Le programme 2016 - Tout Public - Famille
Samedi 12 mars : Le Bleymard
Soirée : 2 Spectacles + 1 Repas = 20 € adultes / 10€ enfants
18h30 - Salle des Fêtes
Cie Haut les Mains
ACCORD CABOCHE
Duo complice d’une marionnette et d’un musicien - Dès 3 ans - 25 min
Un duo sans paroles, tout en musique, entre Caboche, une marionnette forte
tête et un musicien qui tente de lui donner le sens de la mesure. Poétique et
malicieux ...
REPAS

21h - Salle des fêtes
Cie 25 Watts
NÉ SOUS UNE BONNE ETOILE
Théâtre d’objets - Dés 8 ans accompagné - 40 minutes
Petites histoires d’instants chanceux ou chroniques veinardes dans un trou noir
historique. Souvenirs de famille, d’enfance...
En partenariat avec l’association Rudeboycrew.
Réservation pour cette soirée au 04 66 45 20 50

Dimanche 13 mars : Pied de Borne
Soirée : 1 Spectacle + 1 Soupe = 7 €
18h30 - Salle des Fêtes
Cie 25 Watts
NÉ SOUS UNE BONNE ETOILE
Théâtre d’objets - Dés 8 ans accompagné - 40 minutes
Petites histoires d’instants chanceux ou chroniques veinardes dans un trou noir
historique. Souvenirs de famille, d’enfance...
En partenariat avec l’association des parents d’élèves de l’école publique de
Pied de Borne.

Lundi 14 mars : Chambon le Château
Soirée : 1 Spectacle + 1 Soupe = 7 €
18h30 - Salle des Fêtes
Cie Areski
VAGABUNDO
Théâtre d’objets sans parole - Dés 6 ans - 45 minutes
Sous forme de petits tableaux en trois parties, Vagabundo raconte comment se
tissent les liens qui nous relient aux autres ... A travers les yeux d’un personnage
qui s’en va vivre, éprouver et grandir.
En partenariat avec le CADA de Chambon le Château

Partenariat avec la radio 48fm

Mercredi 16 mars : Me

Après-Midi : 1 Spectacle + 1 Goûter
15h - Cirque Albatros et Cie du Gra
CARAVANE CIRCUS
Cabaret nouveau cirque - Dès 3 ans

Au programme, des jongleurs
massues, de magiques inventio
est invité à partager un univer
cabaret intimiste et généreux.
En partenariat avec l’associati

Dimanche 20 mars : St

Soirée : 1 Spectacle + 1 Goûter = 7
16h30 - Salle du Piboulio
Cie 25 Watts
NÉ SOUS UNE BONNE ETOILE
Théâtre d’objets - Dés 8 ans accom

Petites histoires d’instants cha
historique. Souvenirs de famil
En partenariat avec le foyer ru

Mercredi 23 mars : Fl

Après-Midi : 2 Spectacles + 1 Goût
14h - La Genette Verte
Colette Migné
ÇA CRAC CRAC DANS LE JARDIN
Conte - Dés 8 ans - 60 minutes

Lui, il est tombé à la naissanc
ronde, douce, laiteuse, callipy
toute seule. Alors forcément, q
toire des quatre saisons qui s’é
et s’émouvoir. Spectacle à voi
ans n’ont qu’à ranger leur cham
En partenariat avec le Théâtre

16h00 - La Genette Verte
Cie Le Pied en Dedans
LILI BIGOUDI
Danse - Dès 2 ans - 30 minutes

Lili Bigoudi c’est la porte du r
l’imaginaire. C’est la parole ém
tition. Lili Bigoudi joue avec
comme un ballon et léger com
En partenariat avec le Théâtre

Le Portail

Cette année encore, la radio associative Mendoise 48FM suivra le festival de la
Vous pourrez retrouver toute l
P’tite Roulotte pour un partenariat privilégié sur les ondes de 48FM (94.1 Mhz)
tail culturel de Lozère : http://
et sur internet : www.48fm.org. Au programme : Le festival vécu de l’intérieur
ments à ne pas manquer.
avec rencontres d’artistes, d’enfants, d’enseignants, de parents, d’élus locaux,
d’organisateurs et de bénévoles.
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Mercredi 16 mars : Mende

Mercredi 23 mars : St

Après-Midi : 1 Spectacle + 1 Goûter +1 Ciné = 7€
15h - Cirque Albatros et Cie du Grand Hôtel
CARAVANE CIRCUS
Cabaret nouveau cirque - Dès 3 ans - 45 min

Soirée : 1 Spectacle + 1 Soupe = 7€
18h30 - Salle des Fêtes
Cie Areski
VAGABUNDO
Au programme, des jongleurs de talent, des machines infernales, un bouquet de Théâtre d’objets sans parole - Dés 6
massues, de magiques inventions et une drôle de fête d’anniversaire... Le public
est invité à partager un univers singulier, fantaisiste et poétique, le temps d’un
cabaret intimiste et généreux.
En partenariat avec l’association Labo’Art.

