


Septième édition de notre festival de spectacles 
jeune public “L’enfance de l’art”. 

La richesse des six premières éditions, l’identifica-
tion des besoins nous poussent à développer cette 
action de diffusion des spectacles au service des 
compagnies professionnelles, pour l’éducation du 
jeune public au spectacle vivant sous ses formes les 
plus variées. Cet événement se place sous le signe 
de la diversité des pratiques, vous pourrez décou-
vrir des spectacles de conte, de mime, de danse, de 
chant, de musique, de théâtre, de magie, de jonglerie. 

 Il est fondamental de poursuivre la sen-
sibilisation du jeune public au spectacle vi-
vant. L'éducation artistique permet à l’en-
fant de découvrir le monde à l’aide de tous ses 
sens, avec émotion, intelligence et sensibilité.  
Les enfants apprennent à développer une réflexion 
critique, développent leur capacité de comparai-
son entre les spectacles, se forgent une opinion sur 
ce qu’ils ont vu, pour la confronter avec d’autres.

Vous retrouverez des artistes pré-
sents lors des éditions précédentes 
avec de nouvelles créations, vous 
découvrirez de nouvelles compa-
gnies et leurs univers merveilleux. 
Le rêve et la rencontre sont au ren-
dez-vous !

Nous souhaitons continuer à favoriser  la rencontre 
avec des temps d’échanges à la fin des spectacles, 
nous vous demandons de préparer à l’avance avec 
vos élèves des questions sur le métier des artistes et 
sur le spectacle que vous allez voir. Des classes pré-
senteront le spectacle qu’elles ont créé.

Le comptoir des montreurs :  Un endroit à 
fréquenter absolument ! Un espace pour se docu-
menter sur le travail des Compagnies.

Bon festival à toutes et à tous et à très bientôt 
dans le monde de l’Enfance de l’Art.
                 Les Joyeux Zinzolins

PRÉSENTATION DES SPECTACLES 

DANSE CONTEMPORAINE : Cie Ecorpsabulle 
(50)     “Focus Exit” ? 

        
« J’avance dans la rue.

Je rentre dans le théâtre.
Je passe une porte

et puis une autre porte
Sortie de secours

Ah.
J’avance.

Je suis seule.
Je suis seule et nombreuse et plusieurs.
Tous mes moi et moi on avance.
Mes moi sont en tas.
Le tas de moi et d’émois aidez moi.
Pour la route, j’avais bien ficelé le tas de moi
Un peu d’eau, le tas, et on est parti.
Les derniers kilomètres
Quelques moi se sont écoulés
Se sont fait la malle
Se sont agités dans 
le tas.
C’est lourd l’agitation 
des moi dans le tas
Alors,

à la première sortie de secours J’entre. »

Chorégraphie et interprétation : Lolita Espin 
Anadon
Scénographie : Pepito
Lumières : Xavier Libois
Musique : Sébastien Angot
Regards extérieurs : Sophie Lenfant, Cécilia 
Emmenegger
Trombone, trompette, saxophone : Arnaud 
Mignot
Photographie : Vincent M.
         

Durée : 35 minutes - A partir de 5 ans
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MAGIE, JONGLERIE, HUMOUR : Cie ABSOLU 
THÉÂTRE (07)

             “L'alchimiste”
Spectacle de divertissement 
 “J'ai vu un paon avec une traîne de feu, 
j'ai vu une étoile filante lâchant des grellons, j'ai 
vu un nuage ceint de lier-
re, j'ai vu un vieux chêne 
ramper ventre à terre…”

L'alchimiste, personnage 
étrange et mystérieux, 
proche de la nature et de 
ses éléments, joue avec 
ses fioles d'huiles fleu-
ries, avec le sable qu'il transforme en or… La 
matière n'a pour lui plus aucun secret. Il n'est 
autre qu'un de ces nombreux personnages qui 
arpentes les rues, les cours des miracles, les fo-
rêts et les vieux châteaux du moyen âge. Mais il 
est farceur, bonimenteur et surtout magicien… 
Il a plus d'un tour dans sa besace, il fait peur, il 
amuse, il divertit, il ensorcelle ! 
Il invite petits et grands à participer à son aven-
ture extraordinaire. Il a connu des rois des prin-
cesses, des charlatans, des baladins… Il n'atten-
dais plus que vous !

