À LA DÉCOUVERTE
DES AMÉRIQUES !
Chers petits et grands aventuriers,
Après deux ans d’absence, l’équipe
de Festi Bout’ Chou, festival organisé
et porté par la communauté de
communes, est heureuse de vous
retrouver pour sa 17ème édition !
Cette année : hissez la grand-voile,
ouvrez les écoutilles, c’est parti pour
une belle traversée de l’Atlantique
direction Les Amériques !
Du Canada à la Patagonie, de la
Cordillère des Andes aux Caraïbes,
en passant par les Grandes Plaines
américaines, partez à la rencontre
des cow-boys, des indiens, des
animaux multicolores de la forêt
amazonienne.
Venez danser avec nous sur les
rythmes chaleureux du Brésil !

INFOS PRATIQUES
BILLETERIE

TARIF 5 € / personne pour toute la journée.
ENTRÉE GRATUITE pour les enfants de moins de 1 an.
Une entrée donne accès à tous les spectacles, animations et ateliers présents
sur le site du festival.

PRÉ-VENTE

Les billets sont valables pour l’entrée générale et non par spectacle.
Pour plus de confort le jour du festival, nous vous conseillons d’acheter
vos places, en amont, vous évitant ainsi le passage en billetterie le jour-j :
• PAR INTERNET : www.festiboutchou.festik.net/
• À L’ACCUEIL de la CCCB, au 19 route de Saint Loup Cammas à PECHBONNIEU :
du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h.

VENTE SUR PLACE

3 espaces « billetterie » sont mis en place le jour du festival (voir plan).
ATTENTION : sur place, pas de CB, uniquement chèque ou espèces.

TRANSPORTS

Le festival Festi Bout’ Chou a lieu à Pechbonnieu (31).
Pour venir, plusieurs solutions s’offrent à vous :
En bus : ligne 61, direction Pechbonnieu ou ligne 33, direction
Aucamville (Plan et horaires : www.tisseo.fr)
En voiture : périphérique extérieur sortie 13, direction Launaguet et
périphérique intérieur sortie Sesquières
En covoiturage : www.covoiteo.info

STATIONNEMENT

Des parkings gratuits sont à votre disposition à proximité du festival
(voir plan)

RESTAURATION

Dans une ambiance festive et conviviale, retrouvez :
• 1 stand sucré « Les gourmandises des petits castors »
• 6 food trucks :
Espace Chou’ Chou
Espace Bout’ Chou
• La Parenthèse (hamburgers) • Pass à la maison (hamburgers & nuggets)
• Le Vagabond (Chaussons)
• Hell’Cantina (Mexican food)
• The trook (Bagels)
• La fourchette de Saïgon (Bô-Bun)

CONSEILS

Pour profiter au maximum et en toute quiétude de cette belle journée :

• Prévoyez de vous présenter 15 minutes avant le début des séances
de spectacles
• La tranche d’âge est mentionnée pour chaque spectacle.
Tenez-en compte dans l’intérêt de vos enfants
FESTI BOUT’ CHOU
• Pendant les spectacles, n’hésitez pas à laisser
est un festival éco-citoyen
votre enfant libre dans ses réactions, dans la
avec la mise en place
de gobelets réutilisables
mesure où elles ne dérangent pas ses voisins

Et surtout,

laissez-vous porter

par la magie du festival !

et du tri sélectif sur
l’ensemble du site.

ESPACE PIT’ CHOU
DÉDIÉ AUX 0/3 ANS
SPECTACLES
A1

ESPACE PICCOLISSIMO

AVEC LA CIE EN FILIGRANE !
Piccolissimo est un espace artistique nomade pluridisciplinaire
dédié aux tout-petits, imaginé par la Compagnie En Filigrane. Il
comprend différentes propositions, avec un
fil conducteur : un spectacle, des ateliers
d’éveil pour découvrir et expérimenter, en
lien avec le spectacle et un espace détente :
livres, jeux en bois et coin change « écolo »
sont mis à disposition, pour se poser entre
le spectacle et les ateliers.
PICCOLISSIMO 10H30 - 15H30
Cie En filigrane - à partir de 6 mois
Marionnette, danse, musique, chant - 30 min
Piccoli, petit oiseau de rien du tout, embarque avec cinq artistes
pour une valse aérienne, poétique et légère comme une plume…
ATELIERS à 11H50
MUSICA MARIONNETTIC - à partir de 6 mois - 30 min
ELECTRO TEATRO - à partir de 16 mois - 30 min
Installation sonore interactive.

