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Moussaillons
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(exclusivement dédié aux 0 - 3 ans)

Les spectacles
Granillou
Cie Les Acousticontes / Conte / Salle
Pomme d’Api
Séances : 10 h 15 – 11 h 45 – 15 h 45

Quand le grand vent soufﬂe sur la forêt où Granillou
aime se promener, des tas de choses volent dans les
airs… Ce matin-là, dans le ciel tout agité par le vent,
Granillou remarque ce grand oiseau blanc et noir qui se
dirige vers la forêt, comme il n’a jamais vu de cigogne
auparavant, il décide de la suivre. Anémone la cigogne
va le conduire au pied d’un arbre mystérieux…
Plouf
Cie Lézards de la scène / Théâtre / Salle
Les Aristochats
Séances : 11 h – 15 h – 16 h 30

Embarquez pour un joli tour du monde en bateau,
accompagné d’une joyeuse matelote, agile et rigolote, dansante et polyglotte ! Un drôle de voyage
musical à travers le monde, qui vous emmène loin,
très loin, voir danser la mer, chanter les vagues et
voguer les histoires.
Bal Tropical
Docteur Caraïbe / Musique / Parvis
Extérieur
Séances : 11 h 15 – 14 h 15 – 16 h 15

Concert-Spectacle des Caraïbes, des Antilles et
de la Guyane, par un pirate-orchestre déchaîné
et sa danseuse. 100 % musique vivante. Arnaud
n’utilise ni musique enregistrée, ni séquence ;
il joue sa musique note par note, en direct, sans
pédale loop. Chaleur et rythme assurés !!!!
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Les animations
extérieures
rencontre musicale
Franck Denoel / Atelier d’éveil musical / Extérieur

Franck propose ici une découverte d’instruments divers et variés
ponctuée de petites histoires autour de la mer et des pirates.
La manègerie à vélo
ALDO et GINA / Manège écologique /
Cour école maternelle

C’est l’aboutissement et la fusion du savoir-faire
d’Aldo en matière de mécanique et pour le travail
du bois et de Gina pour celui du papier mâché et de
la décoration artistique. Parmi tous ces personnages
aussi rigolos qu’attachants, chaque tour de manège
est un nouveau voyage dans l’imaginaire et la poésie, bercé par une animation musicale choisie et des
chansons accompagnées de guitare et d’accordéon.
Le Takobarbarie
Cie Le Moulin à Paroles / Déambulation
Séances : 10 h 15 – 11 h 15 – 12 h 30 – 14 h –
15 h – 16 h

Le Takobarbarie du Moulin à paroles voyage à la vitesse d’un marcheur à pied, emportant avec lui sa tambouille musicale à l’ancienne, son engin non polluant
immatriculé et son orgue de barbarie à pédales…
Les mini tacots
Association La Marelle / Extérieur

Petits tacots à pédales sur un mini circuit conçu pour les petits pilotes.
Les Assurances souvenirs
Cie C’est le Pompon / Extérieur
Séances : de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h
à 18 h

Une compagnie d’assurances timbrée
itinérante et avec le sourire, c’est du jamais
vu ! Laissez-vous embarquer par Melle Sue et
son histoire Farfelue pour vous faire fabriquer
des souvenirs gravés pour toujours sur cartes
postales…
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Les ateliers
découverte
L’île aux cinq sens
ALAE de Pechbonnieu : atelier d’éveil sensoriel /
Salle Pinocchio
Patouille
Atelier de manipulation / Cour école maternelle
Pêche aux canards
FAS Ernest Boué / Cour école maternelle
Doudouroom
Associations Assadia et Loup Yetu / Espace cocooning
et découverte de jeux / Salle Clochette

Les petits
du festival

+

+ Le coin tartines et son bar à lait :
pour les petits creux des bout’chou /
Cour école maternelle
+ Les crêpes du FAS Ernest Boué /
Cour école maternelle
+ Structures gonﬂables
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À la salle des fêtes
Conte rose de la lune
Cie Estran Gioco Cosi / Conte / Salle
Pandora
Séances : 10 h 15 – 12 h – 16 h 45

