« Mômes ô Cœur » Les petits plus !

organise

Cœur du Festival (Mairie)
S’informer, se restaurer, se désaltérer, se reposer
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PLAT + DESSERT + BOISSON 10€

Spectacle dodo !
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Confiez-nous votre charmante tête blonde le temps d’une petite
sieste après un spectacle (Cf. logo). Et profitez de l’ambiance
au Cœur du festival pour vous détendre. Renseignements et
modalités au point INFO !

Conception graphique : Fabien Gaillard - Montpellier - 06 32 98 47 88

Animations et Ateliers

IT

GRATU

• Cie La Mue/tte - L’Homme Orchestre
Sam. 10/09 12h - Cœur Festival
• Coryphée Danse. C. DI MICHEL - Zumba
Dim. 11/09 12h - Cœur Festival
• Cie Chaise à Porteurs - Les Piafs
Atelier dim 9h30 Parade dim. 13h - Cœur Festival
• Foyer Rural de Badaroux - Vannerie
Sam. 10/09 14h30 - E. E. Rajchnudel
• Cie Chaise à Porteurs - L’atelier des rats
Sam. 10/09 14h30 - E. E. Rajchnudel
• Tango Volcanique du Puy-en-Velay
Sam. 10/09 14h30 - E. E. Rajchnudel
• Cie du Lézard - Concours de dessin
Sam. 10/09 14h30 - E. E. Rajchnudel
• Naître et Grandir - Jouons ensemble
Dim. 11/09 16h - E. Sacré Coeur
• Instant coiffure - Atelier coiffure
Dim. 11/09 16h - E. Sacré Coeur
• Coryphée Danse - Atelier Zumba
Dim. 11/09 16h - E. Sacré Coeur
• E. Sacré Cœur - Atelier Montessori
Dim. 11/09 16h - E. Sacré Coeur

Ateliers sur inscription au point INFO ou 06 80 554 141
La Cie du Lézard remercie toutes les personnes qui
participent bénévolement au festival.
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Petit train humoristique

IT
GRATU

Pour tous vos déplacements et pour découvrir Badaroux de façon
insolite avec Philippe et Véronique, prenez le petit train de Comcom
« Cœur de Lozère ». Horaires et trajets au point INFO.

Tout le programme en un clin d’œil !

Samedi 10 septembre    .......................................................

11h : Les Frères Ribouillot « Pour que plus jamais ça » • Salle polyvalente (Mairie)
12h30 : Cie La Mue/tte « L’Homme Orchestre » • Cœur Festival (GRATUIT)
13h : Train Comcom, Parcours humoristique • Cœur Festival (GRATUIT)
13h15 : Cie l’œil du Vent « Le Cabaret… » • Salle poutres (Mairie)
14h30 : Cie La Mue/tte « Les Intimités de l’Homme…» • Réfectoire Ecole E. Rajchnudel
14h30 : Ateliers • Cour Ecole E. Rajchnudel
15h30 : Cie La Mue/tte « Les Intimités de l’Homme…» • Réfectoire Ecole E. Rajchnudel
16h : Goûter • Ecole E. Rajchnudel
17h30 : Cie La Chaise à Porteurs « Le Tas » • Salle polyvalente (Mairie)
19h : Train Comcom, Parcours humoristique • Cœur Festival (GRATUIT)
20h30 : Mike Starnight • Salle polyvalente (Mairie)

Dimanche 11 septembre   .................................................

9h30 : Cie La Chaise à Porteurs, atelier « Les Piafs » • Cœur Festival (GRATUIT)
10h15 : Cie l’œil du Vent « Au Cœur d’Ulysse » • Salle polyvalente (Mairie)
11h15: L’artisan du son « La Machine à Sons » • Salle Polyvalente
12h : Animation Zumba, « Les Piafs » • Cœur du festival (GRATUIT)
13h : Train Comcom, Parcours humoristique • Cœur Festival (GRATUIT)
13h15 : Cie l’œil du Vent « Caillou » • Salle poutres (Mairie)
15h15 : Cie Encoe qui (Gorky) « Les Balles Populaires » • Ecole du Sacré Coeur
16h : Goûter, ateliers • Ecole du Sacré Coeur
17h30 : Cie Blablaproductions « K-Baré » • Ecole du Sacré Coeur
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Instant Coiffure, Barrica, Boulangerie de Badaroux, Librairie Chaptal
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« Pour que plus jamais ça »

Mike Starnight

Samedi 10 septembre - 20h30
Salle Polyvalente (Mairie)

Les Frères Ribouillot

Concert burlesque- à partir de 10 ans
Durée : 90 mn

Samedi 10 septembre - 11h , Salle polyvalente (Mairie)
Théâtre - à partir de 5 ans - Durée : 75 mn
Les frères Ribouillot, deux campagnards
abandonnés par leurs parents. Du coup c’est Papé
qui les a recueillis. Mais le grand-père est mort et
voilà les frères obligés d’errer sur les routes. Un
comique de l’excès, « de la cerise qui fait déborder
le vase ». C’est drôle, tendre et intelligent !
Cie régionale

« La Machine à sons »
L’Artisan du son

De John Lennon à Freddie Mercury, le portrait d’une rock star au bord
de la crise de nerfs. Un concert burlesque et fragile qui nous plonge
dans les failles du star système.