PICCOLISSIMO

ATELIERS à 14H
CHANT PRÉNATAL
Pour les mamans enceintes - 10 futures mamans, 35 minutes
SENSEA
Éveil des sens pour bébé (massage, musique, comptines...)
De 1 à 9 mois, 6 bébés avec un ou deux parents, 35 minutes
Venir avec une grande serviette, huile de massage fournie.
ATELIERS à 17H
OMBREA - à partir d’1 an - 30 min
Découverte du théâtre d’ombres en musique live
DANZA
Éveil corporel dansé - de 20 mois à 4 ans - 30 min

A2
ENCORE - à partir de 4 mois
Cie Etincelles
10H30 - 11H30 - 14H30 - 16H30
Marionnettes et comptines - 25 min
« Quel beau cadeau, un panier fleuri, se dit
Mamie. Mais-il n’y a pas que des fleurs à
l’intérieur… »
Un spectacle parle des liens desquels
nous avons tous besoin pour nous sentir
en sécurité et qui nous donnent force et
assurance.

A3
EAU LÀ LÀ - à partir de 6 mois
Cie Amapola
11H - 14H - 15H
Théâtre, ombres et manipulations - 30 min
À travers le cycle de l’eau raconté par des
tableaux poétiques et sonores, l’enfant voit
que l’eau est partout même à l’intérieur de
nous !

ANIMATIONS / ESPACES INTÉRIEURS
A4
LES LUCIOLES
Sous la bienveillance du personnel de la crèche de Saint-Geniès
Bellevue
De 10H à 12H - De 14H à 17H
Cet espace est dédié à l’éveil sensoriel du tout petit.
DOUDOU ROOM
Entre deux spectacles, cette pièce cocooning invite votre enfant à se
reposer afin de recharger ses batteries !

ANIMATIONS / ESPACE EXTÉRIEUR
A5
LE CARROUSEL DU JARDINIER
Cie Tête à plumes
10H30 à 12H30 - 14H30 à 16H30
Manège écologique – En continu
Le Carrousel des Jardiniers est
un manège écologique joyeux et
poétique qui sensibilise les enfants à
la sauvegarde des abeilles et autres
insectes pollinisateurs. Au son de la
cloche, les parents actionnent une
roue mécanique et font tourner le
carrousel. Les enfants se transforment
alors en de belles fleurs colorées afin
d’attirer et d’attraper le fameux pompon,
une gentille abeille pollinisatrice, et
repartent avec des graines de fleurs et
de légumes « magiques » à semer dans
leur jardin.
ATELIER SABLE MAGIQUE NATUREL
proposé par « Super Anouk » du Relais Petite Enfance et sa super
équipe.
De 10H à 12H - De 14H à 17H
Venez découvrir les super recettes de « Super Anouk », réservées
aux tout-petits, pour fabriquer du sable magique de façon 100%
naturelle et écologique.

A6
LECTURES SOUS TIPI – à partir de 6 mois
Cie À voix haute
10H30 - 11H30 - 13H
14H - 15H - 16H - 17H
Lectures - 30 min
Anne vous invite à des animationslectures sous tipi pour les tout-petits
de 6 mois à 3 ans, autour d’un thème
à chaque fois différent. Comptines,
jeux de doigts, instruments insolites
prolongent nos explorations.
Un moment à partager !

LA CAMPAGNE EN BALADE
Tout public
Mini-ferme pédagogique
En continu
Poules de collection, lapins Bélier, chèvres Toys, moutons Ouessant
et l’incontournable micro-cochon. Tous les animaux sont très
sociables, ce qui permet aux enfants, qui
le souhaitent, de les câliner, les nourrir, les
brosser ou les promener !
Le + : la mini-ludothèque permet de
découvrir le monde animalier au travers
de différents supports de jeux. Elle propose
également des activités sur le toucher, en
rapport avec la ferme : collage de plumes,
de coquilles d’œufs, de laine, de paille...
MINI TACOTS & JEUX TRADITIONNELS
Association La marelle
En continu
Petits tacots à pédales sur un mini circuit conçu pour les petits
pilotes.
Entre deux courses, venez découvrir des jeux anciens, mais bien
vivants, pour tous les petits et les grands !
PÊCHE AUX CANARDS
proposé par le FAS ERNEST BOUÉ
Les petits + de l’ESPACE PIT’CHOU
- Les crêpes du FAS Ernest Boué
- Structures gonflables

