Ouverture
Frigo 2 - Cie Dis Bonjour à la dame
Clown/Théâtre de rue / 45 min / dès 3 ans

Deuxième opus de Frigo, solo de
clownpoétiquement incorrect.
Frigo, personnage corrosif et attachant
s'éprend d'un projet aussi absurde que
vital. Celui de décoller. Harnaché à son
fidèle acolyte, son réfrigérateur
transformé en fusée. (Création 2017)

Tirés à 4 épingles - L’effet Tchatche

Marie Tournelle - Lobs Cie

Théâtre d’improvisation / 1h / dès 5 ans

Conte - Chant - Marionnettes / 35 mn / de 2 à 6 ans

Tout part des thèmes que les spectateurs vont
proposer, et des contraintes de jeu que les
improvisateurs s'imposent. Qu'il soit mimé,
conte et légende ou comédie musicale.
Ce spectacle est garanti 100% (fous) rires et
finit forcément en chanson.

Dimanche 10 à 13h30

Jeu vagabond - Cie Babas au Rhum
La machine à retourner le vent - Cie Venturi

Conte musical sans parole/ 35 min / dès 3 ans
Marcel semble venir d’une autre époque, du
temps des saltimbanques et des musiciens de
rue.
Avec son vélo chargé d’instruments, il
navigue au gré du vent, fièrement dressé sur
sa percucyclette !
Sur son tricyle extraordinaire, orné de
calebasses et de tambours, il nous
transporte au-delà des frontières grâce à un
subtil mélange de sonorités où les mains
font chanter les peaux sur des rythmes

Théâtre de rue - Clown / 42 min / dès 5 ans
Le temps d’une brise, un inventeur dévoile les
étapes d’une découverte fondamentale :
L’existence d’un tunnel chronologique
entre le temps qu’il fait et le temps qui
passe ! L’exploration de ce tunnel nécessite l’intervention d’un pilote volontaire qui,
au péril de son âge, partira à la recherche
du vent perdu.
Dans une effusion d’images et de jeux de
mots, la démonstration oscille entre le
génial et l’absurde.

aux “percussions corporelles”

Lecture par Brigitte Beaury - Les mots dits
Lecture de conte / dès 3 ans

Brigitte Beaury vous proposera des lectures de conte. Un beau
moment de calme et d’histoire à partager en famille et dès le plus
jeune âge.
Samedi 9 à 15h-17h
Dimanche 10 à 10h - 13h30 15h

Théâtre d’objet - Marionnettes - Musique / 50 min / dès 5 ans
C’est un spectacle ou un jeu ? Tout sort du
sac : la musique et tous les éléments
nécessaires à l’Affaire. Seuls la Joueuse
et le tapis sont à part. Et les spectateurs
! C’est une création pour jouer à voyager, pour voyager en jouant, pour
s’amuser avec les chiffres, les échelles
et les images, au gré du dé…
Dimanche 10 à 15h

Samedi 9 à 20h

syncopés.
Samedi 9 à 15h15
Marcel proposera un atelier gratuit d’initiation

tourner... au fil des saisons.

Samedi 9 à 18h

Samedi 9 à 13h30

Marcel et la percucyclette - Eric Walspeck

Prenez un lapin en peluche, de 20 cm,
innocent de préférence, plongez le dans un
jardinfrémissant de printemps, saupoudrez de
jonquilles, d'escargots, d'hirondelles et de
fourmis, allumez une brise légère et laissez

Prélude pour un poisson rouge - Cie Sans Gravité
Cirque - Magie Nouvelle - Violoncelle / 45 min / dès 4 ans
Prélude pour un poisson rouge est
une épomélopée : l’épopée
d’un homme à la quête de son
poisson rouge et la mélopée
d’un bateau-violoncelle, où les
vents sont mélodies et les flots
sont rythmes.
Mais à travers cette quête à la fois
simple et saugrenue, c’est peut-être la recherche d’une utopie dont
il est question ? (Création 2017)
Dimanche 10 à 11h

ClotÛre
Le grenier à Pépé - Cie K-Bestan
Cirque - Musique / 50 min / dès 5 ans

C'est dans ce grenier poussiéreux qu'un
jeune
homme
découvre
en
plongeant les mains dans les vieilles
valises de son grand-père, qui fut
artiste, une marionnette plutôt
particulière...
Un jeu se met alors en place entre les
deux protagonistes mêlant acrobaties
et jonglerie.
Dès lors, le temps s'arrête, laissant
place au burlesque, sur fond de poésie,
nostalgique et subtile, servie par une musicalité enfantine.
Dimanche à 17h30

Le petit train

Heure par Heure

Cette année le fesival aura lieu presque exclusivement sur le site de
la Mairie de Badaroux ! Mais notre petit train touristico - humoristique
reprendra du service ! Vous pourrez découvrir ou redécouvrir
Badaroux de manière originale grâce aux commentaires farfelues
et parfois véridiques de Philippe Reynier de Rosso.