C’est l’histoire d’une ﬁllette, Rose de la
Lune, mi-princesse, mi-exploratrice. Son
rêve : devenir pirate. Elle voyage au travers
des lieux et des époques sur la mer Méditerranée. Au gré des rencontres, son rêve va
se transformer…
De quelle couleur est le vent
Cie Du Petit Côté / Performance dansée /
Salle Fantasia
Séances : 11 h 30 – 15 h – 17 h

Librement inspiré de l’album de littérature
de jeunesse éponyme d’Anne Herbauts, ce
spectacle est un voyage sensoriel qui fait
écho à la puissance poétique de cet album,
dans sa recherche graphique comme dans
sa thématique, une approche sensible du
vent, faire ressentir le vent et ses couleurs.
À l’abordage
Cie Les Passagers du vent /
Spectacle musical /
Salle Fantasia
Séances : 10 h 45 – 12 h 30 –
16 h

Terry, redoutable pirate, et Neptune, Dieu des mers, des océans
et du règne aquatique, se chamaillent autant qu’ils s’apprécient. Ils
racontent leurs souvenirs de voyages sur et sous les mers du monde.
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Village des Pirates
À l’école élémentaire

Les spectacles
Augustin Pirate des Indes
La Baguette / Théâtre / Salle Picotin
Séances : 10 h 30 – 13 h 15 – 15 h 30

De Saint Malo jusqu’à Pondichéry, Augustin
vous entraîne à la recherche d’un mystérieux
trésor. Il va traverser l’Océan Indien à dos de
baleine à bosse, échapper aux tigres, entrer
dans un palais de bonbons, chanter des
chansons de marin, et vous faire découvrir
des senteurs d’épices en direct !
Héraclès et les pirates
Cyrille Ballaguy / Conte mythologique / Salle Peter Pan
Séances : 12 h 15 – 14 h 30 – 16 h 15

« Héraclès, le plus grand des héros grecs, part pour un grand voyage
aﬁn d’accomplir un de ses fameux travaux. Sur son chemin, seul sur
son bateau, il rencontrera certains des plus terriﬁants monstres marins. Alors prêts pour rencontrer les sirènes ou de terriﬁants pirates ? »
Coquin de sort
Cie Krila / Spectacle musical / Salle
Petit Patapon
Séances : 11 h 30 – 14 h 45 – 16 h 45

Capitaine Chewing raconte la vie des marins
et des pirates à travers légendes et petits récits chantés. Petits et grands frissons, étonnements et rêves, magie et humour, jalonnent
ce spectacle musical interactif.
Pitt ô Chat
Cie les FF / Théâtre / Salle Pirouette
Séances : 10 h 30 – 11 h 30 – 14 h 30 – 16 h 30

Pitt ô Chat est triste, sa maman est partie…
Mais pourquoi ? Au cours de sa quête pour la
retrouver, Pitt ô Cha fera des rencontres surprenantes. Chapristi ! chaprista ! Quels drôles
de chats que voilà !
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Un bout de toi
Trio Tsatsali / Musique et chant /
Cour
Séances : 11 h – 14 h 30 – 16 h

Un Bout de toi est un tissage de chants
polyphoniques et polyrythmiques enrichi
de jeu théâtral, de danse, de moments clownesques et poétiques. Le spectateur est invité
dans un univers à la fois intime et explosif.
Trois féminités fortes viennent habiter, le
temps d’une étoile ﬁlante, un même espace
en offrant un bout d’elle-même, le plus précieux, le plus intime, le plus fou !!
Voislechant
Alberi Sonori / Musique et chant / Cour
Séances : 12 h – 15 h 15 – 17 h

Un spectacle à quatre mains, deux voix, guitare, percussions et illustrations. Une palette de chansons, contes, sons et légendes de la tradition italienne. Un spectacle où l’enchantement naît de la rencontre
entre les deux artistes et leur public !
Trium Parcae
Danse / Cour
Séances : 11 h 45 – 15 h 45

Jessica, Claire et Audrey revisitent les diverses
facettes du Tribal Fusion Bellydance. Trium Parcae vous emmènent dans leur univers, combinant la technique et l’expression scénique pour
vous livrer un spectacle envoûtant et rythmé.
La caravane des pirates
Cie Soukha / parade circassienne et musicale /
Déambulation
Séances : 10 h 30 – 12 h 30 – 14 h –
16 h 30