ESPACE BOUT’ CHOU
À PARTIR DE 3 ANS

SPECTACLES
B1
L’ENFANT NINE
Cie Minuscule
10H30 - 14H - 16H
Conte musical - 35 min
Il était une fois, une enfant qui rêvait d'aller
explorer le monde extérieur... À l'aide d'une
machine électronique nommée « looper », Lili,
la conteuse-chanteuse, nous emmène dans
l'univers de Nine, explorant une forêt mystérieuse à la rencontre d'étonnants personnages :
un bébé géant, un arbre chanteur, un monstre
gluant qui fait du rap...
Quelque part entre l'innovation musicale et les
contes magiques de notre enfance, ce spectacle
fantastique vient chatouiller notre imaginaire et
défier notre aptitude à rêver...

B2
AUX ORIGINES DU MONDE
Cie Sputnik
10H30 - 12H30 - 17H
Contes traditionnels Inuits - 30 min
Pendant les longues nuits d’hiver, il est de tradition au Groenland,
de s’asseoir tous ensemble pour se raconter des histoires. Pour se
rappeler les origines du monde, les exploits des chasseurs sur la
banquise, ou tout simplement pour
rire... Glissez-vous dans un monde
où les esprits peuvent voyager
d’un corps à l’autre, où les animaux
et les hommes parlent la même
langue et où celle-ci est magique.
Venez découvrir ces récits, bien au
chaud, mais n’oubliez pas votre
couverture... Les icebergs ne sont
pas loin ! Kaalaallit nunaat.

REMPLACÉ PAR

COQUIN DE SORT
Cie Krila
11H - 14H - 16H30
Conte musical - 25 min
Connaissez-vous le Capitaine Chewing ???
Il raconte la vie des marins et des pirates à travers légendes
et chansons. Petits et grands frissons, étonnements et rêves,
magie et humour, jalonnent ce conte musical.

B3
YOURI, KARINE ET LE CONDOR
Simon Amilhaud
11H - 14H - 16H30
Spectacle musical - 30 min
« Le méchant condor n’aime pas qu’on
dort ! » … Le grand oiseau andin a volé
le doudou de Karine. Nos deux petits
aventuriers partent à sa recherche à travers
l’Amérique latine et croisent en chemin
des animaux espiègles et bariolés toujours
prêts à pousser la chansonnette en français,
espagnol et portugais. Sur des notes de
musique et d’humour de Simon Amilhaud
et des illustrations de Sara Gavioli, on
découvrira d’autres cultures pour apprendre
méchant que ça.

B4
LES PETITES CASSEROLES QUE TU TRIMBALLES
Tout public dès 5 ans
Cie l’Envers du monde
11H30 - 14H30
Spectacle sans parole (accessible aux malentendants)
Solo de Clown et marionnette de mousse de savon - 30 min
Une clown-vagabonde trimballe une casserole. Elle erre à la
recherche d’un toit, guidée par le vent. Elle découvre un lieu
abandonné où les objets témoignent
d’une vie passée. De la mousse de
savon déborde et se transforme en
petites créatures marionnettiques, des
vieilles casseroles qui ressemblent à
la sienne tremblent, le lieu semble
être habité. Les souvenirs de sa vie
passée ressurgissent quand les objets
s’animent la plongeant en quête
d’identité.

ANIMATIONS / ESPACES EXTÉRIEURS
B5
LES ALAE EN AMÉRIQUE !
proposé par les ALAE de Castelmaurou, Labastide Saint-Sernin,
Montberon et Pechbonnieu
En continu de 10H à 18H
Ateliers créatifs, jeux d’adresse et de motricité, danse… pour tous
les petits et grands aventuriers prêts à relever d’incroyables défis !
MAQUILLAGE - Tout public
Atelier proposé par nos talentueuses bénévoles de l’association Full
Boxing de Montberon
En continu de 10H à 18H
LES PEINTURLUPETTES
Atelier de peinture proposé par les bénévoles de l’IME CAPVA

B6
LES P’TITS PATACHONS
10H30 à 12H30 - 14H30 à 17H30
Sulkys à pédales – En continu
Qui n’a jamais rêvé d’être un cow-boy ou
une amazone ? Ce concept écologique et
transgénérationnel remet le mythe du cheval,
inscrit dans la mémoire collective, au premier
plan.

