(exclusivement dédiée aux 0 - 3 ans)

Les spectacles

Les ateliers
découverte

proposés par les crèches de la communauté
de communes
Dans tous les sens
Atelier d’éveil sensoriel / Salle Pinocchio
Patouille
Atelier de manipulation / Cour école maternelle
Ça bouge chez les bébés
Atelier de motricité / Salle Merlin l’Enchanteur
Au bout de mes bras, les contes sont là !
Kamishibaï / Doudouroom
Atelier découverte Bébés Signeurs
Association Écoute Le Signe / Extérieur

Contes à rire et à grandir
Jean-Yves Pages / Conte musical / Salle Pomme d’Api
Séances : 11 h - 14 h 30 - 16 h

Comptines, jeux de doigts, ritournelles, contes animaliers… autant
de moments magiques et formidables à partager en famille. Les
doudous prennent vie ! Ils ne veulent pas se laver, courent, dansent
et font la fête… Les instruments de musique deviennent galette, nichoir à oiseaux et invitent les petites mains à danser de plaisir. Vous
rencontrerez Doudou Lapin, la Tortue et M. l’Escargot à l’occasion de
ce spectacle visuel, musical, drôle et interactif.
J’ai faim
Cie Nez sur Terre / Marionnette
Salle Les aristochats
Séances : 10 h 15 - 11 h 15 - 15 h 45

Ahmed le bricoleur a faim. Il découvre que
son pommier fait d’excellents fruits. Or un
petit oiseau malicieux a déjà commencé la
récolte. Il ne reste que quelques pommes,
mais elles sont si hautes ! Ahmed n’a pas
d’ailes pour les attraper… Il ne se décourage
pas pour autant et va mettre ses talents de
bricoleur en œuvre pour atteindre enfin les
branches de l’arbre. Cependant, l’oiseau n’a
pas encore dit son dernier mot…
pianautomate
Cie Phil Armo / Musique et
déambulation / Extérieur

Séances : 10 h 30-11 h 30-15 h-16 h 30

Communiquer avec Bébé avant qu’il ne puisse parler c’est possible ! Comptines et histoires accompagnées de Signes de la
« Langue des Signes Française ». Un moment ludique avec Bébé
durant lequel il pourra se saisir des signes pour exprimer ses besoins et émotions.

Les petits

+ du festival

+ Le coin tartines et son bar à lait : pour les petits creux
des bout’choux
+ Les crêpes du FAS Ernest Boué
+ Structure gonflable

À la salle
des fêtes

Les animations
(en extérieur)

Les spectacles

Histoire du grand méchant poulet
La petite bohème cie /
Marionnettes sur table /
Salle Petipatapon

Victor Betti, avec son nouveau manège, composé de vieux sujets et
autres bizarreries, propose un voyage spatio-temporel musical, où
chacun improvise. Victor est aux platines et ce manège système,
muni d’une sono, fait aussi danser les petits et les grands.
Les mini-tacots
Association La marelle

Petits tacots à pédales sur un mini-circuit
conçu pour les petits pilotes.
Les jeux anciens en bois
Association Vam E Nhac (Cercle local
de l’Institut d’Etudes Occitanes)

Des jeux en bois d’antan proposés avec des
fiches présentant l’histoire et les règles en
occitan et en français.

Dans un univers de bande dessinée où l’impossible n’existe pas, Coréo, artiste de cirque, partage
ses exploits et bêtises.

Bilboké
Cie Areski / Théâtre d’objet /
Salle Picotin
Séances : 10 h 30 - 11 h 30 - 14 h 30 15 h 30 - 16 h 30

Un grand cœur qui bat au fond d’un petit
homme qui perd la tête pour un bilboquet qui
perd lui aussi un peu la boule… Deux personnages aussi différents
que semblables, des envolées, des sautes d’humeur et un brin de
fantaisie pour l’histoire d’un grand amour.

Manger, croquer, avaler, Mr le loup, le morfaloux, ne pense qu’à ça ! Mais pour lui, les
choses ne se passent pas toujours comme il le
voudrait…

La grosse collection
Cie Màs y Màs / Magie
Salle Abracadabra
Séances : 11 h à 12 h - 14 h 30 à 15 h 30
- 16 h à 17 h

Que contiennent les 576 boîtes rangées
dans les grandes bibliothèques de la Grosse
collection ? Des tours de magie, des tours
de cartes, de cordes, de pièces, d’objets…
Une rencontre entre un magicien, historien,
artiste de l’illusion, le spectateur et la boîte !

