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UZOS

6ème Festival
de spectacles 

pour Jeune public



Les médias en ont parlé en 2018 ...



L’association
1,2,3,Pestacles ! 

Implantée sur la commune d’Uzos, 
petit village de 750 habitants aux portes de Pau, 
« 1,2,3,Pestacles ! » est une association à but 
non lucratif -loi 1901- d’intérêt général.

Nous organisons un Festival de spectacles vivants pour 
la jeunesse et les familles, accessible à tous. 

Membre du C.I.O.
Triple champion du monde
Triple champion olympique

Nos parrains 2019

Humoriste et comédien palois

TONY  ESTANGUET      BENOIT JOUBERT

Notre engagement reconnu 
et nos valeurs récompensées



L' édition 2018 

La 5ème édition du festival
a eu lieu du 18 au 26 mai 2018

11 compagnies

30 spectacles

Une fréquentation en hausse de + 20 %  avec 
plus de 3300 spectateurs

                      Communication
- 10000 flyers distribués, 
- site internet, page FaceBook

- Articles dans la presse régionale : Le Sud-Ouest,         
  La République des Pyrénées

- Passages radio à France Bleu Béarn, Radio Oloron,      
  Eipm

- Parutions dans  « L’Agglo et Nous », le réseau Pau      
  Pyrénées Tourisme et divers supports professionnels

         - Affichage sur les panneaux lumineux de l'Agglo,
              dans les bus Idelis, sur les écrans TipyTv

            



Vous pouvez vous associer à l’aventure 
en nous aidant financièrement

A ce titre, les dons et versements reçus ouvrent droit 
à la réduction d’impôts prévue aux articles 200 (pour 
les particuliers) et 238 bis (les professionnels) du CGI.

Est considérée comme mécénat, la mention du nom du donateur, 
quels que soient le support de la mention (logo, sigle…) et la forme 
du nom, à l’exception de tout message publicitaire.

Des espaces sont réservés pour nos mécènes sur notre 
site internet 123pestacles.fr et sur les flyers tirés à    
    10 000 exemplaires, mis à disposition dans les        
             principaux lieux en contact avec le jeune        
                 public : écoles, médiathèques, mais aussi    
                     commerces, mairies ...

238 bis du CGI (extrait) : « Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale 
à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour 
mille du chiffre d'affaires effectués par les entreprises »

      Association 1, 2, 3, PESTACLES !
déclarée à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques

Identification R.N.A. : W643006332
reconnue Organisation d’intérêt général

             En 2018, 44 sponsors privés nous ont 
fait confiance et nous ont permis de maintenir un 
prix de billet  accessible à tous (4 ou 5€ par spectacle) 
ainsi que la gratuité de l’accès à la plaine de jeux.

Mécénat



Le flyer de 2018
Le recto

Le verso



Vendredi 10 au samedi 18 mai 2019

6ème Festival !
13 compagnies

40 spectacles  
   4300 places disponibles

            4500 personnes attendues sur la plaine de jeux

La nouvelle édition 

Notre budget prévisionnel 2019 s’élève à  29 000 € 
réparti comme suit :
- Billetterie / recette sur site 16 500 €
- Subventions publiques 7 500 €
- Sponsoring Privé 5 000 €
*Notre budget détaillé est disponible sur simple demande par courriel

Nous sommes soutenus par les institutions publiques : 
le Conseil Départemental 64, la Communauté 
d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées, la mairie d'Uzos, 
     le Réseau Appui Parents 64 de la CAF Béarn et         
            Soule, l'Office Artistique de la Région               
                  Nouvelle-Aquitaine (OARA)

2019, nous comptons sur vous ! 

Le Budget



La programmation
Le festival, c'est ...

- 2 journées réservées aux scolaires : 
  spectacles des jeudi 16 et vendredi 17 mai

- 2 soirées : grands spectacles tout public 
  le vendredi 10 et samedi 11 mai

- 1 journée famille : spectacles et activités pour tous,       
  jeune public et famille, le samedi 18 mai

Festival pour les scolaires : 16 et 17 mai

Tarif : 5 € par élève



vendredi 10 mai, 20h30
Du plomb dans le gaz
Cie La famille Goldini,   

Cirque nouveau avec de l'ancien
- 50 min - tout public-

« Du théâtre généreux, inventif, 
émouvant et spectaculaire.
A ne pas rater donc. » 
Télérama TTT

samedi 11 mai, 20h30
The Crazy Mozarts
de la Cie El Mondo Costrini
 -50 min – tout public -

Duo fantaisiste Argentin, 
bruyant, clownesque 
et musical pour le plus grand
plaisir des yeux et des oreilles.
          

Les soirées 

Tarif : 8 € / 5€ (4 à 12 ans) / gratuit (0 à 3 ans)



Groméo et fluette
par la Cie Danglefou

Animation filmée, manipulation au 
castelet et jeu clownesque

4 à 10 ans - 45min-

Le Puits de la Mère Michelle
par la Cie théâtre de la lanterne
marionnettes de tradition française 
+ 3 ans - 35min-

Toc toc toc
par la Cie Chamboule Touthéâtre

Un grand livre qui s'anime.. 
+18 mois - 25min-

A l'école de Zoé
par la Cie fabulouse
Spectacle de magie
3 à 8 ans - 30min-
 

1, 2, 3 petites fées
par Cathy Castillo

 Conte pour les tout petits
1 à 5 ans - 25min-

L’eau, le feu,la terre, l’air
par Graine de son
Eveil musical 
6 mois à 4 ans - 25min-

Paname
par la Cie kabaret de poche
spectacle de marionnettes magique et drôle
+ 3 ans - 15min-

La journée famille, le 18 mai

Tarif : 4 € le spectacle
Gratuit pour l'adulte accompagnant un enfant de moins de 4 ans

Le cireur de chaussures
par la Cie la discrète

Spectacle circassien fil et portées 
tout public - 40min-



– en cours de programmation - 

 L'an dernier, ces animations étaient gratuites grâce 
à la générosité de nos sponsors :
                            

Sans oublier les services associés :
Poste de secours et bobologie
          Goûters, buvette
             Restauration sur place 
                  Parking 1 000 places

Route du son
L'olympisme dans les 
Pyrénées-Atlantiques 
Jeux Paralympiques

Arbre à pensées
Initiation au hiphop

      Exposition d’oiseaux exotiques
Découverte du dessin d'illustration

Village des jeux en bois
Laisser passer les petits bâtonnets

Danse africaine

Autour du festival

la plaine de jeux, 
toute la journée du 18 mai



Nous comptons 
sur VOUS !

contact@123pestacles.fr    www.123pestacles.fr     07 82 60 18 67 


