
Retrouvez-nous sur notre page Facebook ou sur notre site :
www.courantdartenculottescourtes.jimdo.com

TARIFS ENTREE
Mercredi 8 : 5€
Samedi 11 : 9€ jusqu’à 19h puis Prix Libre
Gratuit jusqu’à 6 ans et demi-tarif pour les familles ayant un QF < 520 sur justificatif

RESTAURATION SUR PLACE (SAMEDI SOIR)
BUVETTE & GOÛTERS SUR PLACE

Avec Causselot du Panier Paysan

Vos enfants apprécieront partager
les ateliers et les spectacles avec vous,

Pensez à être près d’eux !

L’organisation du festival s’adaptera au contexte sanitaire en vigueur
(port du masque, pass sanitaire…).

Ce festival vous est proposé par : Merci à nos partenaires :

Mercredi 8 septembre
Conférence Cougourdonnesque

JÉROME DESIGAUD ET JÉRÉMY COURAUT
14h à 15h : à partir de 7 ans et adultes
ateliers de fabrication d'instruments de musique en
cougourdon
15h30 : à partir de 5 ans
conférence musicale avec une expo sur ces fruits
étonnants et leur lien avec Carnaval
16h30 :
procession carnavalesque pour s'enchanter ensemble



Initiation au Cirque
REG’ART DE CIRQUE
Pour tous
Venez vous initier aux plaisirs circassiens.

Samedi 11 septembre
À partir de 14h30

Modelage
ANNA, DE L’ATELIER ENCLUME ET BARBOTINE
30/40 minutes par groupe // à partir de 3 ans
Viens fabriquer un petit bol-animal avec juste

tes mains et de la terre auto-durcissante!

Escape game
FÊTES VOS JEUX ET VIEILLE BRANCHE ET CIE

10 à 20 min // à partir de 10 ans
Dans une ambiance « brocante », des manipulations, des

énigmes, des bizarreries le tout en valise.
Jeux en bois

pour toute la famille de 4 à 99 ans
Des jeux d'adresse, coopératif, de réflexion…

Créations textiles en tissus
ALINE BOUTRY DES ADG

30 min // À partir de 6ans
De beaux tissus, des matières rigolotes, des rubans,

une machine à coudre, du fils, des aiguilles... tout pour s'amuser !
Des accords de mât

CIE DES CIEUX GALVANISÉS // PARTITION POÉTIQUE ET AÉRIENNE
35 minutes // Tout public

Deux hommes sur scène : l'un est plongé dans sa musique,
l'autre ne s'exprime que sur son mât. Ils se cherchent, se jaugent
et s'apprivoisent. Un pas de danse, un sourire, une lueur et des

désillusions. Dans ce spectacle, tout est sensible :
la douceur, l’amitié autant que la rivalité et la colère…

on se touche, on se sent, on se pousse.

Portraits en famille
ANAÏS MASSINI ET JULIEN LENÆRTS DES ADG
15 minutes // à partir de 5 ans, atelier adulte-enfant
Grâce à un dispositif révolutionnaire et à un accompagnement
par des professionnels du dessin, vous saurez tirer le portrait
de vos proches, les mains dans les poches !

Le sôt de la mort
TEATRO GOLONDRINO // MARIONNETTES
20 min // à partir de 3 ans, tout public
Une histoire racontée sans un mot dans un fracas
d'inventivités, un cartoon marionnettique...
empreint de nostalgie, d'humour et de poésie.

Kolelo
MAURAUDEURS & COMPAGNIE // MARIONNETTES
35 minutes // Tout public
Vlad et Mir voyagent à bicyclette avec leur carriole
et leur boîte à musique...
Quand l’une des roues de leur convoi crève ! Évidemment,
ils ne trouvent pas de rustine… Évidemment, ils sont
distraits… Évidemment c'est drôle et poétique…

L’Homme Oiseau et son chimère Orchestra
CIE DEMAIN ON CHANGE TOUT

Tout public
Déambulation d’une marionnette géante

accompagnée de ses musiciens.

O p’tit papiers
MAGALI VERMEERSCH

30min // à partir de 6 ans
Découvre la technique du kirigami au travers

la réalisation d'un petit insecte en papier.

Les Impromptus
CIE IN FINE // MUSIQUE ET DANSE VERTICALE

30 minutes // Tout public
C’est l’occasion pour le public d’appréhender

Différemment un endroit du quotidien, de renverser
les lignes de perspective, de se laisser aller à un moment

où même le temps est en suspension...

Cigale
CONCERT A 21H
1h30 // Tout public
« Chanson à texte jazzy, ornée çà et là de teintes reggae. »


