
9 & 11 MAI
POUR LES
SCOLAIRES

VENDREDI 5 MAI > 21h00 
SPECTRUM
> Tout public  -  50 min
Par le duo Lyodji - 83 Saint Anastasie sur Issole
Spectacle acrobaties, équilibres, portés, jeux de lumières

SAMEDI 6 MAI > 20h30 
INCREVABLE
> tout public -  55 min
Par la Compagnie Les Rustines - 51 Châlons en Champagne 
Spectacle circassien, jonglage, VTT acrobatique

EN
SOIRÉE 5 & 6 MAI

MARDI 9 MAI
LE MAGICIEN DES COULEURS
> 9h15 - 10h45 - 14h30 

•Par la Cie Mille Tours
•Maternelles - 35 minutes

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...

A LA FONTAINE, DES FABLES...
> 9h30 - 10h45 - 14h30 

•Par Laura Truant
•Cycles 2 et 3 - 50 minutes

Fables de La Fontaine théâtralisées, mises en voix multiples, 
chantées si�  ées susurrées, habillées de musique vivante par 
des instruments de musique du monde.

JEUDI 11 MAI 
LES GRANDES DENTS 
> 9h30 - 10h45 - 14h30 

•Par la Cie Il était une fois
•Maternelles - 35 minutes

Contes illustrés en direct sur grand écran et agrémentés de 
musiques jouées en direct.

LE DOUDOU DE SIYABOU
> 9h30 - 10h45 - 14h30 

•Par Par Laura Truant
•Maternelles - 35 minutes

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.

BALLET URBAIN
> 9h30 - 10h45 - 14h30 

•Par la Cie Ballet urbain
•Cycles 2 et 3 - 45 minutes

Les artistes 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 qui amène chacun à développer son 
imaginaire et à réapprendre à savoir jouer avec trois fois rien...

RÉSERVÉS AUX SCOLAIRESTOUT PUBLIC

Spectacles vivants 
pour jeune public

Mais aussi: la boucherie Luro, le spa urbain Parenthèse, le restaurant Le Pare-faim et la coi� ure Concept d’Uzos, l’horticulteur Poumes, RoyalKids, 
le chau� agiste Monguilhet, la ferme Marty-Débat, ainsi que tous les bénévoles et associations de la commune qui s’activent à nos côtés. 

Ces sociétés, commerçants, entrepreneurs et artisans, dont la raison sociale fi gure ci-après, méritent de retenir votre attention.
Par leur générosité, ils ont largement contribué au fi nancement de cet événement. Un grand merci à tous.

Maud et Hajimé nous 
transportent dans un monde 
féerique. Ici, les disciplines 
du cirque servent l’action 
des personnages. Quant aux 
agrès lumineux, ils donnent 
à l’histoire une touche 
magique. En souplesse ou 
en force, en équilibre parfait 
ou en tourbillonnant, le duo 
Lyodji emmène petits et 
grands dans un imaginaire 
où se côtoient émotions, 
performances et humour. 

Kiki et Rodolphe forment 
un duo improbable. Kiki 
est un jongleur hors pair, 
Rodolphe, le champion 
de VTT, défi e les lois de 
l’équilibre.
Ce drôle de duo va 
provoquer durant une 
heure, surprises, émotions 
et beaucoup de rires. Les 
deux compères aiment 
jouer avec le public, alors 
attention à vous, tout peut 
arriver...

Tarif spectacles en soirée :
- Normal (11 ans et plus) : 12€ la soirée
- Réduit (4 à 10 ans) : 6€
- Gratuit (0 - 3 ans)
- Pass 2 soirées: 20€ (Tarif Normal) / 10€ (Tarif Réduit)

INFOS - RÉSERVATIONS : 123pestacles.fr

En coréalisation avec :

Vu au PLUS GRAND 
CABARET DU MONDE

Vu aux opéras de Paris et 
Lyon, casino de Monaco, 
Disneyland, ...et sur les 5 
continents

PLANNING DU SAMEDI 13 MAI 2023

Merci d’être sur place au moins 15 min avant le début de chaque spectacle pour faciliter le contrôle des billets et le placement



LÂCHER DE PIGEONS
    À partir de 19h

L’association Pigeon Club Palois clôturera le festival par un 
lâcher de pigeons à 19h.

