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1, 2, 3, Pestacles !  
Mairie 
Rue des écoles 
64110 UZOS     

Chers collègues,  
 

Les 23 et 24 mai 2014 aura lieu la première édition du festival de spectacle jeune public à 
Uzos. Nous avons tenu à proposer une journée pour les écoles, le vendredi 23 mai. 
Les spectacles présentés cette année sont : 

• Pour les  maternelles : « Toujours rien » de Christian Voltz, conte musical dit par 
Valérie Artigas accompagnée de 3 musiciens de l’OPPB. 

• Du CP au CM2 : « 1,2,3, Savane » conte africain interprété par Ladji Diallo. 
 
Vous trouverez ci-joint un document présentant les différents spectacles. 
Nous transmettons ce document en priorité aux écoles de la communauté des communes 
(celui-ci sera proposé aux autres écoles dès le 15 janvier). 
Si vous êtes intéressés par l’un de ces spectacles, veuillez renvoyer le bon de réservation ci-
dessous. 
 
Vous souhaitant bonne réception et d’excellentes vacances de fin d’année, j’espère que notre 
programme saura vous séduire. 
 
      Michel JULIÁ 
 
IMPORTANT : avant toute réservation, veuillez appeler un responsable au numéro 
indiqué afin de connaitre le nombre de places restantes. 
 
 
 

 

Bon de réservation spectacles du vendredi 23 mai 

Tarif unique : 5€ par enfant 
 

Maternelles : 
• Conte musical « Toujours rien ? » dit par Valérie Artigas accompagnée de 3 

musiciens de l’OPPB. (30 minutes environ) 
 
Ecole………………………………………..…………..…….Nombre : ……………………… 
 
Séance choisie : 9h00               9h45                  10h30                11h45  
 
Il n’y a que 60 places par séance, vous pouvez numéroter les horaires par ordre de préférence 
 
Elémentaires : 

• 1,2,3 Savanes, conte africain joué par Ladji Diallo. 
 
Ecole………………………………………..…………..…….Nombre : ……………………… 
 

Séance à 10h 
 

   et 14h  
 

  : 150 places maximum par séance (séance de 14h complète) 
Durée : 50 minutes environ 
 
Pour toute réservation, il est demandé un acompte de 30€ (chèque libellé à l'ordre de 
1,2,3,Pestacles!) 


