
+ D'INFOS SUR SCENESCROISEES.FR / 04 66 65 75 75 

Li
ce

nc
es

 d
'e

nt
re

pr
en

eu
r d

e 
sp

ec
ta

cl
es

 : 2
 : L

-R
-2

1-
54

08
 / 

3 
: L

-R
-2

1-
53

20
/  

IP
NS



9h30 ROUGE ROUGE ROUGE / CIE LES CAILLOUX SAUVAGES
Chez l'habitant / Entrée libre / De 18 mois à 3 ans
Des lectures picorées dans des pages rouges, parmi des objets rouges, assis sur des coussins
rouges. Entre performance et installation plastique, Les Cailloux sauvages proposent un temps de
lecture improvisée, en mouvement, destiné aux tout-petits le matin et une variation en vert
l’après-midi pour les plus grands. Spectacle suivi d'un atelier.

11h DÉAMBULATION DANSÉE PARTICIPATIVE DANS LE VILLAGE / CRÉATION DE BALLET BROSS

12h  A TROP PRESSER LES NUAGES / THÉÂTRE AMATEUR NOAM PAULHIAC ET LOUISE PEZET
MISE EN SCÈNE HÉLÈNE TALAGRAND
Bibliothèque municipale / Entrée libre / Dès 12 ans

14h OUASMOK / COLLECTIF CORTÈGE DE TÊTE
Dès 8 ans / 3€
Pierre s’ennuie sur le chemin du retour du collège, quand il aperçoit Léa, qui a l’air aussi perdue que
lui. C’est décidé : en un temps record, Pierre et Léa, “11 et 12 ans”, se rencontrent, s’apprivoisent, se
détestent, tombent amoureux, se marient et emménagent dans le vieux clocher de leur collège… 

15h30 VERT VERT VERT/ CIE LES CAILLOUX SAUVAGES
Chez l'habitant / Entrée libre / De 4 à 7 ans
Lectures chromatiques suivies d'un goûter offert par Librokiosk et La Genette Verte.

INFOS & RÉSERVATION AUPRÈS DE LA GENETTE VERTE : 04 66 45 23 90 

Lectures

Danse

Théâtre

Spectacles

https://lescaillouxsauvages.com/
https://m.facebook.com/cortegedetete/?locale2=fr_FR
https://lescaillouxsauvages.com/
http://www.lagenetteverte.fr/


RDV DÈS 16H AU CENTRE SOCIO-CULTUREL - PARCOURS CHEZ L'HABITANT
« ENSEMBLE PAS ENSEMBLE » / COMPAGNIE 1057 ROSES
Le couple, un des des mystères les plus anciens de l’humanité … Au départ, chacun est de son
côté. Et puis il y a la rencontre. N’est-ce pas ce que l’on cherchait éperdument ? L’autre ? Et
maintenant qui est l’autre ? Un reflet ? Une solution ? Un animal de compagnie ? Quelle chimie,
quelles parois, quels territoires, quelles politesses ? L’autre est-il une femme, un homme, ou
simplement un rêve ?… Un spectacle mêlant théâtre, poésie, prose et musique...

17h

« PASTORAL KINO EXPÉRIENCE » / BOCAGE
À travers une trame poétique, graphique et onirique, comme un souvenir à la narration non
linéaire, le duo bocage, Claire Weidmann et Timothée Demoury propose sa nouvelle création,
“Pastoral Kino expérience”, un ciné-concert musiques actuelles.

FAUTES DE FRAPPE/ JULIETTE KAPLA
Un solo atypique, qui malmène subtilement les codes, croise les disciplines et repousse les
limites du one-woman show. Dans ce spectacle, Juliette ne parle qu’en lapsus, dans un langage
dyslexique qui lui permet de nous raconter qu’elle a perdu sa joie, qu’elle rêve d’être une
menteuse lyrique, qu’elle a peur de perdre le contrôle de son ridicule ou que sa dérision est
prise. Un « one woman show » dyslexique à ne pas manquer ! 

 INFOS & RÉSERVATION : 04 66 65 75 75 
BILLETTERIE EN LIGNE SUR SCENESCROISEES.FR

3 spectacles
+ concerts :

18€
 
 

spectacles

vidéo

Musique

humour

http://www.1057roses.com/
http://www.ilovebocage.com/
https://www.quartetbuccal.fr/les-fees-s-l-a-pete


CONCERTS AU CENTRE SOCIO-CULTUREL 
1ÈRE PARTIE :  PIERRE SÈCHE ET PAUL MOUILLÉ
Pierre Sèche et Paul Mouillé, ce sont de drôles de zigues qui font de la poé-zique (une musique
bien engagée derrière les oreilles)

21h

BANAN'N JUG
Banan'N jug c'est un Jug Band, c'est à dire un
mélange d'instruments classiques : banjo, piano,
contrebasse.. et d'instruments de fortune :
washboard, kazoo..
.Banan'N Jug dépoussière de vieux morceaux,
souvent oubliés, voire quasiment inconnus, et  les
tord, les malmène, pour en extraire l'essence et se les
approprier. Plein d'horizons sont explorés :
Jamaïque, Bahamas, Haïti, Hawaii... les paroles nous
emmèneront aussi en Chine ou au Mexique, après un
petit détour par la France !  
Bref, concert résolument ensoleillé !

 INFOS & RÉSERVATION : 04 66 65 75 75 
BILLETTERIE EN LIGNE SUR SCENESCROISEES.FR

Concerts 
 : 12€ 

Buvette et
restauration

sur place 

https://www.facebook.com/PS.et.PM/

