
Bulletin de réservation  

Nom du responsable: 

Ecole/classe: 

Nbre d’enfants: 

Spectacle: 

Horaire choisi: 

Avant toute réservation, 

veuillez téléphoner afin 

de vous assurer qu’il 

reste des places! 

Toute réservation doit être 

accompagnée d’un chèque 

d’acompte de 30€. 

Réservations au 06 05 38 63 52  

 

Le premier spectacle « tout public » du 

festival aura lieu le : 

vendredi 29 mai à 21h 

 

Ladji Diallo nous présente son 

spectacle « Ma vallée, un truc de 

fou! ». 

La maîtrise parfaite de la langue, la 

vérité du jeu, la diction claire, 

l’ambigüité volontaire des rôles, les 

clins d’œil à aujourd’hui, autant d’outils 

qu’il utilise avec maestria pour peindre 

le tableau de ses histoires.  

Un spectacle à ne rater sous aucun 

prétexte!  



« Lilanimo » : 30 minutes 

Il a marqué les esprits du festival 2014 

avec son spectacle « 1,2,3 savane » 

proposé aux enfants des cycles 2 et 3. 

Il revient cette année, pour le plus grand 

bonheur des enfants du cycle 1 . 

Tour à tour hyène, singe, tortue, toutes 

créatures vraisemblables, si réelles, et 

soudain poussées à la caricature. 

Avec Ladji Diallo, le conte prends corps à 

corps perdu…. 

Séances le vendredi 29 mai à  

9h30 et 10h30 

 

Spectacle proposé par la compagnie 

« Les pieds dans l’eau » 38 minutes 
 

A travers ce spectacle visuel et 

sonore, les enfants pourront suivre le 

voyage, au fil des saisons, de cet 

étrange limaçon qui s’étire et se 

tortille pour avancer. 

Une comédienne et un musicien 

évoluent dans un décor surprenant 

d’images animées, de musique et de 

chants. Un spectacle qui aborde de 

manière poétique et colorée le thème 

des saisons. 

Séances le jeudi 28 mai à: 

9h — 10h — 11h 

Spectacle proposé par la compagnie 

« Momesenzique » 1 heure 

 

Lilou réussit à entrer dans la pièce 

secrète de son oncle : son grenier. Elle 

y découvre des tas d'objets. Et parmi 

eux, des instruments de musique...qui 

parlent.  

Tous sont endormis depuis de longues 

années. Elle les réveille avec l'aide des 

enfants et apprend à les connaître en 

écoutant et en jouant leurs histoires. 

Dans une atmosphère intime, les 

enfants découvrent des instruments 

venus des quatre coins du monde.  

 Jeudi 28 mai : 10 h  

  Vendredi 29 mai : 10 h 

 