Comédien : Thierry NADALINI
Durée : 50 minutes - A partir de 6 ans

MIME ET CONTE : COLLEGE PAUL VALÉRY  
(26)

    “Et Pinocchio ?”

En tissus, en vrai, en bois, les élèves de l'atelier 
théâtre du colège Paul Valéry de Valence seront 
tous marionnettes  pour lire autrement à travers les arts du 
spectacle vivant, les pages de l'œuvre de Collodi. 
Les aventures de Pinocchio : texte, contexte,ou 
prétexte ? 

 (Ce spectacle est joué uniquement le jeudi 11 juin)
Durée : 50 minutes - Tout public

CONTE, MIME : Cie ZINZOLINE (07)
 “La différence e(s)t égal ”

NOUS RENCONTRONS NOTRE ÉGAL 
DANS LA DIFFÉRENCE

C’est dans la différence entre leurs deux discipli-
nes artistiques que Gilbert Brossard, et Philippe 
Phénieux ont cherché à se connaître, à échan-
ger, à se confronter pour réaliser ensemble dans 
l’harmonie des mots, des chorégraphies, DES 
IMAGES une interprétation originale de plu-
sieurs textes, contes et légendes ancrés au plus 
loin de l’histoire universelle, pour traduire les 
questions fondamentales de la nature humaine.
D’une criante actualité, ces histoires rejoignent 
aujourd’hui ces interrogations, réflexions, ten-
tatives de réponses aux questions posées par la 
différence.
Ce spectacle peut avec certains publics, se con-
cevoir comme préambule aux débats, échanges 
d’idées et d’expériences.
Reconnaître l’autre dans sa différence c’est 
aussi se découvrir et s’accepter soi-même, tel 
que l’on est.
Conteur :  Gilbert Brossard 
Mime : Philippe Phénieux

Durée : 40 minutes  - A partir de 6 ans 

JONGLERIE, HUMOUR : Cédric Flahaut (07)
             “Pétrus la ruse”

Oyé jouvencelles et jouvenceaux Au nom de la 
fourberie, Pétrus la ruse vous convie à partager des 
histoires de dragons et de châteaux, dans lesquelles  
l’assistance tiendra le premier rôle.
Tout au long de l’aventure ce troubadour poète et in-
venteur réalise des tours de jonglerie féerique et autres 
esbourferies mécaniques.
Et c’est aussi sur une roue en bois ou sur des échasses 
ascensionnelles que Pétrus vous fait vivre ces rêves de 
grandeur d’un autre temps.

Déambulatoire - Tout public
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MIME : Compagnie Zinzoline (07) 
         “Histoires d'Histoire ”

Quand le geste devient parole pour rire... ou réfléchir !
Quinze milliards d’années en quarante cinq minutes !
D’Australopithèque à Cro-Magnon, de Caius Julius 
Caesar et les grandes invasions aux grandes découvertes 
du Moyen Age, de la conquête d’autres territoires avec 
Jacques Cartier, à la route de la soie dans le royaume de 
Qianlong, de la révolution
Française à l’invention de la 
première machine-outil par 
John Wilkinson et ses caden-
ces infernales, des revendica-
tions salariales aux congés
payés, de Guernica à l’acces-
sion d’un rêve incroyable avec les premiers pas sur la 
lune, de la coupe du monde de football, à l’ère de la com-
munication internationale...
L’Histoire des hommes est brossée par le jeu du corps 
qui se métamorphose pour revivre en direct les grands 
moments du passé.
Le corps parle, les gestes sculptent, les personnages 
apparaissent et nous entraînent dans le défilement de 
notre histoire. Une succession de saynètes drôles, un 
tourbillon de drapeaux Renaissance, un tableau vivant 
interactif, avec la participation du public. 

Comédien : Philippe Phénieux
Durée : 50  minutes - A partir de 5 ans

CONTE  : Compagnie Mobilobadour (07)
             “Tinuviel ”

Tout à commenceé par une nuit d'été. La lune était 
ronde comme une perle , dans le ciel épicé de somp-
tueuses étoiles. Je me suis promené vers une mysté-
rieuse clairière…

Tinuviel le conteur nous entraine dans son univers 
féérique oiseau, fée, feu, fleurs,violon…
Ouvrez grandes vos oreilles vous n'êtes plus à l'abri 
des merveilles, ni même de succulents éclats de rires !