Un grand merci à nos parrains, Lucie LACOSTE, 
championne de France et du monde 2022 en cruiser et 20 
pouce, et Tony ESTANGUET, triple champion olympique 

de canöe et Président du Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques Paris 2024.

• Spectacles/Animations intérieurs et extérieurs

• LES SOIRS : buvette 1h avant représentation
•  LE SAMEDI : restauration sur place midi et soir, goûter l’après-midi

•  Parking 200 places à côté du site
Places de parking réservées aux handicapés

•  Four micro-ondes à disposition pour les plats des plus petits
• Table à langer
• Poste de secours

INFOS
PRATIQUES
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Des poules en veux-tu en voilà... ça caquette, ça piaille, quel 
tintamarre !!! Chut ! Silence la volaille ! Place aux histoires de 
plumailles... COCORICO, un spectacle qui réveille le matin !!! 

10h - 11h - 12h
HISTOIRE DE PLUMAILLES
Par la Cie Ma fabrique à mots
6 mois à 3 ans - 25 minutes
Histoires participatives

Waaa ce corps ! Tout ce qu’on peut faire avec !!!
Les mains, les pieds, la voix, l’imagination, les rêves... 
Toi et Moi, Ensemble, on est FORMIDABLES ! Un spectacle 
participatif où les enfants s’amusent à danser et chanter

10h - 11h - 12h
LES FORMIDABLES 
Par la Cie Tadam
2 à 6 ans - 30 minutes
Jeu clownesque et chanson

À travers des situations quotidiennes, les deux artistes du 
Ballet Urbain détournent des objets ordinaires pour créer 
des rythmes singuliers. Percussions corporelles et beatbox 
se mêlent au mélodica, à la batterie mais aussi aux ballons 
de baskets, journaux et balais. Une frénésie rythmique 
ponctuée d’humour qui réunit dans un même élan toutes 
les générations. 

11h45 - 14h45 - 18h 
BALLET URBAIN
Par la Cie Ballet urbain  
Tout public - 45 minutes
Spectacle comico-rythmique

Mêlant prestidigitation et comédie, Cirque et Pique met en piste une 
troupe de puces présentée par leur dresseur, Bonimenteur. Venez 
découvrir Svetlana aux poumons d’acier et toutes ses minuscules 
consœurs... 2 spectacles en alternance : O’PUCE 1 et O’PUCE 2

11h - 14h15 - 14h45 - 15h15 
15h45 – 16h45 - 17h15 - 17h45 
CIRQUE ET PIQUE
Par la Cie Mister Alambic
À partir de 5 ans - 30 minutes
Dresseurs de puces

La terre est craquelée, brûlée, plus rien ne pousse dans le 
village de Banioum. Selon la légende, un oiseau merveilleux 
serait capable par son chant de faire venir la pluie. Banioum 
part à la recherche de l’oiseau de pluie. Mais prisonnier, 
l’oiseau peut-il chanter ? C’est alors que, sous le regard du 
sorcier, commence pour Banioum un grand voyage...

14h - 15h45 - 17h
L’OISEAU DE PLUIE
Par Laura Truant
À partir de 4 ans - 45 minutes
Conte africain en musique

EN
EXTÉRIEUR

JOURNÉE
FAMILLE SAMEDI 13 MAI SAMEDI 13 MAI

ESPACE PETITS ARTISTES
    Libre accès

Espace de coloriage pour artistes en herbe. Animation sous 
la responsabilité des parents.

À PETITS PAS
    Libre accès, réservé au moins de 4 ans 

Espace de jeux et découvertes sensorielles réservé aux moins 
de quatre ans, sous la responsabilité des parents.

STRUCTURES GONFLABLES
    Accès selon a�  uence et rotation, 2 à 10ans

Deux structures sont proposées selon les âges : 2-4 ans et 
5-10 ans. Animation sous la responsabilité des parents.

Uzos

ANIMATIONS GRATUITESouverture des portes 15 min avant chaque spectacle 

Création graphique et mise en page : Lilian Chevallier
• studiobis.contact@gmail.com      

CAP’NATURE
    Exposition libre et atelier création    

Venez découvrir des objets insolites naturels et participez
à l’atelier création nature

ESPACE LECTURE
     2 à 6 ans. Groupe constitué sur place par l’animateur. 

Durée 15 min    

Les bénévoles de Lire et faire lire vous proposent de découvrir
de belles histoires à travers des livres et du Kamashibaï. 

