la P'tite roulotte
du 17 au 30 mars 2018
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ÉDITO
Et bien ça y est : le projet culturel "la P’tite Roulotte" mis en Vingt-cinq ans déjà que la P’tite Roulotte accompagne les
place par la Ligue de l’Enseignement, FOL 48, est prêt et élèves du département dans la découverte de multiples
la formule mise en place les années précédentes est
langages artistiques au travers des spectacles, des
renouvelée. Ainsi du 17 au 30 mars 2018, caravanes,
ateliers ou des expositions !!Cette fois encore, la P’tite
compagnies artistiques, parcourront les routes de notre Roulotte va se déplacer dans les secteurs les plus isolés
département pour proposer au jeune public scolaire et aux
du territoire afin d’offrir à nos élèves, pendant deux
familles un autre regard sur le monde de l’imaginaire, de
semaines, l’opportunité de rencontrer des artistes,
l’émotion, du voyage, du cirque, de la musique… de la
d’assister à de nombreuses représentations et de
citoyenneté.
découvrir ainsi des champs variés d’expression artistique
Par cette philosophie d’irrigation du territoire avec l’appui qui vont aller du théâtre d’improvisation aux percussions
des collectivités territoriales que sont notre région
corporelles en passant par du cinéma…Tout au long de
Occitanie, notre département, nos communes et nos
cet évènement devenu aujourd’hui incontournable, nos
communautés de communes, avec l’appui des associations élèves de la maternelle au CM2 vont pouvoir vivre avec
locales, des écoles publiques et des militants nous voulons émerveillement des expériences multiples, riches, drôles
participer à l’épanouissement de la jeunesse, à l’égalité
ou émouvantes qui s’inscrivent totalement dans la
des droits d’accès à la culture et à l’éducation permanente,
construction du parcours d’éducation artistique et
contribuer à l’épanouissement de chacun et à l’échange culturelle.Tous mes vœux de réussite et de succès à cette
familial et sociétal. C’est par ce type de diffusion et de
25ème édition !
partage que la culture continue à donner du sens à l’action
publique et à tisser des liens essentiels entre les
Pascal CLEMENT,
composantes de la société. Par cette philosophie
Inspecteur d’académie
d’itinérance nous voulons aussi faire vivre la solidarité
Directeur académique des services
d’une équipe quinze jours durant, favoriser les échanges
De l’éducation nationale de la Lozère
avec les acteurs locaux qui sont le levain de ce territoire
hyper rural, de permettre aux artistes de vivre une
Dans le domaine culturel, la Région Occitanie / Pyrénéesexpérience unique en son genre et de partager tous
Méditerranée offre un extraordinaire éventail de
ensemble des moments conviviaux.
sollicitations en se classant notamment en troisième
Quatre vingt années après la Création de la Fédération
position nationale pour son nombre d’établissements à
Départementale des Œuvres Scolaires Post-Scolaires et
vocation culturelle, de festivals et de monuments
Périscolaires laïques de la Lozère et du Comité Lozérien historiques.Cette année encore la Fédération lozérienne
d’Action et de Défense Laïques , La ligue de
de la Ligue de l'enseignement propose une
l’Enseignement 48 témoigne encore et toujours de sa
programmation de qualité avec la 25e édition du festival
confiance en l’avenir.
jeune public la « P'tite Roulotte ».La Région soutient cette
Plus que jamais bon vent à cette 25ème P’tite Roulotte et programmation très impliquée dans l’accompagnement
grand merci aux bourgs et villes qui nous ouvriront leurs des compagnies régionales et l'esprit même de ce festival
salles : Le Bleymard, Mende, Barre des Cévennes,
itinérant qui permet à toutes et à tous, scolaires et grand
Grandrieu, Saint Alban, Bourg sur Colagne, Langlade.
public, d'accéder à la culture. En effet, chaque jour, un
Alain Pantel
Président de la ligue de l'enseignement

village différent accueille le convoi et les élèves peuvent
découvrir ateliers, spectacles, expositions…Je souhaite à
toutes et à tous de vivre de beaux moments de partage et
d’émotion avec la « P'tite Roulotte » 2018.
Carole Delga
Ancienne ministre
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