Déambulatoire - Tout public

Clown et jonglerie : Cédric Flahaut (26)

                       “Poups le Clown” 
Un clown dompteur d’animaux imagi-

naires dans un spectacle comique de jonglerie d’une 
très haute virtuosité. Mime, danseur, jongleur, Poup’s 
vient d’un monde plein de finesse et de légèreté où 
les objets qu’il manipule semblent flotter dans l’air. 
Poup’s le clown remporte tous les suffrages, son talent 
et son humour font mouche. Petits et grands apprécient 
son numéro de dressage, ses maladresses feintes et sa 
dextérité hors pair de jongleur.     
  Comédien : Cédric Flahaut
(Uniquement mercredi) Durée : 40 minutes - T.public

CHANSONS THÉÂTRALISÉES : En bonne Compa-
gnie (42)

        “ Le voyage de l’ange ou Cianciana”
« Destination Cianciana, petit village accroché à une 
colline où l’air est si différent et l’univers de Carlo Bondi 
si familier.
Voyage initiatique proposé par son double, un ange 
malicieux nous invitant à toutes les audaces, à nous 
“ébleuir”entre ciel et terre, ciel et mer où comme le 
chante joliment l’artiste, tout se mélange comme un jeu.
Rencontres des atmosphères, les textes de Carlo Bondi 
sont comme le pinceau de l’impressionniste, pointant 
par petites touches, délicatement, un monde où l’en-
fance est derrière chaque respiration, où la magie s’ins-
talle dans chaque paysage, où les artistes sont habités 
par des secrets d’éternité.
Une ambiance, des rencontres joyeuses et pudiques 
«Cianciana» est une carte postale d’un autre monde 
pourtant si proche, d’un séjour au pays de la tendresse 
éclatante sous les rires d’Alice et Léo résonnant dans 
l’eau vive, où le vent africain gonflé d’air et de sel don-
ne des ailes pour s’affranchir des peurs, où la lune

touche du doigt l’écume, en écho à une 
voix aimée qui transcende la mémoire et 
nous fait vibrer le coeur .
         Un régal pour petits et grands »

Interprètes : Carlo Bondi & Xavier 
Michel
Durée : 50 minutes 
    A partir de 6 ans

du 8 au 13 juin 2009

Gazette du Festival
de spectacles jeune public

“L’ENFANCE DE L’ART ”



CLOWN : Cie Amplitude (07) 
              “Zoum”

Créé et joué par Jean Luc Bernin depuis 1988,
Zoum est l’élément de base de la bonne humeur.

Amoureux des enfants, ce clown « jongliste »
et « illusionneur » ne peut donner son spectacle 
qu’avec leur aide.
Maladroit mais tellement attachant, Zoum vous promène 
pendant une heure et avec bonheur dans sa « vieille bagnole » 
avec sa guitare et sa valise, où sont rangés tous ses talents .

Avec des centaines de représentations à son actif, ce « nez 
rouge » a déjà ravi des milliers d’enfants et . . . de parents .

Clown : Jean Luc Bernin
Durée : 50 minutes - Tout public

CHANSON ET MAGIE : Cie Amplitude (07) 
              “Les pâtes au gaz”

«Jean Jacques» et «Jean Benoît», deux faux scouts musiciens 
vous livrent un tour de chant hallucinant de drôlerie .
S’accompagnant d’une valise, d’une guitare, d’un trombone 
et d’un accordéon, ces deux aventuriers de la chanson inter-
prètent avec talent et humour des auteurs comme Boby 
Lapointe, Steve Waring, Christianne Oriol et Jean Luc 
Bernin. Mais ces deux loustics ne sont pas que musiciens, le 
spectacle se verra gratifié d’une performance de jonglage et 
d’un tour de magie comique.
Chansons pour rires et chansons de gestes, de bonheur que 
les enfants et les parents ne sont pas prêts d’oublier.

Des artistes complets :
En bons saltimbanques nos deux héros vous livrent en prime 
un tour de magie et un numéro de jonglage comique d’une 
grande dextérité .
Un spectacle “Tout terrain” à chaque public son répertoire !

 
Chanteurs, musiciens : 
Jean Luc Bernin - Jean Luc Terrisse
Durée : 50 minutes - Tout public

CONTE : Cie les Mains Animées (42)   
    “Murmures”

GILBERT JOUE ET RACONTE :
 
Murmures ...
 