Samedi 9 septembre
-

Attention : le petit train vous amènera jusqu’à la Biogue si vous le
souhaitez, mais ne pourra pas assurer la redescente.

Les Caravanes
Vous les avez peut-être déjà croisées sur les routes dans le cadre
du festival de la P’tite Roulotte porté par la Ligue de l’enseignement
de Lozère, elles seront là en chair et en châssis : Les caravanes.
Pour vous exceptionnellement la caravane “cinéma d’animation” et la
caravane “labyrinthe des sens” seront ouvertes les deux jours du
festival au dessus de la place de la
mairie.

-

- Un snack : Au coeur du festival de 11h30 à 20h. Grillades
salades, glaces, bonbons, boissons...

(gratuit pour les - de 4 ans)

Informations, contact et réservation au 06.78.14.37.54 ou par
mail à momesocoeur@yahoo.fr

Un grand merci...

La Boulangerie de Badaroux, la Barrica, la Boulangerie de la Bête, l’Instant
Coiffure, la Ligue de l’enseignement de Lozère, Les Amis de la Bibliothèque
Lamartine, le Foyer Rural de Badaroux, Naître et Grandir et les écoles publique
et privée de Badaroux

SIRET : 50518856500012

Le Spectacle : 4€
PASS’JournÉe : 10€ / Pass’ Week-End : 17€

10h30 - Les mots dits - Salle du conseil
11h - Prélude pour un poisson rouge - Salle Polyvalente
12h - Balade en petit train - Mairie
12h45 - Balade en petit train - Mairie
13h30 - Marie Tournelle - Salle du conseil
13h30 - Les mots dits - Salle poutre
14h30 - Balade en petit train - Mairie
15h - Les mots dits - Salle poutre
15h - Jeu vagabond - Salle Polyvalente
16h - Balade en petit train - Mairie
16h - Goûter des écoles - Mairie
16h - Ateliers - Mairie
17h - Transfert pour la biogue en petit train - Mairie
17h30 - Le grenier à Pépé - La Biogue

Licences 2 : 1102472 / 3-11024719

TARIFS - Infos - RÉSErvations

Concetion Compagnie du Lézard - Impression Service Repro

- un troc livre jeunesse : L’association des Amis de la
Bibliothèque Lamartine vous a préparé une petite sélection de livres
jeunesse à venir échanger. N’hésitez pas ! ouvert de 11h30 à 20h.

- JEUX EN BOIS : Samedi et dimanche des jeux traditionnels en
bois seront mis à votre disposition toute la journée sur le parking de
la mairie !
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Dimanche 10 septembre

Les Petits +

- DES ateliers gratuits : Samedi et dimanche de 16h
à 17h venez profiter d’ateliers gartuits au coeur du festival, à la
mairie. Pour le détails à voir sur place, sur le site Internet ou sur les
réseaux sociaux !

12h - Balade en petit train - Mairie
12h45 - Balade en petit train - Mairie
13h30 - Frigo 2 - Salle Polyvalente
15h - Les mots dits - Salle Poutre
15h15 - Marcel et la percuyclette - Salle Polyvalente
15h - Les mots dits - Salle Poutre
16h - Balade en petit train - Mairie
16h - Goûter des écoles - Mairie
16h - Ateliers - Mairie
16h45 - Balade en petit train - Mairie
17h - Les mots dits - Salle Poutre
18h - Tirés à 4 épingles - Salle du conseil
19h - Balade en petit train - Mairie
20h - La machine à retourner le vent - Salle Polyvalente

à Badaroux
Les 9 et 10 septembre 2017

Organisé par la Compagnie du lézard
www.cie-du-lezard.com

momesocoeur48

@Ciedelezard48

