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renseignements

04 75 81 01 20

contact@ciezinzoline.org

www.ciezinzoline.org

l’enfance de l’art

la gazette du festival
C’est avec joie que nous vous retrouverons et vous

accueillerons pour ces journées de spectacles.

Depuis 19 ans, nous œuvrons pour la sensibilisation du

jeune public au spectacle vivant. Cet événement se place sous le
signe de la diversité des pratiques.
L’éducation artistique permet à l’enfant de découvrir le monde
avec tous ses sens, avec émotion, intelligence & sensibilité.
Les enfants apprennent à développer une réflexion critique,
développent leur capacité de comparaison, se forgent une
opinion, pour la confronter avec d’autres… le rêve et la rencontre
sont au rendez-vous !

Le spectacle vivant !

Merci de partager ce texte avec les enfants de votre 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 dans celle d’un artiste.
Pour l’artiste, c’est l’aboutissement d’un long travail. Il a fourni
toute son énergie, tout son talent pour construire le spectacle.
Ces artistes sont bien réels et votre présence, dans cette salle,
fait que cette représentation sera unique.
C’est la magie du spectacle vivant !
Chaque spectateur réagit différemment. Une personne peut
adorer, une autre peut être gênée de ne pas tout comprendre,
certains se laisseront porter par les images et un autre n’aimera
pas…
Nous souhaitons que ces mots, ces gestes, ces émotions vont
vous faire imaginer, réagir, réfléchir, voyager...
Merci pour votre présence, vos regards, votre attention, vos rires,
votre silence et votre respect face à ces créations.
Bon spectacle à chacun !

à 19 ans, on est responsable !

Dans une démarche éco-responsable, nous proposons aux
artistes et bénévoles des repas «faits maison», issus de
fournisseurs ardéchois et drômois et le plastique à usage unique
est banni. Sur le site, les toilettes sèches sont de rigueur.

•Pensez aux crudités à croquer et aux pains de votre
artisan de proximité.
•Privilégiez un morceau de fromage ardéchois, de la
charcuterie ardéchoise et des gâteaux artisanaux ou faitmaison plutôt qu’un goûter préemballé.
•Optez pour une gourde de taille adaptée à la consommation
de l’enfant.
•évitez les produits nécessitant le respect de la chaîne du
froid (par ex, les sauces, car la chaleur les fait tourner).
•Limitez les emballages (les bouchons de compote en dose
ne fleurissent pas, contrairement aux pépins de pomme),
privilégiez les contenants réutilisables et une serviette en tissu.
•En juin, l’Ardèche offre de nombreuses saveurs ! C’est
la saison des abricots, des cerises, des concombres, des
courgettes, des radis, des tomates…

Astuces pour réussir sa journée :

•Prévoir un signe distinctif pour vos élèves (casquette, foulard,
drapeau) afin de les identifier rapidement à la fin des séances.
•être ponctuel, nous ne pouvons pas attendre les retardataires,
lorsqu’un spectacle est commencé, vous ne pouvez plus entrer
dans la salle.
•Respecter votre horaire d’arrivée et de départ avec votre bus,
pour permettre une logistique fluide.
•Prévoir des jeux calmes, des chansons, pour les temps d’attente
entre les spectacles.
•Un plan du site vous sera distribué à votre arrivée.
•Le comptoir des montreurs est ouvert toute la journée, pour
consulter les brochures des compagnies, et boire un café.

De nombreux bénévoles

nous aident à la mise
en place, à l’organisation et à la réussite du festival, nous les en
remercions.
Merci également aux partenaires institutionnels et privés qui
soutiennent notre événement.

En partenariat avec Ardèche le goût, voici des idées pour un
pique-nique idéal & local, que nous vous invitons à transmettre
aux parents.

19 éditions de ce festival en quelques chiffres
53 000 spectateurs
700 représentations de spectacles
360 heures d’ateliers de pratique artistique

Renseignements

04 75 81 01 20
06 09 32 76 63

contact@ciezinzoline.org

www.ciezinzoline.org

horaire : à 11h
« Un Terrien dans la Lune »
Antonin Ventriloque (84)
> ventriloquie

Il était une voix,

deux mains, trois fois rien... Il y a de cela
très longtemps... un enfant... un petit garçon dont on disait souvent
qu’il était distrait, rêveur, un peu... dans la lune. Aujourd’hui, que vous
soyez petits ou grands, il vous invite à voyager dans son univers, à
rencontrer quelques uns de ses compagnons.
Les marionnettes, la magie, l’humour, et la poésie seront au rendezvous.
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• De & avec Antonin Dupel
• Lieu : salle Charlot • à partir de 3 ans
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« Fargoville négociant en
mystères »
Cie Absolu théâtre : Thierry Nadalini (07)
> théâtre, magie

