
tarifs entrée
Entrée à 9 € jusqu’à 19h // Gratuit jusqu’à 6 ans
L’entrée du samedi donne accès aux ateliers et aux spectacles dans la limite des places dis-
ponibles (Jauge des spectacles et capacité maximum du site )( port du masque obligatoire 
à partir de 11 ans)
Prix libre à partir de 19h

restauration sur place avec le Panier Paysan de Nuces

Buvette & goûters sur place
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www.courantdartenculottescourtes.jimdo.com
Et retrouvez-nous sur facebook !

Vos enfants apprécieront de vous avoir près d’eux 
pendant les spectacles, et les artistes aussi!  

Pensez à la distanciation entre les familles et à 
vos masques!!

Ce festival vous est proposé par :

pensez à prendre votre masque!!!

accompagné de votre masque



l’échappée
Teatro Golondrino

Marionnette à fils // à partir de 3 ans, tout public //
3 sessions de 30 min // Jauge limitée
L’histoire d’un chat gardien d’un coffre. Son rôle : que 
rien ne s’en échappe, pas même un souffle. C’est alors 
et contre toute attente qu’ un être des plus improbable 
tente l’échappée... une fable sans parole où nous sont 

racontés l’ardeur et la persévérance de deux êtres liés par  
un destin inattendu.

les chimères du vent
Cie l’envers du monde
Poésie onirique // 3 passages de 30 min
Déambulation aventureuse et 
performance de bulles de savon géantes. 

n’zassa fare 
«mélange de culture» en ivoirien, 

et Faré «la danse» en guinéen.
Musique et danse africaine de 19h30 à 21h30

Venez découvrir la culture mandingue autour de la musique  
et de l’initiation à la danse  du groupe N’Zassa

la corde et on
Cie Hydragon

Duo de corde sensible et d’accordéon
2 séances de 30 min

Un moment très particulier, une parenthèse à la frontière du 
clown, de la danse, de la musique et du cirque, 

une bulle d’émotion, un spectacle tout en douceur 
qui vous laissera juste le souffle coupé et la gorge nouée.

les petites casseroles
Cie l’envers du monde

Solo de clown et marionnettes de mousse de savon 
// 3 séances de 20 min // à partir de 6 ans
Une clown-vagabonde trimballe ses casseroles. 
Elle erre à la recherche d’un toit, d’un nid à construire pour 
s’enraciner, d’une terre d’accueil.

poétiquement parlant
Manouk

Tissu aérien // 3 sessions de 5 min
Une légère touche de poésie en mouvement comme 

un apaisement le temps d’une inspiration, 
d’un battement de cil, d’une brise matinale.

tromBin’o’matic
Samuel Dykstra
ENTREZ ! N’ayez crainte, jusqu’à présent tout le monde 
en est ressorti indemne… // en continu
Prenez la pose, coiffez-vous de votre plus belle grimace,

CLIC-CLAC… C’est dans la boîte ! 

contes & rêveries
Association Familles rurales Marcillac

Espace douillet propice à la détente et aux contes pour les 0-4 ans 
// en continu
Parsemé de contes et du spectacle «Le jardin de Madame passoire» 

par Sandrine Lucas.

créations
Aline Boutry, Anaïs Massini, Julien Lenaerts // ADG

Atelier parent/enfant de fabrication d’accessoires
tout en tissu et en dessin

sessions de 30 min

ecole de cirque
Reg’Art de Cirque
Atelier parent/enfant d’initiation au cirque // en continu

Venez vous initier aux plaisirs circassiens.

jeux en Bois
Fête vos jeux

Jeux traditionnels, de jeux du monde, d’adresse, 
de réflexion ou coopératifs // en continu

Découvrir l’autre au travers du jeu 
est une manière douce et ludique de se découvrir.

installation intéractive
Association Capucine & Cie Hors Logerie

Alsh Usep St Cyprien // Usep Les Gastadous
Le Créneau // Le Château des enfants

Sensibilisés aux particularités artistiques des entre-sorts et 
petites formes de spectacles au cours d’ateliers pendant l’été, 

les enfants de ces structures font leur festival en vous propo-
sant de découvrir leur univers marionnettique.

Entre-sorts & Petites formes 
samedi 12 septemBre ouverture des portes à 14h30