Le Karousel
Cie Zut Zig Truck / Manège artisanal à propulsion
humaine et vélocipède

Brank’s
Les Saltimbrank’s / Concert et
déambulation / Extérieur

Horaires : 10 h 30 à 12 h - 14 h 30 à 15 h 30 - 16 h à 17 h 30

Le petit théâtre ambulant se glisse dans le mouvement du public.
Pepe surgit de sa cabane et crée la surprise autour de lui, devenant
au fil des rencontres, portraitiste, poète, photographe ou magicien…

Un fond de tonneau, des bidons transformés en un avion, un trône et
une bestiole à ailes… un vélo.
Ça fait zip quand il tourne, brrr quand il roule et wiiizz quand le
pompon s’agite ! Roulez jeunesse ! À bon entendeur, il n’y aura de
la place que pour 6 chérubins et un adulte à « biscotos des cuisses » !
Mme Zita et M. Nino, forains de tradition populaire, donnent à leur
attraction un air de délire total où le public est largement sollicité à
encourager le vélocipédiste pour que le manège virevolte !
L’animalada
Katakrak / Jeux

Séances : 11 h à 12 h - 14 h à 15 h 16 h 15 à 17 h 15

Expérience d’avant-garde, Phosphène renouvelle l’art rupestre en explorant les technologies du troisième millénaire. Basé sur un dispositif lumineux interactif, il entraîne le public dans une véritable attraction aux allures d’entre-sort un brin magique… la lumière devient
matière, chacun peut la manipuler. Unique !
Association LDanse
Hip Hop / Parvis / Cie Nés sous X
Séance : 12 h 20

Une pièce chorégraphique où de jeunes danseurs
posent un regard sur le monde qui les entoure…
Magik Family

Installation de grands jeux en matériaux
de récupération dans une ambiance
ludique et collective où le public est le
grand protagoniste.

Séance : 16 h

16 jeunes danseurs âgés de 8 à 13 ans ayant pour volonté de développer une expérience scénique en danse Hip Hop, intègrent la
magie à la danse.

La ferme nomade

Véritable lieu de découvertes, la ferme
nomade, version miniature, recrée l’univers de la ferme. Vous vous laisserez alors
surprendre par les cabrioles des biquettes
et la gourmandise des petits cochons, par
le cri des oies et les oreilles de l’âne.
Dès en bulle
Cie L’envers du monde / Déambulations et
performances de bulles géantes / Extérieur

Balades à dos de poney
pour les petits jockeys en
herbe

Séances : 10 h 15 - 11 h 30 - 13 h - 14 h 45 - 15 h 45 - 17 h 15

Un carrosse-nuage faiseur de rêves passe et repasse, des bulles s’envolent. Un univers poétique et léger dans un décor onirique.

Tapatap Tapatap, une louve court
à travers les bois… C’est l’histoire
d’une rencontre improbable. L’enfant
regarde au loin avec ses jumelles.
Approche délicate, attente et observation, petits pas, petites peurs et
grande joie : la louve ici est un animal
fragile, elle porte la vie et se laisse approcher et nourrir.

Les animations
(en extérieur)

Phosphène
Eido production / Dispositif
lumineux interactif /
Salle Le magicien d’Oz

Pour suivre les péripéties du poisson bleu, il va falloir d’abord entrer
dans les vagues, se laisser balancer au gré des flots… et puis tout
doucement, se laisser emmener dans les profondeurs de la mer. Là,
juste pour un instant doux, poétique, presque en apnée, vous y croiserez le vent, la pluie, les méduses et des baigneurs.

Séances : 10 h 15 - 15 h - 16 h 30

Mesdames et Messieurs, approchez, entrez dans
ce cirque mystérieux, mais ne vous attendez pas à
retrouver les normes d’un cirque classique… car
cette fois, c’est vous qui choisirez les numéros !