« Entre quatre murs, au milieu de la na-
ture, sans « mot dire », j’écoutais le si-

lence des pierres.
Soudain, dans un bruit sec et lourd une pierre 
tomba du mur, je m’apprêtais à la remettre en son 
endroit, lorsque je découvris à sa place une fl eur. 
J’ai pensé alors que cette pierre avait quelque chose 
à me dire. En écoutant ses murmures elle me ra-
conta des histoires ... Aujourd’hui je vous les déli-
vre entre quatre murs ...
 
 
À la suite de « MURMURES » : contes à la carte 
en fonction de votre attente» en juin 2008
Cette année en juin 2009 Gilbert vous propose en 
fonction de l’âge du public

« MURMURES » contes inédits et contes retrouvés. 
Des contes retrouvés chez : Charles Deulin, 
Alexandre Dumas, E.T.A. Hoff mann, Henri 
Pourrat ... conteurs trop souvent oubliés au profi t 
des frères Grimm ou de Charles Perrault.
Gilbert y rajoutera sa touche personnelle, sans 
oublier de faire appel aussi à quelques contes po-
pulaires venus des 4 coins du Monde de tradition 
orale et quelques inédits de son cru.
 
Un agréable moment à passer... à la fraîcheur... en-
tre 4 murs ...

Conteur : Gilbert Brossard
Durée : 45 minutes - Tout public
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Maladroit mais tellement attachant, Zoum vous promène 

« Entre quatre murs, au milieu de la na-
ture, sans « mot dire », j’écoutais le si-

lence des pierres.



Texte d’introduction aux spectacles. 

Merci de partager ce texte avec les enfants de vo-
tre classe, pour les aider à entrer dans le temps 
d’écoute et d'échange qu'est un spectacle vivant !

Participer à un festival est un moment privilégié 
dans la vie d’un enfant comme celle d’un artiste. 
C’est un temps de rencontre que chacun souhaite 
le plus riche possible.
Pour l’artiste c’est l’aboutissement de semaines, de 
mois de travail. Il a fourni toute son énergie, tout 
son talent pour construire le spectacle que vous 
allez voir. Il a soigné les moindres détails pour 
vous emmener dans son univers. 
Même si le spectacle a été joué des centaines de 
fois, il se prépare pour cette rencontre comme si 
c’était la première. 
Ces hommes et ces femmes sont bien réels devant 
vous et votre présence aujourd’hui, dans cette 
salle, fait que cette représentation sera unique. 
C’est la magie du spectacle vivant !

Chaque spectateur réagit de différentes manières.
Une personne peut adorer, celle qui est assise à 
côté peut être gênée de ne pas tout comprendre, 
certains se laisseront porter par les images et un 
autre n’aimera pas. 
Vous êtes tous différents. 
Nous souhaitons qu’il reste dans votre tête, un 
mot, un geste, un sentiment qui va vous faire réagir, 
réfléchir, imaginer, voyager… 

Merci pour votre présence, vos regards, votre 
attention, vos rires, votre silence, votre respect face 
à cette création qui vous est offerte.
Nous nous retrouverons après la représentation 
pour une discussion avec les artistes.   
     
       Bon spectacle à chacun !
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QUELQUES ASTUCES POUR BIEN RÉUSSIR LA JOURNÉE 
 

* Il est souhaitable de prévoir un signe distinctif 
pour vos élèves (casquette, foulard, drapeau) afin de 
les identifier rapidement à la fin des regroupements.
* Pour le pique-nique, éviter les sauces, car avec la 
chaleur, elles peuvent tourner. 
* Etre bien à l’heure pour les spectacles, nous ne 
pouvons pas attendre les retardataires, lorsqu’un 
spectacle est commencé vous ne pouvez plus 
entrer dans la salle.
* Un plan du lieu vous sera distribué pour vous 
repérer.
* Prévoyez des jeux, des chansons, pour les temps 
d’attente entre les spectacles.
* Nous disposons d’une antenne de la protection 
civile en cas de petits bobos.
* Il faudra aussi bien respecter votre horaire d’arrivée 
et de départ avec votre bus, pour permettre une 
arrivée et un départ échelonnée de notre site.
* Le comptoir des montreurs est ouvert toute la 
journée, pour consulter les brochures de présentation 
des Compagnies, boire un café, manger léger, bois-
sons rafraîchissantes, acheter des friandises.
* Attention lorsque vous allez faire vos vœux 
pour les spectacles vérifier bien qu'ils sont joués 
le jour où vous venez.