DÉAMBULATIONS / ESPACES EXTÉRIEURS
Départ : cour de l’école élémentaire
LES PUCES SAVANTES – à partir de 5 ans
William Eston
De 10H30 à 12H30 / De 14H30 à 16H30
Spectacle de magie intimiste - 10 min
William Eston, ancien dompteur de cirque, a troqué ses animaux
sauvages pour une ménagerie miniature ! Devant
les yeux ébahis du public il présente sa troupe
de puces savantes les plus agiles et magiques
du monde. Au programme : la puce voyante,
la puce magicienne, le plongeon de la mort, la
puce canon et bien d’autres surprises. Le tout
pour des représentations pleines d’interactions
humoristique où il ne faut pas se gratter pour rire.

LES AVENTURIÈRES DU TEMPS PERDU
10H30 - 14H - 16H
Maquillage déambulatoire saupoudré
de fantaisies - 60 min
Venues d'une autre époque, ces aventurières, un brin loufoques, investissent
places, pavés et trottoirs ! Le landau à
l'ancienne de Miss Tic et Miss Toc leur
permet de se déplacer au gré des interactions avec le public. Ambiance folle et
musicale assurée !
BESAME MUCHO
Cie Estock fish
11H30 - 15H - 17H
Déambulation sur le thème de la fête
des morts mexicaine - 30 min
Facétieux…Débridés…Déjantés… et
jamais à court d’idée. Les Calaveras,
ces joyeux drilles de revenants, sont en
permission du pays des morts. Ils sont
de retour pour une journée, le temps
de revoir leurs proches et le monde des
vivants. Le temps de festoyer, de s’amuser, boire et manger, rigoler
et danser, se divertir et aimer, avant que le couchant ne les entraine
à nouveau dans leur tombeau…

Les petits + de l’ESPACE PIT’CHOU
- Coin tartines et bar à lait
- Structures gonflables

ESPACE CHOU’ CHOU
TOUT PUBLIC
SPECTACLES
C1
CONTES DE PATAGONIE
Mara de Patagonia
10H30 - 11H30 - 14H30 - 16H30
Contes traditionnels d’Argentine - 30 min
Accompagnée de sa guitare, Mara va raconter et chanter
l’histoire d’une berceuse d’auteur anonyme, une légende
del RioLimay et pour dire au revoir : une chanson-jeu
participative.

C2
LOUP WANTED - à partir de 3 ans
Koikadi
11H - 15H
Duo de clowns - 45 min
S’inspirant du conte le Petit Chaperon Rouge,
ce spectacle en duo de clowns aborde avec
humour les points de vue que chacun peut
avoir dans la société : la quête de l’identité,
le droit à la différence, la malbouffe,
l’immigration, le réchauffement climatique.
Un spectacle à l’esprit pédagogique, poétique
et interactif !
AUGUSTIN PIRATE DU NOUVEAU MONDE – à partir de 3 ans
La Baguette
12H30 - 16H30
Conte de pirate interactif, olfactif et musical - 60 min
De Rio aux Galápagos, une trépidante chasse au trésor par-delà le Cap
Horn et la jungle amazonienne, à la rencontre
du café, de la vanille et du chocolat, dont les
moussaillons découvriront les senteurs en
direct ! Princesse maya, vieux forban, toucans
farceurs, anacondas récalcitrants, tortues
géantes ou manchots empereurs : qui aidera
Augustin et les enfants du public à surmonter
les épreuves inédites de ce voyage olfactif,
interactif, plein de malice et de poésie ?

C3
BAKEKE
Fabrizio Rossellini
11H - 17H
Errance Clownesque - 30 min
Dans ce spectacle muet, un personnage
téméraire multiplie les constructions
géométriques à travers la manipulation
de seaux. Obstiné face à l’impossible,
ce doux rêveur nous offre une vision
ludique et absurde de son obsession.

C4
CONTIGO – à partir de 4 ans
Cie Ultimo momento
11H30 - 16H
Mât chinois & danse - 30 min
Ce solo mêle mât chinois et
danse dans une performance
visuelle fascinante. Deux
artistes portugais, João Paulo
Santos, acrobate virtuose au
mât chinois, et Rui Horta,
chorégraphe, confrontent
leurs univers singuliers qui
se nourrissent l’un de l’autre. De leurs différentes appréhensions du
corps et de leurs liens communs aux choses est né CONTIGO (avec
toi, en portugais).