ÉDITO

Avec la volonté de toucher toujours davantage de lieux,
La P’tite Roulotte traversera pendant deux semaines
l’ensemble du territoire lozérien. Elle fera étape au
Bleymard, à Mende, Langlade, Barre des Cévennes,
Bourgs sur Colagne, St Alban sur Limagnole et
Grandrieu pour des rencontres conviviales et riches en
découvertes.
Au nom de l’Assemblée Départementale, je félicite
l’équipe organisatrice de la Ligue de l’Enseignement
qui peut se réjouir d’organiser ce festival avec succès
depuis 1993. Je remercie également tous les
bénévoles dont l’engagement est essentiel à cette
réussite ainsi que les artistes qui œuvrent pour porter la
culture au plus près des territoires et faire vivre des
moments uniques aux petits comme aux grands.
Je souhaite à tous une très bonne 25è édition!
Sophie pantel
Présidente du conseil départementale
de la Lozère

Pour sa vingt-cinquième édition, la P’tite Roulotte va
reprendre la route du 17 au 30 mars prochain avec sa
cohorte de caravanes et faire halte dans sept villes et
villages lozériens. La ville de Mende est fière
d’accueillir durant 2 jours ce festival qui marque un
moment majeur de son calendrier culturel dédié à la
jeunesse.
Véritable ambassadrice de l’art vivant et de la création
contemporaine, la P’tite Roulotte réalisera en itinérance
l’exploit de proposer au total quelque 50
représentations mises en scène par une dizaine de
compagnies ainsi que près de 150 ateliers de pratique
artistique. Au programme, des spectacles, des
expositions et des ateliers mêlant théâtre, musique, etc.

Durant quinze jours, la P’tite Roulotte ira ainsi à la
rencontre de 3500 enfants de la maternelle au primaire
qui vivent chaque année ce moment avec délectation.
Au-delà d’un simple moment récréatif, ce festival
remplit une véritable mission éducative au plus près du
jeune public : grâce à lui, les enfants s’éveillent à des
univers qui leur sont souvent inconnus, aiguisent leur
sens critique, sont transportés dans le monde du rêve
et développent leur imagination et leur créativité. Autant
d’acquisitions d’expériences qui œuvrent à leur
construction sociale et à leur éveil à la citoyenneté.

Un tel événement ne pourrait avoir lieu sans le formidable
travail de la Ligue de l’enseignement - Fédération de la
Lozère, de son président Alain Pantel, de la trentaine de
bénévoles et des professionnels que je salue et remercie pour
leur engagement au service de la culture et de la jeunesse.
C’est avec joie que la Ville de Mende accueille cette année
encore ce festival, lieu de découverte de la création artistique,
qui participe au rayonnement de la culture sur notre territoire.
Excellent festival à tous !
Laurent Suau
Maire de Mende
Président de la communauté de communes Cœur de Lozère
Vice-Président du Conseil départemental de la Lozère

LA BELLE SAISON

La Belle saison avec l'enfance et la jeunesse, une série
nationale de rendez-vous et manifestations pour le
jeune public.
Le Ministère de la Culture et de la Communication initie
avec La Belle Saison une série de rendez-vous et de
manifestations qui permettront, de découvrir toutes les
richesses de la création contemporaine pour l’enfance et
la jeunesse. L’objectif de l’opération est aussi de
consolider durablement les nouvelles dynamiques portées
par des artistes et des professionnels qui, partout sur
le territoire, s’investissent auprès des jeunes.
La P’tite Roulotte est un évènement qui s’inscrit dans le
cadre de la Belle Saison 48 et constitue un des moments
forts de celle-ci.