« Les intimités de l’Homme Orchestre»

Cie La Chaise à Porteurs
Samedi 10 septembre - 17h30
Salle Polyvalente (Mairie)

« Le Cabaret du Petit Monde »

Cie régionale

Compagnie Encore Qui (Gorky)
Dimanche 11 septembre - 15h15
Cour de l’Ecole du Sacré Coeur

Théâtre de jonglerie- à partir de 7 ans - Durée : 45 mn
Entre jonglerie, histoire et improvisation, vous entrez
dans l’univers de Gorky. Gorky voyage beaucoup,
rencontre des gens, s’arrête et les fait rêver. Pour cela, il jongle avec des
balles, des massues tout en racontant des histoires, ses histoires. Ce qu’il
aime Gorky, c’est les rencontres. Alors à vous de venir rencontrer Gorky.
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Spectacle dodo

Théâtre de marionnette d’ombres et musique
À partir de 2 ans - Durée : 25 mn
La musique s’élève, la lumière apparait, le rideau
s’ouvre... Les artistes du Cabaret du petit monde
viennent vous présenter leurs plus beaux numéros !

« Le Tas » ; Un malicieux tas de terre, habité et
grouillant de mystère. Dans ce «Tas», il y a un trou

« Les Balles populaires »

Cie L’Œil du Vent

Samedi 10 septembre à 13h15 - Salle Poutres (Mairie)

Marionnette- à partir de 3ans - Durée : 45 mn

Et dans ce trou une multitude de bestioles cohabitant de façon
houleuse. Leur vie quotidienne se complique encore à l’arrivée
d’un spéléo égaré...

(Mairie)
Théâtre de marionnette d’ombres - À partir de 2 ans - Durée : 25 mn
Caillou, un petit oiseau gris, rêve de plumes
colorées comme celles de ses amis. Afin de
l’aider à réaliser ce souhait, les oiseaux vont
unir leurs idées. Les expériences que Caillou
traverse, l’amusent, l’agacent, le distraient,
l’aguerrissent... Il finit par s’accepter et
découvre que depuis longtemps déjà il n’avait
pas besoin de changer pour être aimé de ses
amis.

Marionnettes et musique-à partir de 3 ans.Durée : 35 mn

Salle polyvalente (Mairie)

Magiciens, équilibristes, jongleurs, dresseurs
d’animaux se retrouvent dans ce cabaret pour
faire vivre le cirque à partir d’une valise...

« Au cœur d’Ulysse »
Cie L’Œil du Vent

Cie régionale

Spectacle dodo

Dimanche 11 septembre - 13h15 - Salle Poutres

Samedi 10 septembre - 14h30 et 15h30
Sur une table de bridge, une lampe et quelques
objets. Un ventilateur crée une spirale de vent,
actionne un mécanisme et produit une résonance
sur des coupes de verre. Une composition musicale
nait alors d’une valise. Une Main-Orchestre,
révèle un personnage insolite. Ces inventions et
assemblages musicaux qui créent la complexité de
l’Homme Orchestre.

« Caillou »

Cie L’Œil du Vent

Réfectoire de l’Ecole publique Eliane Rajchnudel

Spectacle musical- à partir de 3 ans - Durée : 45 mn

« Le tas »

Cie régionale

Cie La Mue/tte

Dimanche 11 septembre - 11h15

Manuel récupère les sons de ton quartier, les
recycle et il en fait de la musique ! Mais pour faire
ce métier, il ne se sépare jamais de sa «Caisse à Outils», qu’il
emmènepartout. Grâce à ses principes mécaniques, la Caisse à
Outils se transforme en boite à musique, en Machine à Sons, d’où
vont sortir et s’animer un tas d’objets sonores.
Cie régionale

personnes. Il va découvrir que derrière ces silhouettes se cachent
des trésors. Pour Lulu, ce jour-là ressemble alors à un grand
voyage.

Cie régionale

« K-Baré »

Cie Blablaproduction
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Dimanche 11 septembre - 17h30
Salle polyvalente (Mairie)
Cirque- à partir de 3 ans - Durée : 50 mn

Dans l’univers feutré d’un cabaret Chtong,
indomptable dresseur, confie à Pff, son
garçon de piste dévoué mais maladroit,
ce qu’il a de plus précieux au monde : SA
PUCE SAVANTE. Oui mais voilà, perdre le
clou de son spectacle a de quoi vous rendre
complètement marteau...
Piteux, Chtong et Pfff décident d’improviser
et nous entraînent dans une comédie aussi musicale que
déjantée !

Tarif unique : 4 euros / personne / spectacle
(Gratuit pour les moins de 3 ans)

Dimanche 11 septembre - 10h15 - Salle Poutres (Mairie)

PASS JOURNÉE 10 euros / PASS Week-end : 17 euros

Théâtre d’ombres et de marionnette-à partir de 5 ans - Durée : 45 mn

Réservations conseillées auprès de « La Compagnie du Lézard »

Dans son immeuble qu’on appelle « Ulysse »,
Lulu s’ennuie. Pourtant la journée qu’il va vivre
est loin d’être comme toutes les autres : Lulu va
rencontrer, pour le première fois, ses voisins. Ces
rencontres vont permettre à Lulu de mettre de
côté ses préjugés et ses peurs envers toutes ces

Renseignements à « La Compagnie du Lézard » :

04 66 44 70 43 / 06 80 55 41 41
ou compagniedulezard@orange.fr
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et sur wwww.cie-du-lezard.com

16/06/2016 12:06