Jonglerie ? Magie ? Humour ? Qu’importe lorsqu’il
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s’agit de surprendre, de divertir, de partager ! Ce drôle de négociant
usera de toute expérience de la scène pour déclencher vos réactions
et vos rires.
Grand voyageur, bonimenteur, Fargoville veut refaire le monde !
De l’Inde en passant par l’Asie et l’Orient, il ramène pour vous des histoires,
des mystères, des tours d’adresse : corne de Tartarie, sables du Bengale, bols
chinois, bâton ambulant, perles de lune … De quoi attiser bien des curiosités !
Entre le conte et la prouesse, entre vérité et illusion, cet arpenteur du temps saura
vous divertir avec ses jongleries.

• à partir de 5 ans – Durée 45 mn
• Lieu : théâtre de verdure

ateliers de pratique artistique

> théâtre ou cirque ou danse
voir détails en page 8
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horaire : à 13h
« Un Terrien dans la Lune »
Antonin Ventriloque (84)
> ventriloquie

Il était une voix,

deux mains, trois fois rien... Il y a de cela
très longtemps... un enfant... un petit garçon dont on disait souvent
qu’il était distrait, rêveur, un peu... dans la lune. Aujourd’hui, que vous
soyez petits ou grands, il vous invite à voyager dans son univers, à
rencontrer quelques uns de ses compagnons.
Les marionnettes, la magie, l’humour, et la poésie seront au rendezvous.
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• De & avec Antonin Dupel
• Lieu : salle Charlot • à partir de 3 ans
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Poup’s le clown présente
« Mr Fly Circus »
Cédric Flahaut (26)
> jonglerie comique et visuelle

tout droit sorti d’un cartoon,

Naïf et emprunté,
ce
jongleur danseur parle le langage universel du corps.
Rien n’est normal au pays de Mr Fly : La réalité et le sérieux sont
sans cesse doublés par l’inattendu ! Il nous entraîne dans un voyage
burlesque ponctué d’images décalées, animé d’une ambiance sonore
farfelue et mélodieuse. Quand sa marionnette prend la parole, le mime
devient ventriloque. Quand elle jongle elle lui vole la vedette. Le public
s’encanaille : il y est invité. Chacun est du voyage avec ses propres images.

Spect a

c l e • À partir de 6 ans - Durée : 45 mn
• Lieu : théâtre de verdure

ateliers de pratique artistique

> théâtre ou cirque ou danse
voir détails en page 8
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horaire : à 14h15
« je te vois »

Cie Vaya & B-side (Portugal, Chili et France)
> cirque & théâtre acrobatique

Je te vois !

Nous sommes nos mémoires, expériences et
conquêtes, nos confusions et nos rêves... Entrons dans la tète d’une
personne, pour extérioriser ses voix internes et révéler la sensibilité́́,
folie et bêtise humaines... C’est moi, tu me vois ? À travers les
portées acrobatiques, découvrons le monde intérieur d’une femme,
révélant le jeu de ses émotions et de ses ombres colorées. Une valse à
quatre qui mélange cirque et théâtre, pour un spectacle dynamique et
polyvalent, partant à la découverte du monde intérieur de l’être humain.
À travers une performance acrobatique exceptionnelle, ses tourbillons
émotionnels
et sa puissance se révèlent, questionnant le rôle de la femme
S p e c t a c l e d’aujourd’hui et la complémentarité́ des deux sexes.
« Je te vois ! » mélange cirque et théâtre, dans un spectacle dynamique et polyvalent sur l’esprit humain.
• Avec Berna Huidobro, Elisa Strabioli, Tim Belime et Thibaud Thévenet
• à partir de 3 ans
• Lieu : esplanade

ateliers de pratique artistique

> théâtre ou cirque ou danse
voir détails en page 8
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horaire : à 15h15
« La magie de l’imagination »
Jérèmie Josi (83)
> spectacle de magie théâtralisée

Le grand professeur Léonard vous invite,

pour la première fois à découvrir ses incroyables inventions. Pénétrez
dans sa maison et découvrez son atelier secret. Un spectacle de
magie théâtralisée et participatif pour toute la famille. Il réveillera
l’enfant qui est en vous.
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• À partir de 5 ans - Durée : 50 mn
• Lieu : salle Charlot
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« les frères de la côte »