HISTOIRE

La P'tite
roulotte 2015,
lors de son
passage à
mende
Le droit à la culture est une cause pour laquelle se bat vivement la Fédération de Lozère de la
Ligue de l’enseignement. En effet, grâce à son service culturel et ses différents événements,
l’organisation s’attache à soutenir le respect de l’article 27 de la Déclaration universelle des
Droits de l’Homme de 1948 : « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux
bienfaits qui en résultent. »
Sur le territoire hyper rural de la Lozère, peu d’enfants ont un accès direct à la culture et c’est
pourquoi depuis 1993, la Ligue organise le festival jeune public la P’tite Roulotte. Cet évènement
fêtera en 2018 sa 25ème édition. D’abord fixe, la P’tite Roulotte a repris depuis 2015, avec ses sept
caravanes, sa tournée dans les villages les plus isolés de la Lozère, avec pour objectif de faire
venir la culture à tous ceux qui en sont privés.
Chaque année, la P’tite Roulotte touche plus de 80% des enfants scolarisés en maternelle et
primaire des écoles publiques et privées du département lozérien. Ces quelques 3500 enfants ont
pu profiter, en 2017 et pendant deux semaines, de la présence de 8 compagnies et de 53
représentations, mais aussi 9 ateliers de pratique artistique différents par jour (soit 152 ateliers
sur le festival) et ainsi découvrir avec émerveillement différentes formes d’art comme le Théâtre
d’improvisation, la relaxation sonore, le leporello, l’origine du cinéma, Les percussions corporelles...
Des journées Tout Public ont aussi été organisées dans 8 villes étapes pour que les familles
partagent ces moments de découverte.
La trentaine de bénévoles de la P’tite Roulotte s’applique dès la fin de son édition annuelle à
préparer minutieusement celle de l’année suivante en recherchant les meilleurs spectacles à offrir
aux enfants, mais aussi à leurs familles à l’occasion des prestations Tout Public. Cette année
d’ailleurs, un soin tout particulier est apporté à ces moments en famille, et les organisateurs ont
décidé de proposer des spectacles différents de ceux dits «Scolaires» pour qu’enfants et parents
puissent partager encore plus d’instants de découverte en après-midi et soirée.

VISUEL

C’est une jeune
illustratrice
indépendante, Séverine
Sayn, qui s’est chargée
de réaliser la nouvelle
image de la P’tite
Roulotte en 2015 : Un
design épuré, qui va
apporter un nouveau
souffle au festival et lui
permettre d’être plus en
adéquation avec son
concept. Ce visuel sera
décliné sur tous les
supports de
communication de la
P’tite Roulotte pour que
le public puisse
s’approprier cette
nouvelle identité.

L'AFFICHE 2018

LES VILLES ÉTAPES 2018

Du 17 au 30 mars 2018, la P’tite Roulotte reprendra la route
pour une 25ème édition dans les villages de Lozère. Par souci de
toucher chaque année de nouveaux lieux et de nouvelles
personnes, cette année, elle s’arrêtera dans les villes et villages
suivants :
- Le Bleymard
- Mende
- Langlade
- Barre des Cévennes
- Bourgs sur Colagne
- St Alban sur Limagnole
- Grandrieu

LA TOURNÉE EN DÉTAILS

LES SPECTACLES SCOLAIRES

LES SPECTACLES SCOLAIRES

AKIKO
Cie Les
Trigonelles
Un dessin, on découpe et soudain dans la magie de
l'ombre survient Akiko. D'un petit bout de papier on
entre dans son monde, comme on entre en poésie. Ce
spectacle sans paroles est un haïku visuel. Il s'inspire
des albums éponymes d'Antoine Guilloppé, quatre
albums pour quatre saisons traversées par une petite
fille japonaise.

Lundi 19 mars au Bleymard
Mardi 20 mars à Mende
Jeudi 22 mars à Mende
Vendredi 23 au Barre des Cévennes

Cycle 1
35 minutes
théâtre d'ombres

LES SPECTACLES SCOLAIRES

BORBORYGMES
Cie Scom

Le point de départ de la création est le corps. Le corps comme outil, le
corps comme centre de communication, le corps comme objet, le corps
comme espace vivant. Ce corps si identique aux autres et si différent à la
fois. Les capacités presque infinies dont il dispose, sa singularité, sa
fragilité et sa beauté complexe. "Mes pistes de recherche sont d’explorer
cette thématique corporelle via les relations que nous vivons au quotidien
avec notre propre corps". Au travers des grimaces, le corps en mouvement,
des sensations, des bruits, des gestes, des mimiques, ce spectacle refuse le
parti pris de la naïveté et de l’infantilisation.