Séances : 10 h 30 - 11 h 30 - 14 h 30 16 h 30

Séances : 10 h 45 - 12 h 15

La louve et l’enfant
L’atelier des songes /
Marionnette, ombres
chinoises, création picturale,
musique / Salle Pandora

Séances : 11 h 15 - 14 h - 15 h 45

Miam miam, dit Mr le Loup
Les F.F. / Théâtre amateur /
Salle Pirouette

Séances : 11 h 45 - 13 h 30 - 16 h - 17 h

Petit Bonhomme graffiti, tout blanc, sur son mur… Petit Bonhomme
blanc s’éveille… se déplace… Petit Blanc descend du mur, Petit Blanc
grimpe sur grosse boîte grise, tout est gris… Univers doux et calme
où rien ne se passe vraiment, univers où Petit Blanc s’ennuie, un
peu… Petit Blanc est seul… Petit Blanc se découvre, se redresse, se
déplace, danse, saute…

Le cirque Lowcost
Cie Lowcost / Comédie circassienne
Salle La Piste aux étoiles

Il y a longtemps les poulets avaient des dents
et les animaux tremblaient dans le cœur des
forêts. C’est fou cet acharnement à vouloir être
méchant. Alors qui d’entre le loup, la souris et
le lapin, renversera l’ordre établi ?

« Photobooth articulé »
Alae de Montberon

Articule la marionnette et souris pour la photo !
Aventur’land
Alae de Saint-Geniès Bellevue

Séances : 11 h 30 - 15 h 45 - 17 h 15

Le Schmilblick Club
Manège system

Séances : 10 h 30 - 12 h 15 - 15 h - 16 h 45

Séances : 11 h 30 - 15 h - 16 h 30

Graffiti confetti
Marionnettes sur table, objets manipulés / Salle Fantasia

Les Globe-trotters
Cirque Autour / Déambulations circassiennes

Pif Paf Pouf
Cirque Hazzard / Cirque
Salle La piste aux étoiles

La cabane de pepe
Cie Théâtres de Marionnettes / Marionnette / Extérieur

Pas un poisson dans un bocal
Cie Syllabe / Danse, jonglerie, vidéo, musique /
Salle Fantasia

Les animations
(en extérieur)

Les spectacles

Les Saltimbrank’s chantent sans histoire ni flonflon : un soupçon de
sourire, une louche de dérision, un pichet de musique, une marmite
de chansons, une pincée d’épices de car-de-mômes. Remuez le tout,
laissez mijoter 30 mn et servir chaud !

Jean le Farfadet
Musique et marionnette

Atelier d’improvisation musicale animé par
le violoneux Jean le Farfadet et ses marionnettes à fil venues du monde entier. Accompagné de l’orchestre des enfants, Jean le
farfadet avec son violon fait danser dans son
magnifique décor les marionnettes sur des
airs de polka, country, musique traditionnelle irlandaise…

Au gymnase

Séances concert : 11 h 15 - 16 h 30
Séance déambulation : 15 h

Séances : de 10 h à 13 h et de 14 h 30
à 17 h 30

La petite auto rouge tomate conduite par
Melle Nini, la chanteuse, porte Phil Armo,
le pianiste, son piano et les six personnages-instruments-automates, dont les
mouvements sont synchronisés à la musique… comme dans un dessin animé,
mais en vrai ! Une attraction déambulatoire,
visuelle, humoristique, conviviale au répertoire festif et varié.

À l’école
élémentaire

© Vincent Baldensperger

À l’école
maternelle

Les Dédé’s
Le groupe Démons & Merveilles /
Duo déambulatoire de marionnettes
géantes habitées / Extérieur
Séances : 11 h - 14 h 15 - 17 h

Qui sont-ils avec leurs bobines incertaines, leurs
bras bien trop longs ? Ces Drôles de Dadais, Débonnaires et Dégingandés sont Les DéDé’s : les
Dormeurs Debout… Alors Dormeurs Debout ou Rêveurs Éveillés ? Rêveurs bien réveillés assurément,
qui une fois jetés dans la rue, redécouvrent le monde. Comme si la
nuit leur avait rendu leur innocence et l’appétit de la découverte.
Neufs, vifs, curieux, ludiques, joyeux, ils réinventent par leur regard
candide le paysage urbain, et surtout tous ceux qui le peuplent. Ce
duo, qui retombe de temps à autre, dans les intempestives voluptés du sommeil… s’en relève bien vite à la poursuite d’un chapeau,
d’une poussette…

Parcours pour les petits aventuriers.