Cie Zinzoline & Absolu théatre
> spectacle d’humour, théâtre, magie, jonglerie

au temps des pirates

sp

Nous sommes au 18e siècle,
, au temps
des grands navigateurs. Jouant de la parodie, du mime, de la jonglerie
et de la magie, nos deux compères s’amusent à composer une aventure
burlesque sur fond d’école de piraterie. Les émotions sont garanties au
fil de cette aventure ou chaque participant est interpelé par l’âme des
pirates !
Une piraterie pour tous ! Tous pour la piraterie ! Et surtout deviendrez-vous
de vrais pirates !!!
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• De & par Philippe Phénieux & Thierry Nadalini (07)
• À partir de 5 ans - Durée : 50 mn
• Lieu : théâtre de verdure

ateliers de pratique artistique

> théâtre ou cirque ou danse
voir détails en page 8
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horaire : à 16h
« La magie de l’imagination »
Jérèmie Josi (83)
> spectacle de magie théâtralisée

Le grand professeur Léonard vous invite,

pour la première fois à découvrir ses incroyables inventions. Pénétrez
dans sa maison et découvrez son atelier secret. Un spectacle de
magie théâtralisée et participatif pour toute la famille. Il réveillera
l’enfant qui est en vous.

Sp

• À partir de 5 ans - Durée : 50 mn
• Lieu : salle Charlot
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« je te vois »

Cie Vaya & B-side (Portugal, Chili et France)
> cirque & théâtre acrobatique

Je te vois !

Nous sommes nos mémoires, expériences et
conquêtes, nos confusions et nos rêves... Entrons dans la tète d’une
personne, pour extérioriser ses voix internes et révéler la sensibilité́́,
folie et bêtise humaines... C’est moi, tu me vois ? À travers les
portées acrobatiques, découvrons le monde intérieur d’une femme,
révélant le jeu de ses émotions et de ses ombres colorées. Une valse à
quatre qui mélange cirque et théâtre, pour un spectacle dynamique et
polyvalent, partant à la découverte du monde intérieur de l’être humain.
À travers une performance acrobatique exceptionnelle, ses tourbillons
émotionnels et sa puissance se révèlent, questionnant le rôle de la femme
S p e c t a c l e d’aujourd’hui et la complémentarité́ des deux sexes.
« Je te vois ! » mélange cirque et théâtre, dans un spectacle dynamique et polyvalent sur l’esprit humain.
• Avec Berna Huidobro, Elisa Strabioli, Tim Belime et Thibaud Thévenet
• à partir de 3 ans
• Lieu : théâtre de verdure

ateliers de pratique artistique

> théâtre ou cirque ou danse
voir détails en page 8
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« ateliers de pratique artistique »
> théâtre ou cirque ou danse

Les enfants vont participer à un atelier animé par des professionnels.
Ils pourront découvrir et pratiquer :
• Le théâtre avec Marie-Ange Lelli
• Le cirque avec Juliette Ungauer ou Christophe Rimbert
• La danse avec Ambre Gillet
L’atelier est attribué en fonction de votre programme de spectacles.
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Charte

pour l’éducation artistique et
culturelle à l’école

1 - L’éducation artistique et culturelle doit être accessible à tous, et en particulier aux jeunes au sein des
établissements d’enseignement de la maternelle à l’université.
2 - L’éducation artistique et culturelle associe la fréquentation des œuvres, la rencontre avec les artistes, la

pratique artistique et l’acquisition de connaissances.
3 - L’éducation artistique et culturelle vise l’acquisition d’une culture partagée riche et diversifiée dans ses formes
patrimoniales et contemporaines, populaires et savantes et dans ses dimensions nationales et internationales. C’est une

éducation à l’art.
4 - L’éducation artistique et culturelle contribue à la formation et à l’émancipation de la personne et du citoyen à travers le
développement de sa sensibilité, de sa créativité et de son esprit critique. C’est aussi une éducation par l’art.
5 - L’éducation artistique et culturelle prend en compte tous les temps de la vie des jeunes, dans le cadre d’un parcours
cohérent impliquant leur environnement familial et amical.
6 - L’éducation artistique et culturelle permet aux jeunes de donner du sens à leurs expériences et de mieux

appréhender le monde contemporain.
7 - L’égal accès de tous les jeunes à l’éducation artistique et culturelle repose sur l’engagement mutuel entre différents
partenaires, communauté éducative et monde culturel, secteur associatif et société civile. État et collectivités territoriales.
8 - L’éducation artistique et culturelle relève d’une dynamique de projets associant ces partenaires (conception,

évaluation, mise en œuvre).
9 - L’éducation artistique et culturelle nécessite une formation des différents acteurs favorisant leur connaissance
mutuelle, l’acquisition et le partage des références communes.
10 - Le développement de l’éducation artistique et culturelle doit faire l’objet de travaux de recherche et d’évaluation
permettant de cerner l’impact des actions, d’en améliorer la qualité et d’encourager les démarches innovantes.
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TOUT
ARTISTE EST
PRÉCIEUX
CAR IL APAISE LE MONDE
HUMAIN ET ENRICHIT
LE COEUR DES
HOMMES
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