Souffrant d’un sérieux mal de mer et
peu enclins à se battre, nos 5 mercenaires décident de quitter leur navire
de piraterie pour revenir sur la terre
ferme. Pour oublier leurs déboires, ils
ne cessent de festoyer avec musique,
danse et jonglerie !
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Les animations
extérieures
Le bateau pirate
Manège / Cour

Un manège renversant ou nos petits pirates vont se balancer !!!
La ferme nomade
Extérieur

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.
Cap sur le trésor
Alae de Montberon / Cour

Un parcours d’habilité pour les petits pirates qui partiront à la recherche d’un trésor…

Compagnie Armutan / Le sloop du capitaine Barbepeste s’est — encore une fois —
échoué avec fracas ! Qu’à cela ne tienne,
l’équipage de l’Inféri est désormais habitué à se sortir de ce genre de pétrin : tous
les moyens sont bons pour faire un peu
d’argent, racheter un navire, recruter un
nouvel équipage et prendre le large !!!

Les spectacles
Séance : 16 h 15

3-6 ans
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À l’école élémentaire

Le début de la faim
Théâtre, humour

Les ateliers
découverte
Festi’bulles
Fabrication de bulles géantes / Cour
Atelier Au plaisir des p’tits
pirates
Maquillage proposé par l’association
Full Boxing de Montberon / Cour
Les peinturlupettes
Atelier de peinture proposé par IME
CAPVA / Cour

Campement
Les Naufragés
de l’Inféri

Les petits +
du festival
+ Le coin tartines
et son bar à
lait : pour les
petits creux
des bout’chou
+ Structure
gonﬂable

Avant d’être pirate, le capitaine Barbepeste a fait un peu de théâtre…
il a écrit et mis en scène l’histoire d’un de ses (nombreux) naufrages.
La distribution ? « Un radeau qui prend l’eau, un capitaine qui voudrait
proﬁter de son dernier cigare, un matelot muet et mutin, une bourgeoise capricieuse, et un pilote persuadé que la proue et la poupe
sont des espèces de poissons… » Bref, une situation explosive !
Barbepeste Official orchestra
Danse et musique
Séances : 13 h 45 – 17 h 15

Au prix où le capitaine paie ses musiciens, ils ont tout intérêt à participer activement à l’effort de guerre et à ramener leur pesant de
doublons… L’orchestre vous a donc concocté un petit tour du monde
musical, avec des thèmes du XVIIIe siècle,
toutes origines confondues.
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À l’école des pirates
Spectacle comique et interactif, avec équilibre et jongle
Séances : 12 h 15 – 15 h 15

Fini la récré ! Le capitaine a fait appel à Yannosh le Sanguinaire,
Maître ès Piraterie, pour former de nouveaux matelots. Problème de
maths, pratique du combat, supplice de la planche… le programme
est chargé !
La belle et la buse
Combats chorégraphiés
Séances : 11 h 30 – 14 h 45

« Triple Buse » (auto baptisée ainsi car « trois fois plus rapide qu’une
buse ») s’est décidé à déclarer sa ﬂamme à l’élue de son cœur. Mais
le poème qu’il a préparé n’est pas du goût de Diego, le maître d’escrime, qui entend bien donner à la buse « une leçon aux poings, qui
permettra de remettre sur les “i” leurs points ».
Les oiseaux des îles
Spectacle
Séances : 13 h 15 – 16 h 45

Les Ateliers
La vie des pirates
Séances : 10 h – 11 h 45 – 14 h 15 – 17 h 15

Contre un peu d’or, ou quelques cigares, le capitaine vous dira tout sur
les pirates : les différentes ﬁgures
(pirates, corsaires…), la navigation
et les techniques d’abordages, les
vêtements et les armes utilisées, les
mythes et les réalités, les capitaines
célèbres, les femmes pirates…
Le coin des petits mousses

Un naufrage, ça creuse ! Le capitaine recrute de nouveaux cuisiniers
pour nourrir l’équipage. Allez, tous aux fourneaux !
À l’abordage !
Ateliers : 10 h 15 – 12 h 30 – 16 h – 17 h

Le maître d’escrime est là pour s’assurer que les nouvelles recrues
sauront tenir leur sabre lors du prochain abordage… Pas de quartier !
Les gabiers
Ateliers : 10 h – 11 h 15 – 14 h – 16 h 30