Les ateliers
3-6 ans

proposés par les crèches de la communauté
de communes
Festi’bulles / Fabrication de bulles géantes
Gribouille et Colorine / Atelier de peinture
Atelier des Petits Loups / Maquillage

Les petits

+ du festival

Kabaret de poche
Cie Kabaret de poche / Concert / Extérieur
Séances : 10 h 15 - 11 h - 12 h 15 - 14 h 45 - 15 h 15 - 15 h 45 17 h - 17 h 30

Paris, Montmartre… Un souffle de poésie vous dépose sur les toits
de Paris ! Venez découvrir l’un de ses plus petits cabarets, un peu brin
de zinc, comme on les aime, prenez un zeste de rêve, saupoudrez-le
d’une pincée de magie, assaisonnez d’une once d’émotion et ajoutez
un ingénieux concentré de bidouillage. À consommer sans modération !
Guignol Guerin
Théâtre du Guignol Guerin / Comédie
burlesque de théâtre et de
marionnettes / Extérieur
Séances : 11 h 30 - 14 h - 16 h 15

Avec son castelet de velours rouge, les marionnettes en bois de tilleul ou de cerisier
sont décorées puis vêtues de leur costume.
Avec Canut impertinent, son chapeau plat et
sa natte, les enfants rient, crient et applaudissent : Guignol est éternel !

Une parade sur cycle extrêmement visuelle… Ces six
Globe-trotters sont des grands voyageurs en quête
de rencontres et de partages. Leur point commun
est d’aimer raconter des histoires, les uns avec leurs
mots, les autres avec leur corps. Des personnalités
fortes et attachantes aux caractères bien trempés
qui déambulent en musique pour le plaisir de leurs
contemporains avec leur véhicule la “Circomobile”.
Carrousel

Un voyage merveilleux dans le monde de Jules Verne.
Sulky
Cie Les balades enchantées
De 10 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30

Un pur moment de plaisir sur ce circuit de sulkys à
pédales !
Skyjump Trampoline
Espace chapiteaux

4 trampolines à élastiques avec harnais pour des rebonds illimités
à plus de 6 mètres de haut. Adultes et enfants dès 15 kg, toutes les
figures sont permises !

Les Globe-trotters
Cirque Autour / Cirque / Extérieur
Séances : 12 h - 17 h 45

Les Globe-trotters sont des aventuriers des
temps modernes qui parcourent le monde à
vélo partageant avec le plus grand nombre
(corde lisse, tissu, sangles ou cercle sous portique, claquettes, fouet, tango, jonglerie…)
des instants de jeu, de cirque, de danse, de
musique, de manipulation d’objets…

ture à 18 h

Clô

GRAND BATTLE DE CLÔTURE
AVEC LDANSE SUIVI
DU LÂCHER DE BALLONS
Culture hip-hop, battle… les compagnies Nés sous X
et Magic Family échangent leurs meilleurs mouvements
de manière spontanée… L’issue de ce battle se juge
à l’applaudimètre.

La Fabrikabrak
ou le 3e lieu du festival /
Médiathèque L’atelier

Skyjump Éjection
Espace chapiteaux

Faites-vous catapulter jusqu’à 18 mètres en 1 seconde ! Sensationnel,
spectaculaire, adrénaline garantie ! Accessible dès 35 kg, osez le saut
extrême !
Les Nanalaé
Alae de Pechbonnieu

Laissez-vous divertir grâce à la
bonne humeur des Nanalaé, des
marionnettes géantes hautes en
couleur qui vous surprendront
tout au long de la journée.
Petit train

Pour rallier les différents sites du festival et préserver les petits pieds
des bout’choux.

 xposition de marionnettes
E
sur la thématique des contes et fables / Joël Guichard
Cirque Alexandre Landri
Cirque traditionnel / Chapiteau Landri
Séances : 11 h 15 - 14 h 30 - 16 h

Le Cirque Landri vous présente un spectacle de
cirque à l’ancienne, avec une sélection des meilleures disciplines de la piste ! Un spectacle familial dans le respect des traditions.
Fil souple
Antoine Guillet / Cirque / Chapiteau
Landri
Séances : 10 h 45 - 12 h 15 - 15 h 30

Numéro composé d’un enchaînement d’équilibres (chandelier, ballon, monocycle…) et de
jongleries (anneaux, massues, sabres, ballons…)
sur fil souple à une hauteur minimum de 1m50
du sol…
Cabaret équestre western
Laurora Circus / Cirque / Chapiteau Laurora
Séances : 10 h 30 - 11 h 45 - 13 h 45

Danse de chevaux en piste avec numéros de liberté, musique du
far west, danse indienne, tirs au pistolet par la cow girl Miss Lyly…
voltige et humour assuré dans une ambiance festive.
On n’a pas fini de tourner en rond
Cie Syllabe / Théâtre circassien /
Chapiteau Laurora
Séances : 15 h 45 - 17 h

+ Le coin tartines et son bar à lait :
pour les petits creux des bout’choux
+ Structures gonflables

Séances : 11 h 45 - 15 h 30 - 17 h 15

On a tous des souvenirs, des copains d’enfance
dans la cour d’école… Max, Lucas et Paul nous
embarquent sur l’île mystérieuse de leur imagination. Comme hier, avec insouciance et hardiesse, se jouent courses, étreintes, bagarres, puis
réconciliation. Une aventure tendre et poétique.

