
Bulletin de réservation     
Nom et tel. du responsable: 
 

 

 

Nom école/commune/email: 
 

 

 

 

Classe(s) et nombre d’enfants: 
 

 

 

 

 

Spectacle et horaire choisi: 
 

 

 

 
Je souhaite que vous réserviez le bus: 

Oui  Non 

Si vous êtes à moins de 10 km d’Uzos, nous 
pouvons organiser le transport pour un 

montant de 120€ le bus. 

Avant toute réservation, veuillez       
téléphoner au 07 82 60 18 67                  

afin de vous assurer qu’il reste des   
places! Toute réservation doit être    

accompagnée d’un chèque d’acompte de 
30€. Réservations au 07 82 60 18 67  

 

 

En route vers la 8 ème édition du 
festival « 1,2,3, Pestacles! » .. 

Au mois de mai 2022, vous avez été  
plus de 4500 spectateurs, dont 

1900 scolaires à venir applaudir les   
spectacles proposés.    

Au nom de tous les bénévoles qui 
préparent cet évènement tout au 

long de l’année, nous tenons à vous 
remercier pour votre fidélité et vous 
donnons rendez-vous en mai 2023! 

 4 accompagnateurs offerts pour 
les maternelles 

 

  3 pour les cycles 2 & 3 
(enseignant compris)  
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D’après le livre de Claire Legrand. 
Siyabou est bien triste, il a perdu son doudou. Mais les animaux du  
village sont là pour l'aider à le chercher.  

 

 

 

   
  

 

Spectacle proposé par  
La Cie « mille tours » 35 min 

Adaptation du livre  

Spectacle proposé par la compagnie  
« Il était une fois » 35 min 

Dans une suite ininterrompue de   
situations drôles et communicatives, 

les spectateurs deviennent acteurs 
d’une histoire qui nous donne à voir 
la naissance d’un duo musical.         
Le Ballet Urbain est l’œuvre de deux 

artistes, Charles Giraud et Mathieu 

Vivion, qui ont décidé de dire «leur 
monde» avec le simple claquement 
d’un balai sur le sol ou le froissement 
d’un journal sur un banc public.      
Ce spectacle suscite une émulation 

qui amène chacun et chacune à      
développer son imaginaire et à        

réapprendre à savoir jouer avec trois 
fois rien... 

 

 

 

 

 

 

La laitière et le pot au lait/le renard et le bouc/le lion et le 

moucheron / le corbeau et le renard/etc…etc... 
 

Fables de La Fontaine théâtralisées, mises en voix multiples,  

chantées sifflées susurrées, habillées de musique vivante par des  

instruments de musique du monde: Clarinette, clarinette basse,  

accordéon diatonique, Hapi drum, senzulas, balafon, tambours, épinette, 
tourluhu landais, ocarina hongrois. djembé, flûte sopranino.. 

Musique,théâtre et danse 
45 min 

Spectacle proposé par  
Laura Truant,  

conteuse et musicienne 50 min On ne présente plus ce livre d’Arnold Nobel  

Pour embellir le monde des premiers temps, complètement gris, un  
magicien invente, par hasard , les couleurs. Tout devient alors jaune, 
rouge...  

Les grandes dents est un spectacle composé de deux  

histoires :Dans la première, on y rencontre un crocodile 

qui n’aime pas les moqueries. Dans la deuxième, on croise un loup qui va  
apprendre à respecter ses promesses. Contes illustrés en direct sur grand écran 

et agrémentés de musiques jouées sur scène... 

Spectacle proposé par la conteuse 
et musicienne Laure Truant 35 min 


