SPECTACLES POUR
TOUTE LA FAMILLE

30 AVRIL À BARJOLS
6 MAI À MOISSAC
7 MAI À SALERNES

Samedi 30 avril, BARJOLS

Repas partagé à 12h & et toute la journée des jeux en bois géants à l’ancien stade

SUR MON CHEMIN… Cie.Qui-Bout

11h

Durée : 40 min
Centre Élias

spectacle à partir de 1 an

C’est l’avancée d’un personnage, Alice, qui s’endort, suit un Lapin Blanc, tombe
dans le rêve et rapetisse, en taille et en âge. Après ce retour dans le temps, elle
rejoue sa naissance et sa petite enfance, rencontre des obstacles, des portes
fermées, des portes ouvertes, et se confronte à l’Autre, qui l’oblige à s’affirmer...

ADORO - Cie. Altagama

14h

Durée : 45 min
Cours Centre Élias

spectacle à partir de 6 ans

Les péripéties d’un couple avec l’amour. Elle, elle vient nous éblouir avec sa voix et sa
musique. Lui, son assistant, qui n’aide pas, il ne fait qu’interrompre. Un jeu de clown
parfait. Deux idiots qui s’embrouillent et se battent. Le résultat est toujours le même :
le public s’esclaffe.

PETIT CIRQUE A L’INDIENNE

Karim Amari et Sylvain Fornier
Musique et marionnettes à partir de 3 ans

15h Durée : 50 min
Salle des fêtes

A la vue des spectateurs et du bout des doigts, le marionnettiste fait danser sa petite
troupe de bois…C’est un petit cirque à l’indienne avec son jongleur, son acrobate à cheval,
son magicien et sa danseuse… Mais c’est bien plus encore !

COURSE SKIS EN BOIS

Le Ptit Marcel – Jeux en bois géants

16h Durée : 1 h
Ancien stade

BAB ET L’ORCHESTRE
DES CHATS ROCK - Musique

17h

Durée : 1 h
Ancien stade

“Oui futur!” Que peut-on dire d’autre quand on a des enfants? Le nouveau concert des
BAB est un concert jeune public et familial. C’est aussi un concert interactif où les petits
rockeurs en herbe sont recrutés pour devenir : acteurs, chanteurs, danseurs. Venez faire
les pogos Kangourou et aider notre chef d’orchestre à taper le rythme!

Vendredi 6 mai, MOISSAC
PISTOU - Cie. Du Pas de l’Oiseau
Théâtre à partir de 13 ans

20h

Salle de la Combe

Lulu vient de faire sa rentrée en Terminale au lycée Charles Baudelaire. Et elle sent bien
que cette année sera parsemée de fleurs qui font du mal. De toute façon, c’est comme ça
depuis qu’elle est petite.

Samedi 7 mai, SALERNES
Repas partagé aux jardins de la Bresque à 12h30

De 11 h à 17 h

JEUX EN BOIS GÉANTS - Le Ptit Marcel
CHOUETTE, TU DORS ?
Collectif TIF - spectacle à partir de 1 an

Cours Théodore Bouge

11 h Durée : 30 min
Salle École Primaire

Une petite chouette se réveille dans un univers rempli de musique et va
naviguer au fil des voix des deux personnages qui l’accompagnent. Les
berceuses des quatre coins du monde lui font traverser ce décor sylvestre de
la veille au sommeil.

LE MAGICIEN DES COULEURS
Cie Les Mille Tours - à partir de 3 ans

10 h 30 Durée : 30 min
Salle Sandro

Au commencement du monde, les couleurs n’existaient pas. Presque tout était gris et ce qui
n’était pas gris était noir. Pour se changer les idées, un magicien étrange descend chaque jour
dans sa cave pour faire des expériences magiques…

LA PROMENEUSE DE Z’OREILLES
Collectif TIF - Instant sonore
MONOBASS - Cie. Entrechocs

spectacle déroutant, dans toutes les
langues et pour tout le monde

13 h 30 Durée : 1 h
Jardin de la Bresque

15 h Durée : 30 min

Parking Musée Terra Rossa

Variations burlesques pour monocycle et contrebasse en sol majeur. Un gringalet teigneux
rustiné aux pédales fugaces. Un grand fanfaron colophané à l’archet furtif. Gonflés à bloc,
les deux opportunistes, bien turbinés, sillonnent les planches et brûlent leurs pneus,
toujours prêts à faire une halte et vous embringuer dans leur trajectoire.

JE TE TIENS - Cie Lunatum

Portés acrobatiques et théâtre physique
à partir de 6 ans

16 h Durée : 1 h

Cours Théodore Bouge

Deux baroudeurs venant d’autre part avec leurs sacs sur le dos.
Ils arrivent simplement là, chez eux ? Ils se défient, se connaissent par cœur, un “Cap
ou pas cap ?” peut naître d’un seul regard. Ils laissent les jeux prendre place dans leur
scène de vie.

HAUTE HEURE - Cie. Barolosolo
Cirque – Tout public

17 h 15 Durée : 50 min

Ancien stade
Créé à la suite de « Plus-Haut », ce spectacle met en scène des personnages loufoques et
déglingués, magiques et poétiques, tendres et drôles pour offrir un moment à partager en
famille. Un très bel hommage au cirque de Calder !

ON S’ORGANISE !
LE PRIX LIBRE ET CONSCIENT :

La culture a un coût mais la culture n’a pas de prix !
Partageons les frais.
Tu paies ce que tu peux, ce que tu veux,
selon tes moyens et tes besoins.
Participation de 5 € pour le spectacle
du 6 mai à Moissac.
Pour le confort des enfants, des artistes et des
autres spectateurs, merci de respecter les âges conseillés.
Séances scolaires :
La plupart des spectacles jouent pour les écoles
de Salernes, Barjols et pour le collège d’Aups.

INFOS/CONTACTS

leplancherdeschevres.fr /07.81.52.05.74

Le festival est soutenu par les communes de Salernes,
Barjols, le Conseil Départemental du Var,
la Région Sud Paca et la CAF du Var.

