Mini Boun’ # 5
26 et 27 Avril 2019
Régusse
Un festival pour le jeune public, mais pas que...
vendredi 26 AvRil
Les spectAcles en séAnces scolaires
ÉcoLe priMAiRe :
MA MAîtresse, coLlectif sAuf le diMAnche
Une danseuse fait irruption dans l’intimité d’une classe,
sous l’œil perplexe et intrigué des élèves. Quelle
surprise et quel étrange personnage ! Cette danseuse, un
peu clown, prend la place de la maîtresse ou du maître et
donne à sa manière, une bien singulière leçon. Les
enfants découvrent une maîtresse loufoque et attachante,
drôle et sensible qui, dans un langage gestuel très
rythmé, dévoile ses propres humeurs et émotions face à la classe. Un joli clin d’œil à tous les
enseignants qui agissent pour une école épanouissante et joyeuse.
crèche et écoLe MAternelle :
chouette, tu doRs ? , coLlectif tiF
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.

tOut puBlic
"LA clé des fROntières" (extraits),
spectacle des enFants de l’Atelier théâtre de régusse
saLle du conseil, Mairie, 19h
La princesse Espérance vit dans un immense château qu'elle n'a jamais quitté depuis son enfance car
le roi et la reine, ses parents, veulent la protéger du monde extérieur prétendument rempli
d'étrangers hostiles et de créatures malveillantes. La princesse n'a qu'un rêve: découvrir le monde et
d'autres peuples que le sien. Réussira t-elle à s'échapper du royaume qui la retient prisonnière
et franchir les frontières? Saura t-elle trouver la clé magique pour parcourir le monde? Partir ou
rester...Le désir de découvrir l'inconnu sera t-il plus fort que celui de rester dans son confort
matérialiste et éphémère?

saMedi 27 avriL
chouette tu dOrs ? , coLlectif tiF
sAlLe de MOtRicité, écoLe MAternelle, 10h
de 1 à 6 Ans
Voir Séance scolaire
Les Fées ta life, coMpagnie lA ruMeur
cOuR aLexAndRe gAriel, 11h
tout puBLic
Les Fées ta Life ont bien choisit leur nom... et dès leur
réveil, elles sont à fond ! Pas besoin de baguette magique
pour insuffler de l’énergie aux enfants et leur donner envie
de participer à cet éveil musical dynamité ! Elles volent sur
les airs de musique aux influences Funk, Soul, Hip-Hop et
Techno, in- terprétés en Live. Fées ta Life débarque sur les
places publiques pour libérer la créativité des petits avec un
hymne simple : fais ta vie avec le plus de joie possible, et surtout...à fond !

RepAs pArtAgé, 12h30
cour AlexAndre gaRieL
sieste et contes avec MaRtine jAegly
jaRdin d’enfAnts, 14h
tout puBLic
La Sieste contée du Mini-Boun vous attend. C'est une sieste pour
ceux qui ne veulent pas dormir.
Une sieste pour voyager à dos de nuage, pour voir le monde sur
l'aile des contes.

Le dOmpteur de sOniMaux, cheese cAke coMpagnie
cOuR aLexAndRe gAriel, 15h
Tony Gratofsky vit dans un monde de son, de folie douce, et de
cirque. A la fois clown et dresseur de fauves Il s'est décrété Dompteur
de Sonimaux. Sa ménagerie à lui est invisible et sonore. Le Chwal, le
Wraou, Le Miaou et les autres vont s'illustrer sur la piste aux étoiles
dans d'incroyables accrobaties à voir... avec les oreilles.

Le Mini Boun’,
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.
RepAs pArtAgÉ
À partir de 12h30
Ramenez vos spécialités à partager !
On pose tout sur la table et on mange…
pArfOis tROp petit, jaMAis tROp grAnd !
Parfois on peut venir à 3 ans et à 12 ans voir le même spectacle, parfois non. Parfois
on est trop petit pour la durée de la représentation, pour comprendre les propos ou
saisir les intentions artistiques. Par respect pour les enfants, les artistes et les autres
spectateurs, nous vous remercions de respecter nos recommandations et nous nous
réservons les droit de refuser l'entrée aux enfants trop jeunes. Il en va autrement pour
l'âge maximum !

infos/cOntAct
leplancherdeschevres.fr
06.79.66.80.06

Le Mini Boun' est une proposition du Plancher des Chèvres
qui met la jeune création régionale à l'honneur.
Le festival est soutenu par la commune de Régusse, le Conseil Départemental
du Var, la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon.

