Les ateliers découverte

proposés par les crèches de la communauté
de communes

Les bébés signeurs - asso écoute le signe
Comptines et petites histoires pour découvrir la langue
des signes / Salle Poucelina
Dans tous les sens
Atelier d’éveil sensoriel / Salle Pinocchio
Patouille
Atelier de manipulation / Cour (école maternelle)

Baga Faré
Concert

Les ateliers découverte

Extérieur / Séance : 12 h

Le groupe Baga Faré propose un spectacle où se mêlent chants,
danses acrobatiques, cirque et percussions africaines : un cocktail
puissant qui met en lumière la culture de l’Afrique mandingue, et en
particulier celle des ethnies de Guinée.

Le coin tartines et son bar à lait
pour les petits creux des bout’chou

Le cirque est arrivé

À l’école

maternelle

(exclusivement dédiée aux 0 - 3 ans)

Le Doudouroom
Espace repos dans une ambiance cocooning /
Salle Poucelina
Structure gonflable

À l’école élémentaire

Les spectacles
Quel cirque !
L’arbre soleil / Conte musical

Salle Pomme d’Api / Séances : 10 h 30 - 11 h 30 - 16 h

Rien ne va plus dans le Cirque Lune ! Bébé tigre a perdu son doudou
et ne veut pas dormir. C’est ainsi que tour à tour éléphants, girafes,
chiens, lions, puces savantes… sont réveillés par BB Tigre et son fidèle
ami le petit singe. Frayeurs, rigolades, cabrioles sont au rendez-vous
de cette joyeuse randonnée accompagnée de multiples instruments
de musique de la conteuse.
Spectacle suivi d’un atelier sur la découverte d’instruments
musicaux (15 mIn)

Les spectacles
Le cirque est arrivé
Cie Clair de lune / Cirque et théâtre d’ombres

Pitt O Cha

Les enfants revêtus de leur habit de lumière découvriront le
Circadrôle, un parcours jeu de piste où ils expérimenteront les joies
de l’équilibre et de la jonglerie.
Le Bazar
roulant
Manège

Le Bazar roulant est un
manège vintage, petit
par sa taille et grand
par son histoire. Sur
cette scène autonome,
Victor Betti propose de
véritables instants de
poésie et de musique.

Au

À bord de ce manège à pédales,
écologique, haut en couleurs, les
enfants voyagent dans un univers
circassien « poético-déjanté » en
compagnie de Bab le clown, jongleur
acrobate et de Manouchka, danseuse,
voltigeuse.

Gymnase

Les spectacles

Trampoline duo
Circq’ulation
locale / Prouesses
acrobatiques

Extérieur / Séances :
10 h 45 - 14 h - 16 h 17 h 30

Le bal mécanique

Combinaison renversante
de jonglerie, d’acrobatie,
de théâtre de rue sur
trampoline.

Les enfants entrent dans ce petit théâtre insolite et le voyage
commence… magie et lumière noire les emmènent au bout
de leurs rêves.

Salle Pirouette / Séances : 10 h 30 - 11 h 30 - 14 h 30 - 16 h 30

Bancale

Séance : 16 h 30

Le groupe Baga Faré propose une déambulation où se mêlent chants,
danses acrobatiques, cirque et percussions africaines.
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.

Soon et Cie / Clown

Extérieur / Séances : 11 h 30 - 14 h - 17 h

Spectacle drôle, poétique et visuel. Comme sorti d’un dessin animé,
Spoon vous emmène en voyage, dans le monde du rire et de
l’imagination.
La caravane des couleurs
Cie Soukha / Concert
Extérieur / Séance : 15 h

Échassiers, musiciens, acrobates, danseuses et jongleurs vous
enchanteront à travers ce spectacle aux mille couleurs.
Le cirque des étoiles
Monsieur Fernando / Cirque

Dans un univers de cirque ancien,
deux artistes de rue se donnent
corps et âme dans un spectacle où se
mêlent magie, clown, chant, danse,
marionnettes et acrobaties. Sortis
tout droit des films chaplinesques,
ces deux personnages décalés vous
entraînent dans leur folie burlesque.
Un régal pour les petits comme pour
les grands.

Circus Mômes
Alae de Castelmaurou

Mini circuit de motricité et atelier de confection de pantins animaux.
Photobooth
Alae de Montberon
Extérieur / Séances : 11 h - 12 h - 13 h - 14 h 30 - 15 h 30 - 16 h 30 - 17 h 30

Cirque miniature avec village, boutiques, bâtiments publics, montage
du cirque, spectacles sur pistes. Toute cette présentation est animée
mécaniquement et mise en scénographie féerique avec bruitages,
musiques et rétrospective des années 60.

Munis-toi de ton appareil photo et glisse-toi dans la peau d’un artiste
du cirque !
Clown service
Alae de Saint-Geniès Bellevue

Les bout’chou déguisés pourront s’élancer dans des parcours
d’habileté.