Dimanche 20 mars : Ste Croix Vallée Française
Soirée : 1 Spectacle + 1 Goûter = 7€
16h30 - Salle du Piboulio
Cie 25 Watts
NÉ SOUS UNE BONNE ETOILE
Théâtre d’objets - Dés 8 ans accompagné - 40 minutes
Petites histoires d’instants chanceux ou chroniques veinardes dans un trou noir
historique. Souvenirs de famille, d’enfance ...
En partenariat avec le foyer rural de Ste Croix VF.

Mercredi 23 mars : Florac
Après-Midi : 2 Spectacles + 1 Goûter +1 Ciné = 12€
14h - La Genette Verte
Colette Migné
ÇA CRAC CRAC DANS LE JARDIN
Conte - Dés 8 ans - 60 minutes
Lui, il est tombé à la naissance par le trou de la couche d’ozone. Elle, elle est
ronde, douce, laiteuse, callipyge et jardinière. Un paysage mamelonné à elle
toute seule. Alors forcément, quand il la voit se pencher sur les violettes ... Histoire des quatre saisons qui s’étirent et s’alanguissent. Douze mois pour rigoler
et s’émouvoir. Spectacle à voir en famille. Pendant ce temps-là, les moins de 8
ans n’ont qu’à ranger leur chambre.
En partenariat avec le Théâtre de la Genette Verte.

16h00 - La Genette Verte
Cie Le Pied en Dedans
LILI BIGOUDI
Danse - Dès 2 ans - 30 minutes
Lili Bigoudi c’est la porte du rêve qui s’ouvre. C’est l’imaginaire qui joue avec
l’imaginaire. C’est la parole émouvante du corps dans l’espace qui écrit sa partition. Lili Bigoudi joue avec ses deux amies imaginaires dans un monde rond
comme un ballon et léger comme une bulle.
En partenariat avec le Théâtre de la Genette Verte.

Le Portail Culturel de Lozère
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Soirée : 1 Spectacle + 1 Soupe = 7€
18h30 - Salle de la terre de Peyre
Colette Migné
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Mercredi 23 mars : St Germain du Teil

Soirée : 1 Spectacle + 1 Soupe = 7€
18h30 - Salle des Fêtes
Cie Areski
VAGABUNDO
nes infernales, un bouquet de Théâtre d’objets sans parole - Dés 6 ans - 45 minutes

te d’anniversaire... Le public Sous forme de petits tableaux en trois parties, Vagabundo raconte comment se
e et poétique, le temps d’un tissent les liens qui nous relient aux autres ... A travers les yeux d’un personnage qui s’en va vivre, éprouver et grandir.
En partenariat avec le foyer rural de St Germain du Teil.

ançaise

veinardes dans un trou noir

Jeudi 24 mars : Aumont-Aubrac
Soirée : 1 Spectacle + 1 Soupe = 7€
18h30 - Salle de la terre de Peyre
Colette Migné
ÇA CRAC CRAC DANS LE JARDIN
Conte - Dés 8 ans - 60 minutes
Lui, il est tombé à la naissance par le trou de la couche d’ozone. Elle, elle est
ronde, douce, laiteuse, callipyge et jardinière. Un paysage mamelonné à elle
toute seule. Alors forcément, quand il la voit se pencher sur les violettes ... Histoire des quatre saisons qui s’étirent et s’alanguissent. Douze mois pour rigoler
et s’émouvoir. Spectacle à voir en famille. Pendant ce temps-là, les moins de 8
ans n’ont qu’à ranger leur chambre.
En partenariat avec le l’association des parents d’élève de l’école publique.

REMERCIEMENTS

Sans l’ensemble des partenaires, cet événement ne pourrait avoir lieu. Nous les
ouche d’ozone. Elle, elle est UHPHUFLRQVSRXUOHXUSUpFLHX[VRXWLHQÀQDQFLHUHWORJLVWLTXHDLQVLTXHSRXUOHXU
paysage mamelonné à elle précieuse aide technique.
ncher sur les violettes ... His- Ministère de l’éducation, Ministère de la culture, Ministère de la jeunesse et
ent. Douze mois pour rigoler des sports, Conseil Régional Languedoc-Roussillon - Midi Pyrénées, Direction
t ce temps-là, les moins de 8 Régionale des Affaires Culturelles, Conseil Départemental de la Lozère, Direction Départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,
Rectorat de l’Académie de Montpellier, Inspection académique de la Lozère,
Villes de Mende, le Bleymard, Pied de Borne, Chambon le Château, Ste Croix
vallée française, Meyrueis, Florac, St Germain du Teil et Aumont-Aubrac et la
communauté de commune Terre de Peyre. Le Théâtre de la Genette Verte, l’association Rudeboycrew, les foyers ruraux de Ste Croix Vallée Française et de St
Germain du Teil, le CADA de Chambon le Château, l’association Labo’Art, les
amis de la bibliothèque Lamartine de Mende, les services techniques de toutes
st l’imaginaire qui joue avec
les communes, les associations des parents d’élèves des écoles. Sans oublier
ans l’espace qui écrit sa partous les bénévoles si nombreux et indispensables et le personnel de la Ligue de
inaires dans un monde rond
l’Enseignement - Fédération de Lozère.

