esplanade : 
       Cirque poétique (Cie Commun Accord) : "Chaporte moi" (Tout public)

16h30 à 17H3O
■ Théâtre de verdure : 
       Chanson : (Cie La Gueudaine) : "La rencontre" (à partir de 6 ans)
■ Salle Charlot : 
       Danse : (Cie Ecorpsabulle) : "La puce, le chameau et les autres" (à partir de 5 ans)

■ Ateliers de pratiques artistiques : Mime - Théâtre - Cirque - Musique   
          
Tout au long de l’après-midi :
Jeux en bois. 
Déambulations : Cie Shintaï Jonglo théâtre (Jonglerie) 
- Louis Boulon (Clown) - Cie Les Cracottes (Zimanège) Tarif :

9 €
TOUT PUBLIC

   Renseignements :   
   04 75 81 01 20 ou contact@ciezinzoline.org
   www.ciezinzoline.org

      Même en cas d’intempéries, les spectacles auront lieu !

Cie Ecorpsabulle (50) : “La puce, le chameau et les autres”
Autour de poèmes choisis de l’album, "Les animaux et leurs poètes" (Albin Michel Jeunesse), 
Annette Banneville et Lolita Espin Anadon créent un langage de musiques et d’images porté par la 
voix et le corps, langage qui fait écho à la fascination des très jeunes enfants pour le monde animal. 
Public : A partir de 5 ans.           Comédiens : Lolita Espin Anadon, Annette Banneville

Cie Commun Accord (38) : "Chaporte moi"
“C’est l’histoire de deux personnages qui se croisent et ne se ressemblent pas, qui se portent, 
se supportent, et s’apprivoisent peu à peu. Lui, clown malgré lui ; elle, ingénue et têtue. 
Une rencontre imprévue autour d’un objet trouvé par lui, oublié d’elle : un chapeau.

Public : Tout public.  Comédiens : Perrine Levallois, Cédric Vampouille

Cie Zinzoline & Cie Absolu théâtre (07) 
"Les montreurs"
Deux bonimenteurs au bagout inaltérable vous invitent à 
entrer dans leur univers et à y découvrir des phénomènes 
exceptionnels. Le spectacle s’avère être une esbrouffe, 
quasiment une escroquerie ! 

Public : à partir de 6 ans. 
Comédiens : Philippe Phénieux, Thierry Nadlini

Cédric FLAHAUT (26) 
“Poup’s le clown”
Dompteur d’animaux imaginaires, Poup’s vient d’un 
monde plein de fi nesse et de légèreté où les objets qu’il 
manipule semblent fl otter dans l’air.

Public :Tout public. 
Comédien : Cédric Flahaut

Ateliers de pratique artistique

Déambulations

Animés
par des 
professionnels

Cie Les Mangeurs d’avions (42) 
"Alice n’aime pas les poissons"
"Alice n’aime pas les poissons" c’est au départ un 
spectacle vivant, un conte musical jeune public de petite 
forme, avec des histoires, de la magie, du théâtre d’objets, 
mais aussi et surtout des chansons.

Public : Dès 3 ans. 
Comédien : Xavier Michel

rÉSErVATION
DÈS AujOurD’HuI.
CONTACTEZ-NOuS

Au PLuS TÔT.

VENEZ PASSEr uNE jOurNÉE
AVEC NOuS ENTrE

LE 11 et le 15 juin 2017
De la magie, du théâtre du mime ........ des rires assurés.

— Vous rencontrez des artistes,  vous découvrez des 
spectacles, et vous participez à des ateliers de pratique 
artistique !
    THÉÂTRE - MIME - MUSIQUE - DANSE - CIRQUE - VOLTIGE
— Vous participez à 3 activités sur la journée.
     • deux spectacles professionnels
     • un atelier de pratique artistique.
— En plus de votre programme des rencontres surprises
     avec les artistes en déambulation.
 

Au DOMAINE DE LA CACHArDE À SAINT-PÉrAy

Dans un écrin de verdure, nous disposons de 5 lieux de 
spectacles.
En cas de pluie tous les spectacles sont joués !
Professionnels et bénévoles vont se relayer pour accueillir 
les enfants, et contribuer à la réussite de ces journées.

Amplitude de la journée : 9h30 à 15h30
repas tirés du sac et pris sur le site.

À bientôt dans le monde de l’Enfance de l’Art…
Les joyeux Zinzolins !

COÛT : 13 € / ENFANT / POur 3 ACTIVITÉS
et

5 accompagnateurs gratuits par classe de MATErNELLE 
et 3 par classe de PrIMAIrE (enseignant compris).

Gratuité pour les AVS.

ÂGE : DE 3 À 13 ANS
—

CONTACT :
CHArGÉE DE PrODuCTION —DENISE BÉGOu : 04 75 81 01 20

—
DIrECTION ArTISTIQuE Du FESTIVAL : PHILIPPE PHÉNIEux

MA BANQUE EST DIFFÉRENTE,  
CEUX QUI LA GÈRENT SONT COMME MOI.

UNE BANQUE 
CRÉÉE PAR  
DES COLLÈGUES, 
ÇA CHANGE TOUT.
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16e édition !
—

C’est la fête
à l’enfance de l’art !

L’enfance de l’Art, a permis à 45000 enfants
de faire des rencontres privilégiées,
entre de jeunes spectateurs et des artistes
issus de différentes disciplines artistiques
du spectacle vivant.
un festival pour rêver, s’émerveiller, voyager,
à travers les spectacles présentés pendant
cinq jours. un festival pour approcher
des pratiques artistiques dans le cadre
d’ateliers.

Cie La Gueudaine (73) : "La rencontre"
Un Spectacle Théâtral-musico-burlesque où se mêlent intimement le rire, la musique, les émotions, 
et deux vies ! 
Un spectacle tout public qui parle de tolérance, des différences, mais aussi de rencontre et d’échange.

Public : A partir de 6 ans.      Comédiens : Gribouille Sorton, Bernard Lehoucq

Merci à tous les sponsors et à tous les bénévoles qui nous accompagnent dans cette 
belle aventure humaine et artistique !
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