Lundi 26 mars Bourgs sur Colagne
Mardi 27 mars à St Alban sur Limagnole
Vendredi 30 mars à Grandrieu

Cycle 1
35 minutes
art du cirque

LES SPECTACLES SCOLAIRES

MoTTeS
Cie le pOissOn sOluble

Trois moTTes, trois planches et deux caisses : un atelier singulier…
A l’origine ? Une motte de terre, deux compères aux mains nues y
façonnent un théâtre d’argile. Bercée, taillée, sculptée, la terre s’anime en
paysages et personnages éphémères. Écrasée, foulée, battue, la croûte
terrestre subit l’empreinte de la frénésie humaine. De la tectonique des
plaques aux temps modernes, MoTTes explore avec humour et poésie
notre rapport à la Terre.
Lundi 19 mars au Bleymard
Mardi 20 mars à Mende
Jeudi 22 mars à Mende
Vendredi 23 au Barre des Cévennes
Lundi 26 mars à Bourgs sur Colagne
Mardi 27 mars à St Alban sur Limagnole
Vendredi 30 mars à Grandrieu

Cycle 2
50 minutes
théâtre d'argile

LES SPECTACLES SCOLAIRES

MERCI D'ÊTRE VENUS
Cie Volpinex
"Elle, stricte et pincée et lui, débraillé et foutraque. Ce duo improbable
nous emmène sur les traces de Schéhérazade et les Mille et Une Nuits.
Pas peu fiers, Marie-Carole et Jean-Frédéric ouvrent une à une sept
valises pour en dévoiler le contenu : les sept voyages de Sindbad le Marin
bricolés selon un procédé différent à chaque fois.
Théâtre de papier, d'ombres, d'objets, vidéo ou autres formes
inattendues et décalées, ces deux conteurs-bidouilleurs déjantés ne
reculent devant rien pour tenir en haleine l'auditoire. Un clin d'œil
burlesque aux liens historiques unissant deux cultures, celles du MoyenOrient et de l'Occident".

Lundi 19 mars au Bleymard
Mardi 20 mars à Mende
Jeudi 22 mars à Mende
Vendredi 23 au barre des Cévennes
Lundi 26 mars à Bourgs sur Colagne
Mardi 27 mars à st alban sur Limagnole
Vendredi 30 mars à Grandrieu

Cycle 3
65 minutes
théâtre d'objet

LES ATELIERS

LES ATELIERS

TRACES ET EMPREINTES
la ligue de
l'enseignement
Cet atelier est une invitation à créer des traces et empreintes pour réaliser
des œuvres éphémères ou reproduisibles. L’enfant sera tour à tour artiste
jouant avec la matière et la lumière puis graveur et imprimeur …l’univers
proposé pour cet atelier sera source d’inspiration, de découverte d’œuvres
….

Lundi 19 mars : Le Bleymard
20 et 22 mars : Mende
Vendredi 23 mars : Barre des Cévennes
Lundi 26 mars : Bourgs sur Cologne
Mardi 27 mars : St Alban sur Limagnole
Vendredi 30 mars : Grandrieu

Cycle 1

LES ATELIERS
MON PETIT LIVRE
médiathèque
départementale /
Laëtitia Villon
Si je vous dis « Dans le brouillard de Milan », « I prelibri », « Cicci cocco », « Des roses dans la
salade », « Le magicien vert » pour ne citer que les plus connus, vous pensez à ? Bruno Munari. Yes
.Auteur d'une bonne trentaine de livres pour la jeunesse et en particulier d'albums, Bruno Munari
(1907-1998) par sa créativité, son inventivité, son ingéniosité a littéralement bouleversé le paysage
éditorial pour la jeunesse. Il a su mettre tous ses talents artistiques et humains (éducateur,
théoricien de l'art, peintre, designer, sculpteur) au service des enfants. Chaque album est un hymne à
leur vivacité, à leur énergie vitale, à la flamboyance de leur sensibilité et de leur créativité. Dans
chaque album, il a réussi le pari de susciter leur intelligence, leur imagination au travers de jeux des
formes, de matières, de mots. La Médiathèque Départementale de Lozère propose aux enfants de
découvrir la richesse de l’univers de Bruno Munari à travers la lecture de quelques albums phares
puis de créer un livre collectif à la manière de Bruno Munari.
Deux ateliers au choix – à partir de 2 ans – 1 heure :
1- « I prelibri » : création d’un prelibro collectif
2- « Des roses dans ma salade » : création d’un livre collectif à partir d’empreintes végétales