Le cabaret des marionnettes
Marionnettes à fils / Joël Guichard
Séances : 11 h 15 - 15 h

Ces vedettes du music-hall
vous emporteront grâce à des
répertoires connus de tous…
de Maurice Chevalier à Florent
Pagny ou de Piaf à Gainsbourg.
Les enfants entrent dans ce
petit théâtre insolite et le
voyage commence… magie et
lumière noire les emmènent au
bout de leurs rêves.
Lectures de kamishibaïs
ou quand les histoires prennent forme
Séances : 10 h 30 - 14 h 15 - 16 h - 17 h

Atelier « sable magique »
Doux et agréable au toucher, le sable magique ne sèche
pas, ne durcit pas mais se maintient pour laisser libre cours
à l’imagination des bout’choux qui pourront s’amuser tout
en créant différents univers.
Tournois de mölkki
Un jeu de stratégie finlandais qui n’est pas sans rappeler la
pétanque : un jeu d’adresse pour toute la famille.
 space bar et coin Tartines
E
Ambiance musicale avec DJ Dou

Les ateliers
3-6 ans

Théâtre Tête à trac
Alae de Saint-Loup Cammas

Un théâtre de marionnettes chamboul’tout…
Abracadabra
Le LERP L’Oustal

Un plateau de jeu géant, des clowns, des lions perdus… à retrouver.

Le petit

+ du festival

+S
 tructures gonflables

Durée

Âge

Lieu

Séances

2 - 6 ans

Gymnase - Salle Abracadabra

Entre-sort de 11 h à 12 h,
de 14 h 30 à 15 h 30 et de 16 h à 17 h

INFOS
PRATIQUES

Festi
Bout’C
hou

à 13
au nor km
de To d-est
ulouse

La grosse collection

80

Pif Paf Pouf

500

30 min

3 - 6 ans

Gymnase - Salle La piste aux étoiles

10 h 30 - 12 h 15 - 15 h - 16 h 45

Le cirque Lowcost

500

40 min

4 - 6 ans

Gymnase - Salle La piste aux étoiles

11 h 15 - 14 h - 15 h 45

GRATUITÉ pour les enfants de moins de 1 an.

Tous publics

Gymnase - Salle Charivari

Entre-sort de 11 h à 12 h, de 14 h à 15 h
et de 16 h 15 à 17 h 15

PRÉ-VENTE

Phosphène

TARIF : 5 e

(donnant accès à tous les spectacles, animations
et ateliers dans la limite des places disponibles.)

PRÉPAREZ-VOUS
À BOUGER PLUS

Les billets sont valables pour l’entrée générale
et non par spectacle

Le cabaret
des marionnettes

200

30 min

3 - 6 ans

Médiathèque L'atelier

11 h 15 - 15 h

Kamishibai
ou quand les histoires
prennent forme

20

30 min

4 - 6 ans

Médiathèque L'atelier

10 h 30 - 14 h 15 - 16 h - 17 h

Guignol Guérin

500

40 min

3 - 6 ans

Gymnase - Extérieur - Espace vert

11 h 30 - 14 h - 16 h 15

Cirque Landri

300

45 min

3 - 6 ans

Chapiteau Landri

11 h 15 - 14 h 30 - 16 h

Fil Souple

300

10 min

3 - 6 ans

Chapiteau Landri

10 h 45 - 12 h 15 -15 h 30

On n'a pas fini de
tourner en rond

300

45 min

4 - 6 ans

Chapiteau Laurora

15 h 45 - 17 h

Cabaret équestre
Western

300

30 min

2 - 6 ans

Chapiteau Laurora

10 h 30 - 11 h 45 - 13 h 45

Kabaret de poche

500

20 min

3 - 6 ans

Gymnase - Extérieur

10 h 15 - 11 h - 12 h 15 - 14 h 45 - 15 h 15 15 h 45 - 17 h - 17 h 30

Les Globe-Trotters

30 min

Tous publics

Gymnase - Extérieur

12 h - 17 h 45 - Déambulations : 11 h 45 15 h 30 - 17 h 15

Pour un plus grand confort au centre commercial le XV
et à la médiathèque L’atelier

Nés sous X/ Magik
Family

10 min

Tous publics

Gymnase - Extérieur

12 h 20 - 16 h

• Le restaurant « Les petits castors » vous propose une restauration variée
pour enfants et adultes.

