
Bulletin de réservation  

Nom et tel. du responsable: 

Ecole/classe: 

Nbre d’enfants: 

Spectacle: 

Horaire choisi: 

Avant toute réservation, veuillez 

téléphoner au  

06 05 38 63 52 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 festival « 1,2,3, Pestacles! » a 

été créé en 2013 à Uzos et sa pre-

mière édition a eu lieu en mai 2014. 

Géré par l’association qui porte le 

même nom, il a pour but de proposer 

des spectacles de qualité aux écoles 

(2 journées ouvertes aux scolaires) 

et aux familles, à partir du vendredi 

soir et toute la journée du samedi. 

 

C’est aussi l’occasion pour les écoles 

qui le souhaitent de se produire en 

levée de rideaux des spectacles du 

vendredi ou du samedi soir, dans des 

conditions techniques optimales et 

devant un public conquis d’avance! 

N’hésitez pas à nous contacter si 

vous êtes prêts à relever le défi.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ce spectacle est plein d’humour et de poésie. 

Il sensibilise les enfants au respect de nos forêts, de nos rivières, au 

recyclage des déchets, à la magie d’un jardin potager et à notre  

façon de nous déplacer pour moins polluer ! 

 Il est interactif et musical avec des chansons faciles à fredonner .. 

Il s’agit d’ une  série d'histoires racontées, jouées, chantées ou  

mimées sur la vie des tendres et parfois impitoyables peluches et  

autres tissus mordillés! 

Vieux doudou nous conte ses aventures avec des doudous ren-

contrés dans sa longue vie. Et si c'était les doudous qui  

racontaient... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spectacle proposé par la compagnie  

« les Saltimbranks »  

55 min 

Spectacle proposé par la compagnie 

« mômesenzique » 40 minutes 

Spectacle proposé par la  

compagnie « inventair »  

45 minutes 

Vous allez découvrir la vie trépidante de 

Mouss et Tic, deux Mouchtik's,  

mi- mouche, mi- moustique. 

Ils se désaltèrent du sang des  

pique-niques (les humains) et se  

nourrissent de leurs ordures ménagères.  

A la fois didactique, interactif,  

poétique et drôle, ce conte insiste sur 

l'importance du geste individuel pour 

le bien être collectif.  

Il donne à voir les limites de notre  

planète et l'importance du  

recyclage et propose quelques gestes 

simples afin de réduire la pollution et 

économiser nos ressources.  

Spectacle proposé par la compagnie  

« théatre des 2 mains » 50 min 

Comment mettre au régime 

sa poubelle ? 

Que faire des emballages  ? 

Les mains se lèvent, le  

public participe et propose 

des solutions.  