Lundi 19 mars : Le Bleymard
20 et 22 mars : Mende
Vendredi 23 mars : Barre des Cévennes
Lundi 26 mars : Bourgs sur Cologne
Mardi 27 mars : St Alban sur limagnole
Vendredi 30 mars : Grandrieu

Cycle 1

LES ATELIERS

DÉCOUVERTE DE
LA MUSIQUE
Les arts en
lumière
Donner envie aux enfants de chanter en découvrant un univers musical
avec des chansons créées par Arnaud Solignac alias NONOLULU et explorer
l’utilisation d’instruments de musique comme le kémélé n’goni (harpe
africaine) la calebasse, la guitare, le gembri (basse marocaine) Les enfants
pourront essayer certains instruments. Ce sera participer à un moment
d'échange pour écouter des styles musicaux divers (jazz, funk, africain,
bresil) et voir comment nait une chanson en s’inspirant de ces musiques.
Par la même occasion découvrir les jeux de mots et les personnages
qu’utilise l’artiste et les histoires qu’il raconte dans ses chansons.
Lundi 19 mars : Le Bleymard
20 et 22 mars : Mende
Vendredi 23 mars : Barre des Cévennes
Lundi 26 mars : Bourgs sur Cologne
Mardi 27 mars : St Alban sur Limagnole
Vendredi 30 mars : Grandrieu

Cycle 1

LES ATELIERS
DANSE ET JEUX
SCÉNOGRAPHIQUES
Violetta Rodriguez
Cet atelier est une porte d’accès à l’exploration corporelle et plastique à
partir du spectacle Ikioi. Une courte performance
dansée permettra aux enfants de redécouvrir des objets quotidiens
transfigurés à travers des usages étonnants, faisant
apparaître des univers uniques. Ils seront amenés dans un laboratoire
où ils pourront explorer par groupes leur propre
manière d’interagir avec la scénographie, de vivre une expérience
sensorielle et esthétique qui leur appartienne et qui puisse
être partagée avec les autres. Cette porte d’accès vise à donner à chacun
l’espace de l’expression à travers une vision
personnelle qui propose d’autres façons d’appréhender le réel.
Lundi 19 mars : Le Bleymard
20 et 22 mars : Mende
Vendredi 23 mars : Barre des Cévennes
Lundi 26 mars : Bourgs sur Cologne
Mardi 27 mars : St Alban sur Limagnole
Vendredi 30 mars : Grandrieu

Cycle 1

LES ATELIERS
PROMENADE DANS
UN LIVRE
La ligue de
l'enseignement
/ Pierre
Cet atelier vous proposera de découvrir un conte via la réalité
augmentée.
Il permettra aux enfants de changer son rapport au livre et de
donner vie aux illustrations.

Lundi 19 mars : Le Bleymard
20 et 22 mars : Mende
Vendredi 23 mars : Barre des Cévennes
Lundi 26 mars : Bourgs sur Cologne
Mardi 27 mars : St Alban sur Limagnole
Vendredi 30 mars : Grandrieu

Cycle 2

LES ATELIERS

LES PETITS
TROUBADOURS
Cie Le plus petit
espace possible
L'atelier/spectacle "LES PETITS TROUBADOURS" repose sur la notion de l'écoute (en
pratique collective) et sur une mise en pratique immédiate où l'enfant découvre petit à
petit toutes les sensations du musicien. Notion générale de musique (sons longs et
courts, graves et aigus, piano ou forte ...), appropriation d'un instrument à vent,
pratique collective : jouer en orchestre, apprentissage d'un solfège gestuel (soundpainting), autonomie du groupe (chacun peut être chef d'orchestre), déambulationspectacle : restitution publique de la pratique abordée en atelier. Intervenantes:
Séverine Fel (tuba) et Elise Chatelain (trombone) pour des raisons de temps ; les
enfants ne fabriqueront pas leur instrument;

Lundi 19 mars : Le Bleymard
20 et 22 mars : Mende
Vendredi 23 mars : Barre des Cévennes
Lundi 26 mars : Bourgs sur Cologne
Mardi 27 mars : St Alban sur Limagnole
Vendredi 30 mars : Grandrieu