Un bon pirate doit avoir un solide sens de l’équilibre, savoir grimper
en haut des mâts et manipuler toute sorte d’objet. Allez matelots, au
boulot ! On affronte les bascules, on saute d’un point à l’autre, on
marche sur le ﬁl, et on fait attention aux crocodiles !
Le tir à l’arc
Ateliers : 10 h – 11 h 15 – 13 h – 14 h 15 – 15 h 30

Pour certains abordages, la discrétion est de mise… On oublie alors
canons, fusils et pistolets, et on sort les terribles arcs barbaresques !
Stand de maquillage
Ateliers : 10 h 45 – 12 h – 14 h 30 – 15 h 45 – 17 h

Le pavillon des pirates
Ateliers : 10 h 45 – 13 h – 14 h 45 – 16 h 45

Les oiseaux des îles
Ateliers : 10 h 45 – 15 h 45
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village cirque
Au gymnase
Les spectacles

Le Minimum Circus
Cie Les Baladins du rire / Cirque, magie /
Salle La Piste aux étoiles
Séances : 12 h 30 – 16 h 15

Un trio pétillant de clowns, plein d’humour et
de tendresse vous font vivre le cirque au travers
d’un quotidien peu ordinaire Gépéto, Violetta
et Bilou, nous emmènent dans un monde où
nous rions simplement de leurs différends, de leurs anicroches. La
vie tumultueuse de cette famille de cirque, aux rebondissements
inattendus, et leur complicité avec le public nous feront passer un
bon moment…
Le beau voyage de Jeanne
Cabaret le Kalinka / Salle La Piste
aux étoiles
Séances : 11 h – 15 h

Jeanne, une jeune femme téméraire, brûle
d’envie de découvrir le monde. Sa curiosité
la poussera à partir un beau matin pour un
long et beau voyage. De la Russie des tsars
au Japon des mangas, de l’Inde et son Bollywood à l’Amérique centrale et ses Incas, Jeanne va rencontrer des
personnages pittoresques tous plus étonnants les uns que les autres.
Ce spectacle est un enchantement de couleurs et de rythmes.
Magie et tralala
Cie La Parenthèse d’oubli / Duo
clownesque de magie porté / Salle
Abracadabra
Séances : 11 h – 14 h 30 – 16 h 30

Dans un espace-temps qui nous est inconnu,
deux personnages Charly et Prunelle, vont se
rencontrer. Tous les deux sont magiciens ; un des
deux le sait, l’autre va le découvrir… C’est dans
cet univers magique, que Prunelle et Charly vont
se chercher, se chamailler et jouer pour enﬁn
s’apprivoiser.
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Parade Pirate Crew
Cie Labo M Art / Déambulation circassienne / Extérieur
Séances : 11 h 30 – 16 h – 18 h 15

Après avoir traversé les océans, les « Pirates
Crew » accostent sur Terre avec leur navire
le « Black Bobby Blue » ! Mal de mer, mal
de terre, on ne sait pas trop, mais bien décidés à se balader sur le continent, ils sont
surtout en manque de plaisanteries ! Tantôt
amusés, tantôt agités, Jackie, Loka, Billy
le Borgne, John Cerise, Moxi Wat et toute
l’équipe de matelots débarquent avec leur
étendard, leurs sabres et leurs farces !
Versilli et le cirque d’animaux
le plus petit du monde
Cie Ben Zuddhist / Magie, cirque,
humour / Parvis
Séances : 12 h – 14 h – 17 h

Versilli, le directeur de cirque accompagné de sa troupe vous propose
ici un spectacle varié, absurde et réjouissant mixant musique, prestidigitation, cirque et comédie, avec la complicité du public…
Du fil à la corde
Cie Les vents du cirque / Cirque, humour / Parvis
Séances : 11 h – 13 h 30 – 16 h 30

Après une mise en bouche à la pêche à la tong…
au ﬁl de pêche bien sûr, Léonard passera aux
choses sérieuses. Numéro qui mêle équilibre et
jonglerie, avec un ﬁnal de monocycle sur corde
souple, en jonglant avec 3 couteaux !!!! Un spectacle attachant où s’emmêlent et se démêlent
humour, performance et interactivité.
Fritas Bambas
Cie La Volière / Bal / Scène parvis
Séances : 10 h 30 – 13 h – 15 h 15 –
17 h 30