Contes à rire et à grandir 50

30 min

0 - 3 ans

École maternelle - Salle Pomme d'Api

11 h - 14 h 30 - 16 h

+ Le stand sucré « Les gourmandises des petits castors » (espace chapiteaux).

J'ai faim

70

30 min

1 - 3 ans

École maternelle - Salle les Aristochats 10 h 15 - 11 h 15 - 15 h 45

Pianautomate

200

0 - 6 ans

École maternelle - Extérieur

de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30

La louve et l'enfant

100

30 min

1 - 3 ans

Salle des fêtes - Salle Pandora

10 h 15 - 15 h - 16 h 30

Graffiti confetti

100

30 min

12 mois - 4 ans

Salle des fêtes - Salle Fantasia

11 h 30 - 15 h 45 - 17 h 15

Pas un poisson
dans un bocal

150

30 min

18 mois - 4 ans

Salle des fêtes - Salle Fantasia

10 h 45 - 12 h 15

Histoire du grand
méchant poulet

70

40 min

3 - 6 ans

École élémentaire - Salle Petipatapon

11 h 30 - 15 h - 16 h 30

Bilboké

70

20 min

3 - 6 ans

École élémentaire - Salle Picotin

10 h 30 - 11 h 30 - 14 h 30 - 15 h 30 - 16 h 30

Miam, miam,
dit Mr le loup

70

20 min

2 - 6 ans

École élémentaire - Salle Pirouette

10 h 30 - 11 h 30 - 14 h 30 - 16 h 30

Brank's

30 min

3 - 6 ans

École élémentaire - Extérieur

11 h 15 - 16 h 30 - Déambulation : 15 h

La cabane de Pepe

30 min

3 - 6 ans

École élémentaire - Extérieur

11 h 45 - 13 h 30 - 16 h - 17 h

Les Dédé's

30 min

Tous publics

École élémentaire - Extérieur

11 h - 14 h 15 - 17 h

Dés en bulles

20 min

3 - 6 ans

École élémentaire - Extérieur

10 h 15 - 11 h 30 - 13 h - 14 h 45 - 15 h 45
- 17 h 15

Grand Battle de clôture
avec LDanse

20 min

Tous publics

Gymnase - Extérieur

18 h

Pour plus de confort le jour du festival, nous vous conseillons d’acheter
vos places, vous évitant ainsi le passage en billetterie « achat de places » :
• Depuis le site internet du festival (www.festiboutchou.fr) via le bulletin
de vente
• Réseaux FNAC / France billet : magasins FNAC, Carrefour, Géant, Magasins
U, Intermarché, www.fnac.com (majoration de 1,80 euros)
Par téléphone au 05 34 27 20 50 puis par courrier avant le 13 mai 2016
19, route de Saint-Loup Cammas, 31140 Pechbonnieu.
TROIS POINTS D’ACCUEIL ET DE BILLETTERIE sont mis en place dans
l’enceinte du festival pour une facilité d’accès et pour une meilleure
information (voir plan).

STATIONNEMENT
Des parkings gratuits sont à votre disposition à proximité des trois sites
(voir plan).
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Spectacles Jauge

2 sites de RESTAURATION

COMMENT VENIR
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• Accès bus : ligne 61
• Par la rocade : direction Bordeaux
• Périphérique extérieur : sortie n°12
direction Launaguet
• Périphérique intérieur : sortie Sesquières
n°33 direction Aucamville

Festi Bout’Chou est organisé
par la Communauté de Communes
des Coteaux Bellevue
Un grand merci à tous les partenaires et bénévoles qui ont participé
à la réalisation du festival. Les services techniques et administratifs,
communaux et intercommunaux, les élus de la CCCB, les crèches, écoles
maternelles et Alae de la CCCB, le FAS Ernest Boué, le LERP L’Oustal,
les clubs des Aînés, la section théâtre d’Escale et la grande équipe de
bénévoles.
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