Contact 
COMPAGNIE ZINZOLINE 

Tél : 04 75 81 01 20
Denise Bégou

Découvrez le site de Zinzoline
 www.ciezinzoline.org

Mail : zinzoline.theatre@free.fr
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PLANNING FESTIVAL
“L’ENFANCE DE L’ART”  

LUNDI 8 JUIN 2009
SALLE CHARLOT  
9h30 à 10h30 : CHANSONS THÉÂTRALISÉES - En bonne Compagnie (42) “Cianciana ou le voyage de l'ange”
11h15 à 12h15 : CHANSONS THÉÂTRALISÉES - En bonne Compagnie (42) “Cianciana ou le voyage de l'ange”
13h15 à 14h00 : DANSE CONTEMPORAINE - Cie Ecorpsabulle (50) “Focus Exit”
14h30 à 15h30 : MIME : Compagnie Zinzoline (07) “Histoires d'Histoire”

SALLE TATI   
11h à 12h : CONTE : Les mains animées (42) “Murmures”
14h15 à 15h : CONTE : Les mains animées (42) “Murmures”

CHAPITEAU LAUREL ET HARDI
9h30 à 10h30 : MIME & CONTE -  Compagnie Zinzoline & Les Mains Animées  “La différence e(s)t égal”

EXTÉRIEUR THÉÂTRE DE VERDURE  
10h40 à 11h40 : CLOWN : Compagnie Amplitude (07) : “Zoum”
12h45 à 13h30  : RENCONTRE  Magique :  Claude Henri
14h15 à 15h15 : MUSIQUE CHANSONS - Compagnie Amplitude (07) “Les pâtes au gaz” 

TENTE DE L'ALCHIMISTE : 
10h45 à 11h45 : MAGIE : Absolu théâtre (07) “L'alchimiste” 
13h00 à 14h00 : MAGIE : Absolu théâtre (07) “L'alchimiste” 

EXTÉRIEUR : A côté du chapiteau 
Tout au long de la journée : JONGLERIE MÉDIÉVALE  - Cédric Flahaut (26) “Pétrus la ruse”
Tout au long de la journée : RACONTEUR D'HISTOIRES - Cie Mobilobadour  
Tout au long de la journée : MAGIE - Claude Henri 

LES ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES  
MIME :  Patrice Keller de Schleitheim 
THÉÂTRE : Geneviève Rousinaud (
CIRQUE : Céline Péna - Aude 
DANSE CONTEMPORAINE : Lolita Espin Anadon - Laurence Nicolas 
MAQUILLAGE : Cie Zinzoline 
ART PLASTIQUE : Danièle Dexheimer 
ATELIER MAGIE : Claude Henri 
THEÂTRE : Marylise Canteloup
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PLANNING FESTIVAL
“L’ENFANCE DE L’ART”

MARDI 9 JUIN 2009

SALLE CHARLOT 
9h30 à 10h30 : CHANSONS THÉÂTRALISÉES - En bonne Compagnie (42) “Cianciana ou le voyage de l'ange”
11h15 à 12h15 : CHANSONS THÉÂTRALISÉES - En bonne Compagnie (42) “Cianciana ou le voyage de l'ange”
13h15 à 14h00 : DANSE CONTEMPORAINE - Cie Ecorpsabulle (50) “Focus Exit”
14h30 à 15h30 : MIME : Compagnie Zinzoline (07) “Histoires d'Histoire”

SALLE TATI   
11h00 à 12h00 : CONTE : Les mains animées (42) “Murmures”
14h15 à 15h : CONTE : Les mains animées (42) “Murmures”

CHAPITEAU LAUREL ET HARDI   
9h30 à 10h30 : MIME & CONTE -  Compagnie Zinzoline & Les Mains Animées  “La différence e(s)t égal”

EXTÉRIEUR THÉÂTRE DE VERDURE 
10h40 à 11h40 : CLOWN : Compagnie Amplitude (07) : “Zoum”
11h40 à 13h : Inauguration du festival
14h15 à 15h15 : MUSIQUE CHANSONS - Compagnie Amplitude (07) “Les pâtes au gaz” 

TENTE DE L'ALCHIMISTE
10h45 à 11h45 : MAGIE : Absolu théâtre (07) “L'alchimiste” 
13h00 à 14h00 : MAGIE : Absolu théâtre (07) “L'alchimiste” 