Cycle 2

LES ATELIERS

DÉCOUVERTE DU CIRQUE
Cie PRIM'ART CIRCUS

Venez découvrir les Arts du Cirque au travers d'ateliers ludiques et pédagogiques grâce à
l’acrobatie, aux objets d'équilibre, au jonglage ou encore à l’expression clownesque ! Seul ou à
plusieurs, et en favorisant l’entraide au sein du groupe, les enfants seront les artistes d’un
jour et pourront : Marcher sur un fil, rester en équilibre sur une boule, monter sur un rollabolla… Jongler avec des foulards, des balles, des anneaux… Faire tourner des assiettes
chinoises… Envoyer haut dans les airs un diabolo… Faire l'hélicoptère avec un bâton du diable…
Danser le hula hoop… Faire une roulade, une roue, un équilibre ou encore faire le poirier…
Toucher les étoiles en réalisant des pyramides humaines… Et faire vivre vos émotions à la
manière d'un clown !

Lundi 19 mars : Le Bleymard
20 et 22 mars : Mende
Vendredi 23 mars : Barre des Cévennes
Lundi 26 mars : Bourgs sur Cologne
Mardi 27 mars : St Alban sur Limagnole
Vendredi 30 mars : Grandrieu

Cycle 2

LES ATELIERS

CINÉMA BRICOLÉ
Pépita Machiavelli

Venez découvrir l'univers du cinéma bricolé avec Pépita !
Durant 1h30, plongez dans la peau d'un réalisateur, d'un caméraman, d'un bruiteur
ou d'un comédien.
Des décors en carton, des accessoires farfelus, des musiques réalisées en direct,
des effets spéciaux pas si spéciaux, un générique en papier, un coup de tournémonté et c'est dans la boîte !
Venez réaliser un film en caravane mais soyez prévenu, le césar que vous recevrez
peut-être sera en papier-mâché !

Lundi 19 mars : Le Bleymard
20 et 22 mars : Mende
Vendredi 23 mars : Barre des Cévennes
Lundi 26 mars : Bourgs sur Cologne
Mardi 27 mars : St Alban sur Limagnole
Vendredi 30 mars : Grandrieu

Cycle 3

LES ATELIERS

DÉCOUPE TON
MORCEAU
48 FM Mende

Venez découvrir les familles d'instruments, la composition d'un morceau,
l'initiation à la création musicale..
48FM jouera ses partitions pour les petits et les plus grands.

Lundi 19 mars : Le Bleymard
20 et 22 mars : Mende
Vendredi 23 mars : Barre des Cévennes
Lundi 26 mars : Bourgs sur Cologne
Mardi 27 mars : St Alban sur Limagnole
Vendredi 30 mars : Grandrieu

Cycle 3

L'EXPOSITION
GRAINES DE
CABANES
En partenariat avec
les amis de la
bibliothèque de la
martine de mende
Des graines de cabanes...
Des graines qu'il suffirait de planter et d'arroser pour voir une cabane
pousser. Cabanes aussi étonnantes que variées : la cabane dans les
arbres, la cabane en pain d'épices de hansel et gretel, la cabane de douche,
ou encore la cabane du bout du monde.

Lundi 19 mars : Le Bleymard
20 et 22 mars : Mende
Vendredi 23 mars : Barre des Cévennes
Lundi 26 mars : Bourgs sur Cologne
Mardi 27 mars : St Alban sur Limagnole
Vendredi 30 mars : Grandrieu

Cycle 2

LE GRAND JEU

DÉCOUVERTE DE LA
DIFFÉRENCE
UFOLEP

Chaque être humain a sa particularité ce qui le rend différents par
rapport aux autres.
Ces stands ont pour objectifs d'utiliser les différences de chacun pour
mieux les faire comprendre au travers de jeux adaptés. En se mettant
dans la situation de personnes handicapés les enfants découvriront qu'un
grandds nombre de choses sont accessibles et possibles même si l'on est
différent.

