Mila Charabia

PROGRAMME
Cet évènement est un savoureux mélange d’artistes et Compagnies locales
qui vous présenteront leurs dernières créations et travaux en cours !
Soyez les premiers à venir découvrir leurs spectacles jeune public et tout
public, prendre part et échanger avec eux, autour d’un petit bouillon printanier !

Premières vues

Petite enfance 6 mois - 6 ans
Mila charabia raconte l’histoire d’une petite famille de forains des années 50.
Mila enfant de la balle, parle uniquement en charabia...ce qui l’empêche de communiquer
avec les autres enfants... Accompagnée par sa famille, elle va prendre confiance et
grandir avec sa différence. Ce spectacle préserve l’imaginaire des petits et transporte
les plus grands !

Samedi 23 avril à 10h et 11h15 - 30mn

Conte musical familial

Il était une voix...

Jeune public dès 3 ans
L’arrivée de la musique dans la galaxie est l’occasion pour le Professeur Laizovni de
réaliser de nouvelles expériences. Passionnée de musique, cette scientifique va vous
guider à travers un voyage dans l’espace et le temps. Contrebasse, trompette, piano,
guitare, batterie et banjo content des aventures humaines qui ont façonné les rythmes
et mélodies d’aujourd’hui. Fantaisie, émotion et découvertes virevolteront sur la scène.

Vendredi 22 avril à 10h et 11h15 - 45 mn

Les Mangeurs
de Mots

Théâtre de marionnettes
et explorations sonores

La 7 ou 9

Premières vues

Premières vues

Spectacle de danse...une
histoire pour les petits et
les grands
Jeune public dès 3 ans
Dans un univers poétique, visuel et sensible, entremêlé de mots et de corps.
Il était une voix… C’est l’histoire chorégraphiée qui expose les rêveries et questionnements
de Soledad. Une petite fille, qui , enfermée dans sa chambre part à la découverte de son
monde intérieur.
Ce spectacle aborde avec humour et légèreté des sujets essentiels tels que l’estime de
soi, l’écoute et la connaissance de soi-même.

Samedi 23 avril à 15h30 et 17h15 - 30 mn

Conte musical

Dans la grande usine de l’autre coté de la ville on fabrique des mots à longueur de
journée. C’est... Que dans cette ville là, on ne parle pas ! Dans cette ville là les mots
s’achètent, s’avalent et se prononcent.
Philleas n’a pas d’argent. Les seuls mots qu’il peut dire sont ceux trouvés dans les
poubelles ou dans les caniveaux : des mots cassés, des moitiés de mot.
Alors comment dire les choses lorsqu’on a pas d’argent, lorsqu’on a pas de mots.
Compagnie Parolata Sung

Rendez-vous dès 18h00 et restez souper avec nous !

Vendredi 22 avril à 18h30 - 15/20 mn

et Cindy viennent présenter pour la
Projet B2P Gustave
première fois des créatures inconnues, tenues

Cirque

Samedi 23 avril à 18h00 - 15/20 mn

au secret dans leur famille depuis 4 générations.

La 7 ou 9

Tout public dès 3 ans

Personalbox

Cigare Box Guitare - trash Blues
La Part Belle compagnie

Tout public

Sylvain

Samedi 23 avril à 19h00 - tout public

Restauration et buvette sur place

Chez Betty

Bossa nova guitare-voix

Premières vues

Chant - ukulélé - danse

Vendredi 22 avril à 19h00 - tout public

Restauration et buvette sur place

Théâtral
Pursuit

Crash test

Soup’Wap

Loin des yeux

Contes et récits de voyageurs.es

Rendez-vous dès 18h00 et restez souper avec nous !

Ne pas jeter sur la voie publique

Vendredi 22 avril à 15h30 et 17h15 - 50 mn

Soup’Wap

Compagnie Idéosphère

Entre deux couloirs, retrouvez les
imprévus de Karavane !

Jeune public dès 6 ans

Crash test

La Part Belle compagnie

Tout public
Dans un improbable troquet de bord de mer, trois femmes, trois vies se croisent.
Entre doute et envie, leurs quotidiens vont se mêler avec humour et poésie.

Premières vues

Samedi 23 avril à 21h00 - 50 mn

Théâtre

TARIFS

Tout public à partir de 7 ans
Ce bonimenteur va vous chauffer !
Un spectacle interactif pour faire entendre des textes à découvrir (ou redécouvrir) et
dévoiler une part du grand mystère de la vie...
En somme, un voyage dans l’âme humaine, dans le temps et dans la langue !
Compagnie Idéosphère

1ère partie - tout public

Compagnie Coup de Vent

Sarah Soulard

Chansons rocambolesques
Vendredi 22 avril à 21h00 - 30 mn + 1h10

Réservations

Tarif unique - spectacles jeunes public

8,00 €

Tarif adulte/enfant - spectacles tout public 12,00/8,00 €
Tarif de groupe / 10 pers (associations...)

6,00 €

Concert Soup’wap et Crash test Prix libre sur place

Billetterie helloasso
resa.lapartbelle@gmail.com

Ils nous
soutiennent
Échange avec les artistes
autour d’un café-thé
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Une trompette
dans l’espace

Vues et revues