EXTÉRIEUR : A côté du chapiteau 
Tout au long de la journée : JONGLERIE MÉDIÉVALE  - Cédric Flahaut (26) “Pétrus la ruse”
Tout au long de la journée : RACONTEUR D'HISTOIRES - Cie Mobilobadour  
Tout au long de la journée : MAGIE - Claude Henri 

LES ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES  
MIME :  Patrice Keller de Schleitheim 
THÉÂTRE : Geneviève Rousinaud (
CIRQUE : Céline Péna - Aude 
DANSE CONTEMPORAINE : Lolita Espin Anadon - Laurence Nicolas 
MAQUILLAGE : Cie Zinzoline 
ART PLASTIQUE : Danièle Dexheimer 
ATELIER MAGIE : Claude Henri 
THEÂTRE : Marylise Canteloup
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PLANNING FESTIVAL
“L’ENFANCE DE L’ART” 
MERCREDI 10 JUIN 2009

SALLE CHARLOT 
11h15 à 12h15 : DANSE CONTEMPORAINE : Cie Ecorpsabulle (50) “Focus Exit”
13h00 à 14h00 : CHANSONS THÉÂTRALISÉES - En bonne Compagnie (42) “Cianciana ou le voyage de l'ange”
15h30 à 16h30 : CHANSONS THÉÂTRALISÉES - En bonne Compagnie (42) “Cianciana ou le voyage de l'ange”
17h30 à 18h30 :  MIME : Compagnie Zinzoline (07) “histoires d'Histoire”

SALLE TATI 
14h15 à 15h15 : CONTE : Les mains animées (42) “Murmures”
16h15 à 17h15 : CONTE : Les mains animées (42) “Murmures”

CHAPITEAU LAUREL ET HARDI 
10h00 à 10h45 : MIME & CONTE -  Compagnie Zinzoline & Les Mains Animées  “La différence e(s)t égal”

TENTE DE L'ALCHIMISTE
10h45 à 11h45 : MAGIE : Absolu théâtre (07) “L'alchimiste” 
15h30 à 16h30 : MAGIE : Absolu théâtre (07) “L'alchimiste” 

EXTÉRIEUR : THÉÂTRE DE VERDURE 
10h00 à 10h45 : CLOWN :  Cédric Flahaut (26) “Poups le clown” 
11h15 à 12h15 : CLOWN : Compagnie Amplitude (07) “Zoum”
14h15 à 15h15 : MAGIE :  Claude Henri (26) “Magie comique”
16h15 à 17h15 :  MUSIQUE CHANSONS - Compagnie Amplitude (07) “Les pâtes au gaz” 

EXTÉRIEUR :
18h15 à 19h15 : Cirque : spectacle fait par les enfants de l'atelier cirque de Zinzoline

EXTÉRIEUR : A côté du chapiteau 
Tout au long de la journée : JONGLERIE MÉDIÉVALE  - Cédric Flahaut (26) “Pétrus la ruse”
Tout au long de la journée : RACONTEUR D'HISTOIRES - Cie Mobilobadour  
Tout au long de la journée : MAGIE - Claude Henri

LES ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES  
MIME :  Patrice Keller de Schleitheim 
THÉÂTRE : Geneviève Rousinaud (
CIRQUE : Céline Péna - Aude 
DANSE CONTEMPORAINE : Lolita Espin Anadon - Laurence Nicolas 
MAQUILLAGE : Cie Zinzoline 
ART PLASTIQUE : Danièle Dexheimer 
ATELIER MAGIE : Claude Henri 
THEÂTRE : Marylise Canteloup
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PLANNING FESTIVAL
“L’ENFANCE DE L’ART”

JEUDI 11 JUIN 2009
SALLE CHARLOT 
9h30 à 10h30 : CHANSONS THÉÂTRALISÉES - En bonne Compagnie (42) “Cianciana ou le voyage de l'ange”
11h15 à 12h15 : CHANSONS THÉÂTRALISÉES - En bonne Compagnie (42) “Cianciana ou le voyage de l'ange”
13h15 à 14h00 : DANSE CONTEMPORAINE - Cie Ecorpsabulle (50) “Focus Exit”
14h30 à 15h30 : MIME : Compagnie Zinzoline (07) “Histoires d'Histoire”