Des chansons « live » pour tous les goûts,
où les chansons à danser s’enchaînent avec
des danses à chanter interactives pour que
petits et grands se déchaînent. Un spectacle
plein de peps.
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L’échappée
Cie Cirque La Cabriole / Cirque de
rue / Espace chapiteau

Tout pour moi
Cie Fabulax / Théâtre, conte, clown / Chapiteau
Laurora

Séances : 11 h 45 – 16 h 30

Séances : 10 h 30 – 12 h 30 – 16 h

Entre ciel et terre, fantaisie et quotidien, un
couple de saltimbanques, récupérateurs et
acrobates, échappe à la pesanteur.

Je veux tout et tout de suite !
Moi d’abord ou je pique une
colère… Je veux plus de cadeaux, donne-moi la lune ! Une
comédie de caractère avec deux
clownesses, un conte, un coffre,
une Princesse Casse-pieds, un
Capitaine Toc… Et puis quoi
encore ? !!!

Cirque Alexandre Landri
Cirque traditionnel / Chapiteau Landri
Séances : 11 h 15 – 14 h 15 – 16 h 15

Le Cirque Landri vous présente un spectacle à
l’ancienne, avec une sélection des meilleures disciplines de la piste ! Un spectacle familial dans le
respect des traditions.
Leax, farfelu forain
Cie Cirkomcha / Cirque, clown / Chapiteau Landri
Séances : 10 h 15 – 12 h 30 – 15 h 15

Leax est un personnage atypique qui nous
arrive d’un autre temps… Il déboule sur
scène ou dans la rue comme une bombe,
avec pour compagnon et moyen de transport une malle aussi magique qu’improbable. Un espace scénique personnel et
barré, des musiques swing entraînantes
et rythmées ! Il vous fera remonter aux origines classiques du Cirque, en y rajoutant
sa touche moderne de farfelu-punk !
Somnolence
Association Circonflex / Cirque / Chapiteau Circonflex
Séances : 10 h 45 – 14 h – 16 h 30

De la voltige, du jonglage, de l’équilibre… et de l’humour tous les ingrédients sont réunis pour que vous passiez un merveilleux moment.
Cabaret équestre
Cie Laurora Circus / Cirque
équestre / Chapiteau Laurora
Séances : 11 h 30 – 15 h – 17 h

Une démonstration de voltige équestre,
de dressage en liberté des chevaux, de tir
au revolver par la fameuse Miss Lily et un
numéro du saloon avec les danseuses de
French Cancan et le cow-boy maladroit qui
boit un peu trop.
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La Fabrikabrak
Médiathèque L’atelier
Faits de Petits Bouts
Cha Môkeur / Exposition et atelier / Extérieur
Entouré de quelques-unes de ses sculptures, CHA
MOKEUR propose aux enfants un Atelier de créations sur
le thème des « Pirates » à base de coquillages et autres
matériaux offerts par la mer.
À l’abordage
Alae de Saint-Loup Cammas / Extérieur
Partez à la découverte d’un parcours d’adresse !!
Les jeux de p’tits pirates
Alae Labastide Saint Sernin / Extérieur
Atelier de jeux en bois traditionnels (table à glisser, jeux
de palets, passe trappe…).
Stand de tir pirate
Extérieur
Espace bar et coin Tartines
Structures gonflables

h 15
Clôture à 18
GRAND BATTLE DE CLÔTURE
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Les animations
extérieures
Mam’zelle Rosalie
Cie Beblibop / Déambulation
clownesque / Extérieur
Séances : 10 h – 14 h 30 – 17 h 30

De la jonglerie, des cascades, des artiﬁces, de la
bonne humeur et de la rigolade, un surprenant
méli-mélo rocambolesque !!
Balade en circassie
Cie Cirque La Cabriole / Animation
musicale et circassienne / Espace
chapiteau
Séances : 10 h 30 – 15 h

Autour de leur bel orgue de barbarie, instrument des saltimbanques par excellence, Maria
et Loïké se livrent à de belles fantaisies circassiennes : jonglerie,
danse de sabres, dressage de chapeau et chansons… La poésie de
la musique mécanique liée à l’humour des saltimbanques fait des
rencontres avec le public de vrais moments bonheurs !
Les mini-volants
Association Circonflex / Chapiteau Circonflex
Séances : 11 h 15 – 15 h 15 – 17 h 15