Les animations en extérieur

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

Les ateliers découverte
Association Circonflex
Ateliers initiation aux arts du cirque
Chapiteau Houdini / Séances : 11 h 45 - 15 h 30 - 17 h

Chapiteau Houdini / Séances : 11 h 45 - 15 h 30 - 17 h

Zébuli Zébulon
Alae Saint-Loup Cammas

Deviens tour à tour funambule,
équilibriste, jongleur !
Abracadabra
Le LERP L’Oustal

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

Bang Bang
Association Circonﬂex / Cirque

Salle La piste aux étoiles / Séances : 11 h 30 - 15 h 30

Petit train

Association Circonflex
Les mini-volants / initiation au trapèze volant pour les
enfants mais aussi pour les adultes

Baroque circus

Sur le thème du cirque, l’équipe de la médiathèque emmène les
bout’chou en promenade le temps d’un récit, ponctué de comptines
et autres surprises.

Cie Pas vu pas pris / Cirque

Promenades en calèche
Mitra Bumb

3-6 ans

Médiathèque L’atelier / Séances : 10 h 15 - 11 h 45 - 14 h 45 15 h 45 - 17 h 15

Acrobates et magiciens, ces jeunes
circassiens rivalisent de prouesses
dans une mise en scène années
1920.

Atelier Au Mont Canaillous

Les Bout’chou se maquillent avec les crèches
Cie Labo M. Arts / Parade Fantaisiste
Séances : 11 h 30 - 16 h - 17 h 45

Laissez-vous entraîner par cette parade tonique et festive d’échassiers,
de jongleurs et d’acrobates enchaînant les prouesses artistiques
et prêts à vous emporter dans l’univers d’un cirque à tendance
rétro futuriste. Du monocycle au jongleur sur rollers en passant par
l’échassier à rebond.

Les petits plus du festival
Le coin tartines et son bar à lait
Structures gonflables

Carrousel

Aussi drôle que démodé, ce duo arriverait tout droit de Moldavie…
Ces deux interprètes, un peu foldingues mais terriblement doués,
sont impressionnants d’acrobaties et d’équilibre. Jonglages, portées
acrobatiques, leur univers est aussi rigoureux que burlesque.
Tuiles
Fred Teppe / Jonglerie

Salle la piste aux étoiles /
Séances : 10 h 30 - 14 h 15 17 h

À travers son univers décalé et
poétique, ce jongleur vous captive
dans son monde où les objets du
quotidien prennent une tout autre
dimension.
Luce et le livre magique

Cirque Alexandre Landri
Cirque traditionnel

Toujours plus de spectacles…
dédiés au 0 - 3 ans

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.

À la salle des fêtes

Chapiteau Landri / Séances : 10 h 45 - 12 h

La musique au bout de mes doigts
Cie La nomade / Musique

Magic Zachary
Magie
Chapiteau Landri / Séances
éances : 15 h - 17 h

Gabko / Magie

Un magicien illusionniste
te aux tours ludiques
et interactifs qui vous rempliront
mpliront de mystère.

Salle Abracadabra / Séances :
11 h - 16 h

Luce découvre un livre magique
dans le grenier de sa grandmère. Chaque formule de ce livre
fait apparaître un personnage :
magicien, clown et bien d’autres !

Cirk’en Bulles
Alae de Pechbonnieu

Une bulle de douceur et de calme, de la musique douce et
des projections vidéo de courts-métrages sur le cirque.

Chariva
ri
de clôtu
re
avec les a
rtistes du
festival su
ivi du lâc
her
de ballon
s

Tapis de lecture autour du cirque
L’atelier et la Bibliothèque Départementale de Prêt

Chapiteau Houdini / Séances :
10 h 45 - 14 h 30

Balades à dos de poney
pour les petits jockeys en herbe
Les Cavaliers du rond de guerre

Séances : 10 h 30 - 11 h 30 - 12 h 30 - 14 h 30 - 15 h 30 - 16 h 30

Le groupe Baga Faré propose un spectacle où se mêlent chants,
danses acrobatiques, cirque et percussions
percussion africaines : un cocktail
puissant qui met en lumière la culture de ll’Afrique mandingue et en
particulier celle des ethnies de Guinée.

À 18 h 15

Cie Soukha / Déambulation

Baga Faré
Déambulation

Gymnase parvis / Séance : 15 h 30

Théâtre de verdure /
Séances : 11 h - 14 h - 16 h 30

Association Machin Machine / Marionnette /
théâtre d’objets et musique

Échassiers, musiciens, acrobates,
danseuses et jongleurs vous enchanteront à travers une parade
festive et dynamique, des personnages aux mille couleurs, pour
une déambulation extravagante
et féerique.

Baga Faré
Concert

Espectaculo
Spectaculaire
Cie Eltriciclo / Comédie
burlesque de théâtre
et de marionnettes

Les Moldaves

Séances : 11 h - 17 h 30

Comment ça marche ? Ça ne
marche pas, ça court, ça saute, ça
roule et ça vole. Un escabeau, des
boules de pétanque, du diabolo,
des louches, des massues… un
personnage qui rigole de luimême et de ses performances.