Lundi 19 mars : Le Bleymard
20 et 22 mars : Mende
Vendredi 23 mars : Barre des Cévennes
Lundi 26 mars : Bourgs sur Cologne
Mardi 27 mars : St Alban sur Limagnole
Vendredi 30 mars : Grandrieu

Cycle 3

LES FORMULES SCOLAIRES
Formule ½ journée matin
Cycle 1
5€ par personne (enfant
et accompagnateur) 1
spectacle + 1 atelier
Formule Journée Cycle 2
7€ par personne (enfant
et accompagnateur) 1
spectacle + 1 atelier + 1
expo
Formule Journée Cycle 3
7€ par personne (enfant +
accompagnateur) 1 spectacle +
1 atelier + 1 grand jeu

Via notre site internet : www.fol48.org chaque enseignant doit
inscrire sa classe en fonction de la localisation de son école et du
niveau de sa classe. Les inscriptions seront traitées selon l’ordre
d’arrivée des réponses. Nous ferons au mieux pour respecter vos
souhaits dans la limite des places disponibles

PARTENARIATS

Sans vous, la P’tite Roulotte ne pourrait exister
Le festival jeune public de la P’tite Roulotte est basé sur un principe essentiel à son existence: la
solidarité. En effet, il est organisé chaque année par une trentaine de bénévoles animés par l’envie
d’offrir et de partager des découvertes. Cette équipe sait que dans un département comme la
Lozère, où les voies de circulation et de transport peuvent difficilement être développées et incitent
de plus en plus la population à s’isoler, il est primordial qu’un tel évènement, qui plus est itinérant,
soit maintenu. Grâce à ce principe de «Roulotte», le festival amène la culture à tous ceux qui le
désirent, au plus près de leur territoire. Cet accès à la culture fait partie des droits que défend la
Ligue de l’enseignement fédération de Lozère, car c’est un moyen d’éducation qui n’est pas toujours
mis en avant.
Pour pouvoir s’organiser tous les ans, la P’tite Roulotte est en partie financée par la Région
Occitanie Pyrénées Méditerranée, le département de la Lozère, la ville de Mende, le ministère de
l’Education Nationale, le ministère de la Culture (DRAC) et la DDCSPP. Mais ce festival peut aussi
compter sur le soutien des collectivités lozériennes, de partenariats avec des associations locales
et des parents d’élèves. Ces relations sont primordiales pour la création de lien social avec tous les
participants. C’est aussi par ces liens et échanges que chaque année, la P’tite Roulotte grandit et
compte de plus en plus de partenaires, participants et bénévoles.

LES CHIFFRES CLÉS DE 2017

14
JOURS DE FESTIVAL

53
REPRÉSENTATIONS

8
JOURNÉES
SCOLAIRES

666
REPAS BÉNÉVOLES
ET ARTISTES

9
CARAVANES EN
TOURNÉE

8
COMPAGNIES
DIFFÉRENTES

9
ATELIERS
DIFFÉRENTS PAR
JOUR

152
ATELIERS
PROPOSÉS

9
REPRÉSENTATIONS
TOUT PUBLIC
FAMILLES

103892€
DE BUDGET

4000
SOURIRES

...

85%
D'ÉCOLES
INSCRITES

3882
SPECTATEURS

3000
HEURES DE
BÉNÉVOLAT

PARTENAIRES
NOS PARTENAIRES FINANCIERS :

LA PETITE ROULOTTE, UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR
LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION DE LOZÈRE

LES INFOS

Pour vous tenir informés de son déroulement et de ce qu'elle vous
propose au jour le jour, la P'tite roulotte sera suivie par les médias du
17 au 30 Mars 2018.
Cette année encore, la radio associative mendoise
48FM Mende suivra le festival la P'tite roulotte
pour un partenariat privilégié sur les ondes de
48FM (94.1) et sur internet : www.48fm.org
Au programme : le festival vécu de l'intérieur avec
rencontres d'artistes, d'enfants, d'enseignants, de
parents, d'élus locaux, d'organisateurs et de
bénévoles.
Vous pourrez retrouver toute la programmation en
détails du festival de la P'tite roulotte sur le portail
culturel de la Lozère : http://culture.lozere.fr et des
reportages vidéos : des moments à ne pas manquer.

La P’titE roulotte 2018
DOSSIER SCOLAIRE
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