Initiation au trapèze volant pour les enfants mais aussi pour les adultes.
Carrousel

Parvis

Un voyage merveilleux dans le
monde de Jules Verne.
Acrobenjy
Trampoline / Espace
chapiteaux

Des sensations fortes où toutes
les ﬁgures sont permises !
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Skyjump Ejection
Espace chapiteaux

INFOS PRATIQUES
TARIF : 5 €

(donnant accès à tous les spectacles, animations et ateliers*)
GRATUITÉ pour les enfants de moins de 1 an.

*dans la limite des places disponibles
PRÉ-VENTE
Les billets donnent accès à tous les spectacles

Pour plus de confort nous vous conseillons d’acheter vos places dès le
7 mai, vous évitant ainsi le passage en billetterie le jour du festival :
• 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 (attention place à 6,80 €)
• Par courrier avant le 23 mai 2018 à l’adresse suivant :
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.
RESTAURATION
Dans une ambiance festive et conviviale avec…

+ Un stand restauration rapide qui se situe à proximité de la gare et
du gymnase
+ Le stand sucré « Les gourmandises des petits castors » au gymnase.
COMMENT VENIR

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

• Accès bus : ligne 61
• Périphérique extérieur : sortie n°13 direction
Launaguet
• Périphérique intérieur : sortie Sesquières
n°33 direction Aucamville

Petit train

Festi Bout’Chou est organisé
par la Communauté
de Communes des Coteaux Bellevue

Pour rallier les différents sites
du festival et préserver les petits
pieds des bout’chou.
Initiation Rugby
Avec l’EVG / Espace
chapiteaux

Festi u
o
Bout’Ch

al
Un festiv
yen
éco-citoen
place

avec la misesélectif
d’un tri e du site
bl
sur l’ensem

www.festiboutchou.fr
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48 ŒUVRES D’ART
27 KM DE METRO
16 KM DE TRAMWAY

assadia
services à domicile intelligents

DÉCOUVREZ LES ŒUVRES
D’ART CONTEMPORAIN DU MÉTRO
AVEC L’APPLICATION
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ARTéo
DISPONIBLE SUR ANDROID
ET BIENTÔT SUR IOS
Télécharger dans

DISPONIBLE SUR
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Lieu

Spectacles

VILLAGE DES PTITS MOUSSAILLONS ÉCOLE MATERNELLE / SALLE DES FÊTES

Durée Séances

Âge

30 min

11 h 15-14 h 15-16 h 15

À partir de 1 ans

2

11 h-15 h-16 h 30

0-3 ans

2

PARVIS

Bal Tropical / Docteur Caraibe

SALLE POMME D’API

Granillou / Cie Les Acousticontes

SALLE LES ARISTOCHATS

Plouf / Lézards de la scène

30 min

DÉAMBULATION

Le Takobarbarie / Cie Le Moulin à Paroles

30 min

SALLE PANDORA

Conte rose de la lune / Cie Estran Gioco Cosi

35 min

SALLE FANTASIA

De quelle couleur est le vent / Cie Du Petit Côté
À l’abordage/ Cie Les Passagers du vent

VILLAGE DES PIRATES ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Le début de la Faim
CAMP LES NAUFRAGÉS
DE L’INFÉRI

Barbepeste Ofﬁcial Orchestra
À l’école des Pirate
La Belle et la Buse
Les oiseaux des îles

SALLE PICOTIN

Augustin Pirate des Indes / Cie La Baguette

SALLE PETER PAN

Héraclès et les pirates / Cyrille Ballaguy

SALLE PETIT PATAPON

Coquin de sort / Cie Krila

SALLE PIROUETTE

Pitt ô chat / Cie les FF

DÉAMBULATION

La caravane des pirates / Cie Soukha

COUR

Un bout de toi / Trio tsatsali

COUR

Trium Parcae

COUR

Voislechant / Alberi Sonori

VILLAGE CIRQUE GYMNASE
CHAPITEAU CIRCONFLEX
CHAPITEAU LANDRI
CHAPITEAU LAURORA

Somnolence / Association Circonﬂex
Cirque traditionnel Alexandre Landri
Leax Farfelu Forain / Cie Cirkomcha
Cabaret équestre / Laurora Circus
Tout pour moi / Cie Fabulax