DEMO DE DRONE
    Libre accès    

La société Dron’eh spécialisée dans les prises de vue et vidéos 
aériennes vient saisir l’ambiance du festival et vous montrer 
les exploitations possibles au quotidien de cette nouvelle 
technologie (inspection toiture, thermographie infrarouge, 
suivi chantier...)

POUM CAP’ 
     Groupe d’enfants de plus de 6 ans, constitué sur place 

par l’animateur

Atelier ludique d’initiation à la batterie électronique. 

CAP’JEUX
    Libre accès    

Partagez un moment en famille. Enfants, ados, défi ez vos 
parents pour une partie de jeux vidéo, d’échec, de baby- foot...

Animations proposées à partir de 14h 
par le Centre Cap’de Tout

INFOS - RÉSERVATIONS : 123pestacles.fr

Animations proposées toute la journée
de 10h à 19h

ATELIER PREMIERS SECOURS
    Libre accès

L’ordre de Malte présent pour votre sécurité durant le 
festival, propose de vous initier à quelques gestes de 1ers 
secours destinés aux bébés et enfants.

EXPO OISEAUX EXOTIQUES
    Libre accès  

Au travers des expositions et leurs voyages en France ou à 
l’étranger, les membres d’Ornithopassion partageront avec 
vous leurs connaissances sur les oiseaux : leurs origines, 
comportements, l’alimentation... 
Expo soumise à autorisation préfectorale.

VILLAGE DES JEUX EN BOIS 
    Libre accès

Venez, petits et grands, jouer dans le village des jeux en bois 
« surdimensionnés » fabriqués par l’A.P.E. (Association des 
Parents d’Élèves) de l’école d’Uzos.

RÉSERVATION (fortement conseillée) : 123pestacles.fr

•  Ouverture de la billetterie dans la limite des places restantes : 
> lundi 24 avril, 16h30/18h30 sur Uzos, place de la mairie
> vendredi 5 et samedi 6 mai, 1h avant représentation
> samedi 13 mai à 9h30
Paiement sur place en espèces, chèque et CB

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 
      Les séances commencent aux heures indiquées. Par respect 

pour le public et le travail des artistes, nul ne sera autorisé à 
pénétrer dans les salles après le début des spectacles.
Pour que vos enfants apprécient pleinement les spectacles, 
nous vous conseillons de respecter les âges préconisés.

Makao, est un petit singe désobéissant. Il se fait gronder par sa 
mère. Vexé, il va se réfugier dans un arbre où il fera la rencontre 
d’une girafe, d’un lion et d’une grenouille... Le théâtre d’ombres 
traduit à merveille l’imaginaire fantastique des contes. Cet ancêtre 
du dessin animé émerveille encore petits et grands.

10h45 - 14h45 - 16h45
PETITE MUSIQUE DE MAKAO
Par la Cie L’ombrine et le fantascope
2 à 7 ans - 45 minutes
Théâtre d’ombres

Jean-Petit aime aller chez son Papi Celestin. Il vit à la campagne au 
milieu d’animaux. Tous deux se racontent leurs secrets et s’amusent
en chantant et dansant.
Un spectacle joyeux qui célèbre la complicité entre les générations...

14h - 15h45 - 17h
JEAN-PETIT CHEZ SON PAPI
Par la Cie Les mille bras
18 mois à 7 ans - 40 minutes
Marionnettes 

Zoé est à la maison et elle veut s’amuser. Mais Attention !
Avec son chien Bambou, elle va apprendre à jouer en toute 
sécurité avec les objets du quotidien. Nous retrouvons Zoé 
pour un réjouissant cocktail de magie et d’humour

14h - 15h45 - 17h15
ATTENTION ZOÉ !
Par la Cie Fabulouse  
2 à 7 ans - 30 minutes
Magie participative

TARIFS
  Spectacles en journée  
• 5 € l’entrée adulte ou enfant
Gratuit pour 1 adulte accompagnant 1 enfant de moins de 3 ans. 
Place à réserver.

  Spectacles en soirée  
• Normal (11 ans et plus) : 12€ la soirée
• Réduit (4 à 10 ans) : 6€
• Gratuit (0 à 3 ans)
• Pass 2 soirées : 20€ (Tarif Normal) / 10€ (Tarif Réduit)