Lozère

festival en détail sur le pores reportages vidéo des mo-

La P’tite Roulotte pour les Ecoles
Le festival de la P’tite Roulotte est avant tout un festival sur le temps scolaire.
Chaque enseignent peut inscrire sa classe via notre site internet : www.fol48.fr.
Un programme adapté de la maternelle au CM2 sera proposé chaque jour, du
14 au 25 mars 2016. Cette année, nous aurons le plaisir d’être accueilli par les
communes de Pied de Borne, Chambon le Château, Mende, Ste Croix Vallée
Française, Meyrueis, Florac, St Germain du Teil et Aumont-Aubrac.

Mercredi 23 mars : St Germain du Teil

Soirée : 1 Spectacle + 1 Soupe = 7€
18h30 - Salle des Fêtes
Cie Areski
VAGABUNDO
nes infernales, un bouquet de Théâtre d’objets sans parole - Dés 6 ans - 45 minutes

te d’anniversaire... Le public Sous forme de petits tableaux en trois parties, Vagabundo raconte comment se
e et poétique, le temps d’un tissent les liens qui nous relient aux autres ... A travers les yeux d’un personnage qui s’en va vivre, éprouver et grandir.
En partenariat avec le foyer rural de St Germain du Teil.
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Jeudi 24 mars : Aumont-Aubrac
Soirée : 1 Spectacle + 1 Soupe = 7€
18h30 - Salle de la terre de Peyre
Colette Migné
ÇA CRAC CRAC DANS LE JARDIN
Conte - Dés 8 ans - 60 minutes
Lui, il est tombé à la naissance par le trou de la couche d’ozone. Elle, elle est
ronde, douce, laiteuse, callipyge et jardinière. Un paysage mamelonné à elle
toute seule. Alors forcément, quand il la voit se pencher sur les violettes ... Histoire des quatre saisons qui s’étirent et s’alanguissent. Douze mois pour rigoler
et s’émouvoir. Spectacle à voir en famille. Pendant ce temps-là, les moins de 8
ans n’ont qu’à ranger leur chambre.
En partenariat avec le l’association des parents d’élève de l’école publique.

REMERCIEMENTS

Sans l’ensemble des partenaires, cet événement ne pourrait avoir lieu. Nous les
ouche d’ozone. Elle, elle est UHPHUFLRQVSRXUOHXUSUpFLHX[VRXWLHQÀQDQFLHUHWORJLVWLTXHDLQVLTXHSRXUOHXU
paysage mamelonné à elle précieuse aide technique.
ncher sur les violettes ... His- Ministère de l’éducation, Ministère de la culture, Ministère de la jeunesse et
ent. Douze mois pour rigoler des sports, Conseil Régional Languedoc-Roussillon - Midi Pyrénées, Direction
t ce temps-là, les moins de 8 Régionale des Affaires Culturelles, Conseil Départemental de la Lozère, Direction Départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,
Rectorat de l’Académie de Montpellier, Inspection académique de la Lozère,
Villes de Mende, le Bleymard, Pied de Borne, Chambon le Château, Ste Croix
vallée française, Meyrueis, Florac, St Germain du Teil et Aumont-Aubrac et la
communauté de commune Terre de Peyre. Le Théâtre de la Genette Verte, l’association Rudeboycrew, les foyers ruraux de Ste Croix Vallée Française et de St
Germain du Teil, le CADA de Chambon le Château, l’association Labo’Art, les
amis de la bibliothèque Lamartine de Mende, les services techniques de toutes
st l’imaginaire qui joue avec
les communes, les associations des parents d’élèves des écoles. Sans oublier
ans l’espace qui écrit sa partous les bénévoles si nombreux et indispensables et le personnel de la Ligue de
inaires dans un monde rond
l’Enseignement - Fédération de Lozère.
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La P’tite Roulotte pour les Ecoles
Le festival de la P’tite Roulotte est avant tout un festival sur le temps scolaire.
Chaque enseignent peut inscrire sa classe via notre site internet : www.fol48.fr.
Un programme adapté de la maternelle au CM2 sera proposé chaque jour, du
14 au 25 mars 2016. Cette année, nous aurons le plaisir d’être accueilli par les
communes de Pied de Borne, Chambon le Château, Mende, Ste Croix Vallée
Française, Meyrueis, Florac, St Germain du Teil et Aumont-Aubrac.