30 min

10 h 15-11 h 45-15 h 45
10 h 15-11 h 15-12 h 3014 h-15 h-16 h

0-3 ans

pages
2

À partir de 1 ans

3

10 h 15-12 h-16 h 45

0-3 ans

5

35 min

10 h 45-12 h 30-16 h

0-3 ans

30 min

16 h 15

À partir de 3 ans

30 min

45 min

11 h 30-15 h-17 h

13 h 45-17 h 15

0-3 ans

À partir de 3 ans

5

9

9

45 min

12 h 15-15 h 15

À partir de 3 ans

10

30 min

13 h 15-16 h 45

À partir de 3 ans

10

30 min
45 min

30 min

45 min

20 min

30 min

20 min

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

12 h 15-14 h 30-16 h 15

11 h 30-14 h 45-16 h 45

À partir de 3 ans
À partir de 3 ans

À partir de 3 ans

À partir de 3 ans

10 h 30 -11 h 30 -14 h 30-16 h 30 À partir de 2 ans
10 h 30-12 h 30-14 h-16 h 30

À partir de 3 ans

11 h 45-15 h 45

À partir de 3 ans

11 h-14 h 30-16 h

12 h-15 h 15-17 h

À partir de 3 ans

À partir de 3 ans

20 min

10 h 45-14 h-16 h 30

À partir de 4 ans

45 min

10 h 15-12 h 30-15 h 15

Tous publics

45 min
45 min
40 min

25 min

11 h 15-14 h 15-16 h 15
11 h 30-15 h-17 h

10 h 30-12 h 30-16 h
11 h 45-16 h 30

À partir de 3 ans
À partir de 3 ans
À partir de 4 ans

10
6

6

6

6

7

7

7

7

16
16
16
17

16

ESPACE CHAPITEAU

L’échappée / Cie Cirque La Cabriole

DÉAMBULATION

Balade en Circassie / Cie Cirque La Cabriole

SALLE LA PISTE AUX
ÉTOILES

Le beau voyage de Jeanne / Cabret le Kalinka

SALLE ABRACADABRA

Magie et tralala / La parenthèse d’oubli

PARVIS

Du ﬁl… à la corde / Cie Les vents du cirque

SCÈNE PARVIS

Las Fritas bambas / Cie La Volière

30 min

PARVIS

Versilli et le cirque d’animaux le plus petit
du monde / Cie Ben Zuddhist

40 min

12 h-14 h-17 h

À partir de 3 ans

15

DÉAMBULATION

Mam’zelle rosalie / Cie Beblibop

40 min

10 h-14 h 30-17 h 30

Tous publics

18

DÉAMBULATION

Parade Pirate Crew / Labo M arts

Le Minimum Circus / Cie Les Baladins du rire

30 min

50 min
45 min

40 min

30 min

30 min

10 h 30 -15 h
11 h-15 h

Tous publics

16

À partir de 4 ans

14

11 h-14 h 30-16 h 30

À partir de 3 ans

14

10 h 30-13 h-15 h 15-17 h 30

Tous publics

15

12 h 30-16 h 15

11 h-13 h 30-16 h 30

11 h 30-16 h-18 h 15

Tous publics

Tous publics

15

15

À chaque nouvelle édition de Festi Bout’Chou
ses nouveaux bonheurs
Parce qu’une journée Festi, c’est une journée d’amusement, de partage
et de plaisir !
Pour son 15e anniversaire, Festi Bout’Chou vous invite à naviguer
au cœur de campements de pirates, entre légendes des océans et le
Sloop du capitaine Barbepeste qui s’est encore une fois échoué, le
dépaysement est garanti ! Les petits moussaillons de 0 à 6 ans sont à
l’honneur avec une programmation ludique et riche en diversité, plus
d’une centaine de séances de spectacles variés, musique, animations
de rue, prouesses artistiques, théâtre, contes, cirque et de multiples
ateliers découverte. Une escapade propice au rêve et au rire, une
mosaïque de bonheurs à partager et vivre en famille.
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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 écoles
maternelles et Alae de la CCCB, le FAS Ernest Boué, les clubs des Aînés
et les associations partenaires.