C5
BROADWAY – Tout public
Espace bar, jeux & spectacles
13H à 18H
Willkommen, welcome, bienvenue à Broadway ! Le Pôle Culturel de
L’Atelier s’apprête de sa plus belle tenue pour briller de mille feux
et vous accueillir dans une ambiance digne des plus grands bars
de cette célèbre avenue. Les barmans vous accueilleront avec leurs
meilleurs cocktails sans alcool et un espace jeux symbolique pour
s’immiscer dans le monde de Broadway sera proposé aux plus petits.
Amateurs et amatrices de music-hall, de claquettes et de plumes, il y
aura forcément une place pour vous !

C5
THE SPECTACULAR ELIXIR - à partir de 5 ans
Professeur Elixir
12H - 16H
Magic show – 60 min
Le Professeur Elixir va tenter de
convaincre les sceptiques et les
incrédules en testant directement sur
des volontaires l’efficacité de son élixir
miraculeux ! L’élixir miracle du Prof.
Elixir est UNIQUE ! Le Seul, le Vrai,
l'Original a des propriétés que les autres
n'auront jamais ! L'Elixir peut tout faire,
tout réparer et tout laver !

C6
CES PETITS BRUITS QUI NOUS LIENT - à partir de 3 ans
Cie Tapage
11H - 15H - 17H
Claquettes contemporaines, rythmes divers & Danse - 35 min
Elle est curieuse et vive. Lui est solitaire et nonchalant. Ce sont deux
rêveurs que tout oppose, certes,
mais très inspirés par les objets
du quotidien. Tous les deux
vont se découvrir une surprenante affinité : le bruit devient
mélodie par la magie de leurs
voix, leurs mains et surtout
leurs pieds.

CAMPEMENT FAR WEST

FAR WEST

Tout public
Avec les Cies Armutan et L’Art est cabré
La Cie Armutan propose ici un véritable « village Far West » avec
chariot, tentes, échoppes... Ainsi, le public pourra se frotter à tous les
archétypes de l’ouest américain…
Dans la journée, pas de temps mort, l’animation est continue, que ce
soit du côté des spectacles ou des ateliers.
UN SHERIFF DANS LA VILLE
10H30 - 14H45
Spectacle comique – 20 min
Il y a un nouveau sheriff en ville,
et il compte bien faire respecter
la loi. Ou tout du moins sa loi.
Ses amis l’appellent Al Una.

Ses ennemis l’appellent… Al Una. Mais il préfère qu’on l’appelle :
Sheriff Al Una. Certains disent qu’il a la gâchette facile, d’autres qu’il
a surtout deux mains gauches. Attention aux balles perdues !
BROTHERS FROM OTHER FATHERS
13H30 - 17H15
Concert de country bluegrass – 40 min
Influencés tant par les pontes
du bluegrass et de la country
(Bill Monroe, Doc Watson,
Johnny Cash…) que par des
groupes plus récents (The
Broken Circle Breakdown,
Crooked Still, The Dead South…), les Brothers from other
Fathers aiment varier les couleurs et les ambiances. De la balade
country aux thèmes bluegrass endiablés, en passant par des notes
de piano de saloon ou des airs traditionnels mexicains, les Brothers
from other Fathers vous emmènent en virée sauvage dans l’ouest
américain, tout droit vers le soleil couchant.
PERSONNE NE ME TRAITE DE CASTOR !
11H30 - 16H15
Combat chorégraphié et scénarisé 20 min
Suite à une sombre histoire de double carré d’as, le lieutenant
Westerfield et Sully le trappeur
s’affronteront lors d’un terrible
duel : tirs de pistolets, combat
à l’arme blanche, bouteilles
fracassées, bagarre au poing,
gamelles qui volent… Le tout
mis en musique, en direct, par
le pianiste du saloon !
LES BONIMENTS DU DOC OHARA
12H15 - 15H30
Spectacle comique – 20 min
Lors de leurs fameux « Medicine Shows », Oswald et Scarlett O’Hara
présenteront au public leurs
meilleures potions thérapeutiques : huile de serpent, élixir
miracle, pâte à gingin… Alors,
docteurs ou bonimenteurs ?
Le temps de vous faire votre
avis, ils auront déjà quitté la
ville !

