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6ème ÉDITION



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. 

Triple champion olympique 
de canoë et Président du 
Comité d'organisation des 
Jeux Olympiques Paris 2024

Nos parrains

Humoriste et comédien palois

TONY  ESTANGUET      BENOIT JOUBERT

Notre engagement reconnu 
et nos valeurs récompensées en 2017



L' édition précédente 

11 compagnies, 30 spectacles

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

Festival 2019
du Vendredi 10 au Samedi 18 mai

6ème Edition !
13 compagnies
   40 spectacles  
     4300 places disponibles
        4500 visiteurs attendus sur la plaine de jeux

Événement soutenu par 
les institutions publiques 
et 45 partenaires privés



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 
  les 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,   

Spectacle circassien, 
acrobaties, portés
- 50 min - tout public- 

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

Troupe primée au «Festival Mondial du Cirque de Demain» 
(prix Bretagne Circus, trophée Nikouline) 

 

1ère soirée 

Tarif : 10 € 
5€ (4 à 12 ans) 
gratuit (0 à 3 ans)
Pass-festival pour les 2 soirées : 16€



Samedi 11 mai, 20h30
The Crazy Mozarts
de la Cie Argentine 
El Mondo Costrini

Duo fantaisiste, bruyant, clownesque et musical.
 -50 min – tout public -

   

 

2ème soirée 

Tarif : 10 € 
5€ (4 à 12 ans) 
gratuit (0 à 3 ans)
Pass-festival pour les 2 soirées : 16€

Un concerto loufoque, original et décalé. Une symphonie 
de gags et de situations absurdes rendant le public 
complice. Le public devient la chorale des deux musiciens 
fous qui font l'impossible pour se sortir de ce chaos 
musical et burlesque.

Généreux, interactif, cacophonique, surprenant et drôle.



TOC TOC TOC
par la Cie Chamboule Touthéâtre
Théâtre de papier et Pop-Up
18 mois à 3 ans – 25 min -
séances à 10h, 11h, 12h

PANAME
Par la Cie kabaret de poche

Arts forains, Marionnettes et miniatures
A partir de 3 ans – 15 min -

 séances à 10h45, 14h30, 15h15, 16h, 17h, 18h

L’EAU, LE FEU, LA TERRE, L’AIR
par Laure Cazaux de la Cie Graines de son
Eveil musical
2 à 7 ans – 25min -
séances à 10h, 10h30, 11h et 11h30
 

La journée famille, le 18 mai
Tarif : 4 € le spectacle 
Entrée gratuite pour l'adulte accompagnateur d'un enfant de moins de 4 ans.

Manipulation d’objets sonores, comptines et découverte à travers un 
moment musical partagé en famille. Profiter de l’instant présent et se 
laisser charmer par la découverte du monde sonore.

Venez découvrir, comme des géants, le plus petit cabaret de Paris !
Paris, Montmartre... Mélangez un zeste de rêve, une pincée de magie, une 
once d’émotions, et un ingénieux concentré de bidouillage ! 

Un grand livre qui s’anime ... Toc, Toc, Toc ? 
Qui est derrière la page ? Un spectacle tout en papier qui s’appuie sur les 
4 saisons et des classiques de la littérature jeunesse

Grand succès public de l’édition 2018, Zoé revient.
Zoé ne veut pas éteindre la télé. Elle attend ses copains et copines 
spectateurs pour faire des bêtises ! Mais, à sa grande surprise, tous les 
écrans de la maison vont devenir magiques…

ETEINS LA TELE ZOE !
Par la Cie Fabulouse

 Conte et Magie
3 à 8 ans – 30 min -

 séances à 10h30, 15h15, 17h45



GROMEO ET FLUETTE
par la Cie Danglefou

Marionnettes, clown, animation filmée
4 à 10 ans – 45 min -

séances à 11h15, 15h, 16h45

1,2,3 PETITES FEES
par Cathy Castillo
Conte pour les tout petits
1 à 5 ans – 25 min - 
séances à 15h15, 16h, 17h

LE PUITS DE LA MERE MICHELLE
par la Cie Théâtre de la Lanterne

Marionnettes traditionnelles
tout public – 40min - 

séances à 14h30, 16h, 17h45

LE CIREUR DE CHAUSSURE
Par la Cie La discrète
circassien- funambule, portés et jongleries
Tout public – 40 min - 
séances à 14h15, 17h30

Groméo aime Fluette, Fluette aime Groméo , Mais leurs familles se 
détestent… Inspiré (très) librement de Shakespeare, cette fantaisie 
entremêle animation filmée, marionnettes et jeu clownesque.

Des petites fées partent à la découverte du jardin. 
Mais Petite fée est triste, heureusement Maman lui a donné 
une mystérieuse boite à papillons…

Guignol doit venir travailler chez la Mère Michelle. Mais Fildefer,
 le célèbre bandit rôde…Une aventure généreuse où Guignol, avec l’aide 
des enfants, parvient à déjouer les plans de Fildefer !

Un cireur de chaussures dans les nuages, une va-nu-pieds dans le cirage, 
une rencontre… Equilibres, mains à mains, danse sur fil, Tous les arts du 
cirque dans ce spectacle drôle et poétique.
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Autour du festival
Tout au long de la journée du samedi, des animations 
gratuites au village du festival pour toute la famille et 
tous les âges

- village des jeux en bois surdimensionnés 
fabriqué par l'APE d'Uzos,

- Découvertes sonores sur des instruments de musique réalisés 
à partir d’objets de récup' par l'asso 1,2,3,Pestacles!

 - 4 ateliers encadrés par le Centre Cap’ de Tout :
. atelier récup’ 3-6ans
. atelier récup’+6ans
. atelier « Poum Cap’ »
. atelier « garde la pêche ! »

- Participez, en famille, à la création d’une fresque géante et 
laissez libre-court à votre imagination

- « A petits pas », espace de jeux et découvertes 
réservé aux plus petits 

- Exposition d’oiseaux exotiques 
par l'amicale Ornithopassion de Gelos

- Confirmé ou débutant, venez sauter sur les trampolines, 
discipline olympique. Activité handi-valide
encadrée par l’A.S. « LOS SAUTAPRATS » 
de Coarraze Nay

- Démonstration de danse africaine en fin de journée par le 
centre Cap’ de Tout

- Restauration, buvette toute la journée



Merci à tous...
On compte sur VOUS !
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