SALLE TATI   
11h à 12h : CONTE : Les mains animées (42) “Murmures”
14h15 à 15h00 : CONTE : Les mains animées (42) “Murmures”

CHAPITEAU LAUREL ET HARDI   
9h30 à 10h30 : MIME & CONTE -  Compagnie Zinzoline & Les Mains Animées  “La différence e(s)t égal”
11h30 à 12h30 : Atelier de création du collège Paul Valéry. “Eh Pinocchio”

EXTÉRIEUR THÉÂTRE DE VERDURE 
10h40 à 11h40 : CLOWN : Compagnie Amplitude (07) : “Zoum”
14h15 à 15h15 : MUSIQUE CHANSONS - Compagnie Amplitude (07) “Les pâtes au gaz” 

TENTE DE L'ALCHIMISTE
10h45 à 11h45 : MAGIE : Absolu théâtre (07) “L'alchimiste” 
13h00 à 14h00 : MAGIE : Absolu théâtre (07) “L'alchimiste” 

EXTÉRIEUR : A côté du chapiteau 
Tout au long de la journée : JONGLERIE MÉDIÉVALE  - Cédric Flahaut (26) “Pétrus la ruse”
Tout au long de la journée : RACONTEUR D'HISTOIRES - Cie Mobilobadour  
Tout au long de la journée : MAGIE - Claude Henri

LES ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES  
MIME :  Patrice Keller de Schleitheim 
THÉÂTRE : Geneviève Rousinaud (
CIRQUE : Céline Péna - Aude 
DANSE CONTEMPORAINE : Lolita Espin Anadon - Laurence Nicolas 
MAQUILLAGE : Cie Zinzoline 
ART PLASTIQUE : Danièle Dexheimer 
ATELIER MAGIE : Claude Henri 
THEÂTRE : Marylise Canteloup
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Gazette du Festival
de spectacles jeune public

“L’ENFANCE DE L’ART ”

PLANNING FESTIVAL
“L’ENFANCE DE L’ART”
VENDREDI 12 JUIN 2009

SALLE CHARLOT 
9h30 à 10h30 : CHANSONS THÉÂTRALISÉES - En bonne Compagnie (42) “Cianciana ou le voyage de l'ange”
11h15 à 12h15 : CHANSONS THÉÂTRALISÉES - En bonne Compagnie (42) “Cianciana ou le voyage de l'ange”
13h15 à 14h00 : DANSE CONTEMPORAINE - Cie Ecorpsabulle (50) “Focus Exit”
14h30 à 15h30 : MIME : Compagnie Zinzoline (07) “Histoires d'Histoire”

SALLE TATI   
11hà 12h : CONTE : Les mains animées (42) “Murmures”
14h15 à 15h : CONTE : Les mains animées (42) “Murmures”

CHAPITEAU LAUREL ET HARDI   
9h30 à 10h30 : MIME & CONTE -  Cie Zinzoline & Les Mains Animées  “La différence e(s)t égal”

EXTÉRIEUR THÉÂTRE DE VERDURE 
10h40 à 11h40 : CLOWN : Compagnie Amplitude (07) : “Zoum”
13h00 à 14h00 : THÉÂTRE DE VERDURE : C. FLAHAUT CLOWN : POUP’S
14h15 à 15h15 : MUSIQUE CHANSONS - Compagnie Amplitude (07) “Les pâtes au gaz” 

TENTE DE L'ALCHIMISTE
10h45 à 11h45 : MAGIE : Absolu théâtre (07) “L'alchimiste” 
13h00 à 14h15 : MAGIE : Absolu théâtre (07) “L'alchimiste” 

EXTÉRIEUR : A côté du chapiteau 
Tout au long de la journée : JONGLERIE MÉDIÉVALE  - Cédric Flahaut (26) “Pétrus la ruse”
Tout au long de la journée : RACONTEUR D'HISTOIRES - Cie Mobilobadour  
Tout au long de la journée : MAGIE - Claude Henri

LES ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES  
MIME :  Patrice Keller de Schleitheim 
THÉÂTRE : Geneviève Rousinaud (
CIRQUE : Céline Péna - Aude 
DANSE CONTEMPORAINE : Lolita Espin Anadon - Laurence Nicolas 
MAQUILLAGE : Cie Zinzoline 
ART PLASTIQUE : Danièle Dexheimer 
ATELIER MAGIE : Claude Henri 
THEÂTRE : Marylise Canteloup