ATELIERS / FAR WEST
Tout public - à partir de 3 ans
LA TENTE DU YANKEE - Sous la tente double-cloche
De 10H à 10H45 - de 12H30 à 14H - de 14H30 à 15H30
Le lieutenant Westerfield vous accueillera sous la tente de
commandement pour vous parler de la vie au Far West. L’Histoire,
en immersion complète !

FAR WEST

L’ÉPICERIE - Devant la petite échoppe
De 10H à 10H30 - de 11H à 11H30 - de 16H15 à 16H45
Entre deux « Medicine Show », Doc O’Hara déballera son étal
d’épicier : tabac, savon, thé, allumettes, rasoirs, sucreries…bref, tout
ce qui peut venir à manquer dans l’Ouest sauvage. Attention, vous
allez repartir le panier plein…et les poches vides !
ARCS ET TOMAHAWKS - Au niveau du stand de tir à l’arc
De 10H à 10H30 - de 11H à 11H30 - de 12H à 12H30
De 14H à 14H45 - de 15H15 à 16H15 - de 16H45 à 17H15
Ici les enfants apprendront tous les secrets du tir à l’arc amérindien.
Il se peut même qu’ils s’essaient au lancer de tomahawk !
LES JEUX DU SALOON
En continu
Table de poker, jeux de dés, brag, dominos, roulette… Les jeux sont
faits !
LES JEUX D’ADRESSE
En continu
Cornhole, chamboultou, jeu de quilles, fer à cheval…Qui sera le
plus habile ?
MAQUILLAGE AMÉRINDIENS
En continu
La compagnie L’Art est cabré rejoint la Cie Armutan sur cet espace
et vous propose : la visite d’un authentique tipi amérindien, de
prendre la pose version « cowboy » ou « indien », de vous initier au
lasso… et plein d’autres surprises sur le thème du Far west !

DÉAMBULATIONS / ESPACE EXTÉRIEUR
Départ : parvis du gymnase
LAS VEGAS DISCO
Cie Cirque autour
12H30 - 16H30
Déambulation en Cadillac & artistes jongleur - 45 min
Catherine MEYER présente sa
troupe de danseurs autour de
sa « Cadillac Eldorado de 1959
modèle Biarritz ». Elle dirige
avec sévérité et justesse son
groupe, mais sur la piste… le
show dérape !

LES OIZOS
Cie Archibald Caramantran
12H - 14H15 - 16H30
Déambulation de marionnettes géantes – 30 min
Le Célèbre professeur Ambroise Pinson, opiniâtre ornithologue
migrateur, arrive à Pechbonnieu.
Expert en gazouillis, piaillements
et autres ramages, il est à l’affut du
moindre plumage. L’orage gronde,
mais les pluies tropicales n’effraient
pas les oiseaux du paradis.
SAMBA RÉSILLE
13H - 15H15 - 17H45
Percussions brésiliennes – 30 min
De la caisse claire au chocalhos, du
surdo à l’agogo ou à la cloche, sous
les baguettes du répinique, ces
percussionnistes vont faire vibrer
les petits et grands festivaliers !

ANIMATIONS / ESPACE EXTÉRIEUR
PETIT TRAIN
10H à 13H – 14H à 17H30
Attraction
Pour rallier les différents sites du festival et préserver les petits pieds
des enfants.
MESSAGE À L’ATTENTION DES PARENTS : le trajet est un aller
simple ! Merci de suivre vos bambins, par le sentier pédestre, afin
de les retrouver à l’arrivée !
SKYJUMP ÉJECTION
Faites-vous catapulter jusqu'à 18
mètres en 1 seconde ! Sensationnel,
spectaculaire, adrénaline garantie !
Accessible dès 35kg, osez le saut
extrême !
INITIATION RUGBY
Avec les bénévoles sportifs et sympathiques de l’EVG XV.
Les petits + de l’ESPACE CHOU’CHOU
- Coin tartines et bar à lait
- Structures gonflables

17H45 : rendez-vous sur le parvis
du gymnase pour le grand final !

PROGRAMME
Espace PIT’CHOU - 0/3 ans - Maternelle et Espace Polyvalent
HORAIRES

SPECTACLE

Piccolissimo - Cie En fi

10h30 - 15h30
10h30 - 11h30 - 14h30 - 16h30

Encore - Cie Etincel

11h - 14h - 15h

Eau là là - Cie Amap

De 10h à 12h - De 14h à 17h
De 10h30 à 12h30 - 14h30 à 16h30
10h30 - 11h30 - 13h - 14h - 15h - 16h - 17h

Les Lucioles - Atelier se

Carrousel des jardiniers - Cie

Lectures sous tipi - À vo

Espace BOUT’CHOU - À partir de 3 ans - Élémentaire
HORAIRES

SPECTACLE

L'enfant Nine - Cie Min

10h30 - 14h - 16h
10h30 - 12h30 - 17h
11h - 14h - 16h30

Aux origines du monde -

Coquin de sort - Cie Krila Youri, Karine et le condor - Si

11h30 - 14h30
10h30 - 14h - 16h

Les petites casseroles - Cie L'en

Les aventurières du tem

11h30 - 15h - 17h

Besame mucho - Cie Es

De 10h30 à 12h30 - 14h30 à 16h30

Les puces savantes - Will

De 10h à 18h

Les ALAE en Améri

De 10h30 à 12h30 - 14h30 à 17h30

Les p’tits patachons - Sulk

De 10h à 18h

La campagne en balade -

Espace CHOU’CHOU - Tout public - Gymnase et Espaces Verts
HORAIRES

SPECTACLE

10h30 - 11h30 - 14h30 - 16h30

Mara - Conte de Pata

11h - 15h

Loup wanted - Cie ko

12h30 - 16h30
11h - 17h
11h30 - 16h
12h30 - 16h30

Augustin, pirate du nouveau mo

Bakeke - Fabrizio Ros

Contigo - Cie Ultimo m

Las Vegas disco - Cie cirq

12h - 14h15 - 16h30

Les Oizos - Cie A. Caram

13h - 15h15 - 17h45

Batucada - Samba ré

BROADWAY / L'at
12h - 16h

The spectacular Elixir -

11h - 15h - 17h

Ces petits bruits qui nous lie

10h30 - 14h45

Un shérif dans la v

FAR WEST / Campe
13h30 - 17h15

Brothers from other f

11h30 - 16h15

Personne ne me traite d

12h15 - 15h30

Les boniments du doc

ES

LIEUX

DURÉE

filigrane

A1

30 min

lles

A2

25 min

pola

A3

30 min

ensoriel

A4

En continu

A5 - Cour

En continu

oix haute

A6 - Jardin

30 min

ES

LIEUX

DURÉE

e

Tête à plumes

nuscule

B1

35 min

B2

30 min

imon Amilhaud

B3

30 min

nvers du monde

B4 - Extérieur

30 min

mps perdu

Déambulation

60 min

stock fish

Déambulation

30 min

liam Eston

Déambulation

10 min

ique

B5 - Extérieur

En continu

Cie Sputnik

ky à pédales

B6 - Parking

En continu

Mini-ferme

Espaces verts

En continu

ES

LIEUX

DURÉE

agonie

C1

30 min

oikadi

onde - La Baguette

C2

45 min
60 min

ssellini

C3 / Extérieur

30 min

momento

C4 / Extérieur

30 min

que autour

Déambulation

45 min

mantran

Déambulation

30 min

ésille

Déambulation

30 min

telier pôle culturel

- Pr Elixir

C5 / Terrasse de L'atelier

60 min

ent - Cie Tapage

C6 / L'atelier - Le Boudoir

35 min

ement - Cie Armutan

ville

20 min

fathers

40 min

de castor

c O'Hara

Espaces verts

20 min
20 min

Vers Gratentour

P

C6

L’Atelier

BROADWAY

PÔLE CULTUREL

C5

Skyjump

Espace Chou’Chou
P

Campement
FAR WEST

C4

B

C2
C1

GYMNASE
C3

B
Collège
P

B

Billeterie

ESPACE
POLYVALENT

Coin change
Doudou room

P

Parking

P

Vers Montberon

Centre Commercial
Le XV

B6

B

B4

Espace Bout’Chou

B3
B2

P

B5

B1

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Espace Pit’Chou

A3

ÉCOLE MATERNELLE

A4
A2

A6
A5

Vers l
’U

A1

Tou
l

Polyvalent

Ver
s

ce
Vers l’Espa

ous
e

nion

B

Pechbonnieu

destiné aux enfants, à leur
famille, mais aussi à tous les
amoureux du spectacle vivant !

www.festiboutchou.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Réalisation : In Situ & Lalo - infos@lalo.fr

Festibout’chou