Séances : 10 h 30 - 11 h - 11 h 30 - 12 h - 12 h 30 - 14 h 30 - 15 h
- 15 h 45 - 16 h 15 - 17 h

Extérieur / de 10 h 30 à 13 h et de
14 h 15 à 17 h 45

La caravane des couleurs

Pitt o cha est triste, sa maman est partie… mais pourquoi ? Au
cours de sa quête pour la retrouver, Pitt o cha fera des rencontres
surprenantes. Chapristi ! chaprista ! Quels drôles de chats que voilà !

(Décoré par le FAS Ernest Boué et l’Alae de Pechbonnieu)

Le coin tartines et son bar à lait
pour les petits creux des bout’chou

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

Dans un monde où les objets prennent vie, où le bois épouse
le métal, où le son de l’accordéon fait danser les marionnettes…

Des boules
et Des balles
Cie Les vents du cirque /
Jonglerie

Circadrole / Le chemin merveilleux
L’utopiste aux étoiles / Spectacle déambulatoire

Les petits plus du festival

La caravane magique
Cie À deux mains / Magie et lumière noire

Séances : 12 h 30 - 15 h 30

Florence Couderc / Marionnette

Les animations en extérieur

Atelier
des Petits Loups
maquillage

Structure gonflable

Le Tandem’Manège
Babsclown, Manouchka et Cie /
Manège-spectacle interactif

Le rideau se lève. Un cirque d’ombres arrive et tout devient possible…
Ombres et lumière exécutent pirouettes et pitreries, vous racontent
une histoire sans paroles, sautillant sur des notes et des cliquetis.

Un univers poétique et léger dans
un décor onirique.

Extérieur / Séances : 10 h 45 14 h 30 - 16 h 45

Gribouille
et Colorine
Atelier de peinture

Salle Petipatapon / Séances : 11 h 15 - 16 h

Dès en bulle
Cie L’envers du monde /
Spectacle déambulatoire
avec bulles de savon géantes
Extérieur / Séances : 10 h 15
11 h 30 - 12 h 45 - 14 h 30 15 h 30 - 16 h 30 - 17 h 30

Festi’bulles
Fabrication
de bulles géantes

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

Les petits plus du festival

Échassiers, musiciens, acrobates, danseuses et jongleurs vous
enchanteront à travers ce spectacle aux mille couleurs.

proposés par les crèches de la communauté
de communes

Couleurs de monstres
Tombs creatius

D’étonnants jeux en bois, une
invitation à entrer dans un
monde poétique, féerique et
ludique.

Gymnase parvis / Séance : 12 h

3-6 ans

Les animations en extérieur

Ça bouge chez les bébés
Atelier de motricité / Salle Merlin l’Enchanteur

Les crêpes du Foyer d’accueil spécialisé
Ernest Boué

La caravane des couleurs
Cie Soukha / Concert

Doudou Sound System
Baby boum

17 h e
Séance spécial
fête des mères
Cirque cabaret Laurora
Cirque tzigane

Chapiteau Laurora / Séance : 12 h

Salle Le Magicien d’Oz / Séances : 12 h - 15 h

Danse de chevaux avec numéro de liberté, clowns et charivari, danse
flamenco et voltige équestre.

Rythmes tropicaux et électroniques. De retour de tournée mondiale,
Dj Dou et Dj Dou pour trois mixes inédits…

Cirque oriental

« Les Menteries Magiques à Carthamus »
Carthamus / Magie

Numéro de grande illusion avec la boîte magique, le dressage du
grand bouc, les clowns et magiciens.

Chapiteau Laurora / Séance : 15 h

Extérieur / Séances : 11 h - 12 h 30 - 15 h 15 - 16 h 30

Cirque Western

Carthamus, magicien de père en fils depuis une génération (la
sienne) vous donne rendez-vous dans un drôle de p’tit cirque
magique… pour écouter des histoires pleines de rêves, de poésie et
de presditi, pregidatitio… de magie… enfin quoi !

Entrée en piste des Mexicains et du lama, démonstration de dressage,
de Miss Lyli, la cow girl et sa démonstration de tir mais aussi de
l’indien Cochis avec voltige équestre.

Chapiteau Laurora / Séance : 17 h 30

Salle Pandora / Séances : 11 h - 14 h 45 - 16 h 45

Gymnase parvis

Un voyage merveilleux dans le monde de Jules Verne.
Jordan
Magie - Close-up

Une musique inventée à partir d’objets du quotidien. Orchestrés par
deux musiciens, les sons des pots de fleurs, des tubes, des plats, du
sable, de l’eau, des graines… vous entraînent dans un flot de sensations.
Baby jazz
Association Philro
jazz project /
Concert

Gymnase parvis / Séances : 10 h 30
- 12 h - 13 h 45 - 14 h 30 - 16 h 30

Salle Fantasia /
Séances : 14 h 16 h 15

Sulky
Cie Les balades enchantées
Gymnase parvis / 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 !

Ce spectacle est destiné
à sensibiliser les plus
petits au Jazz.
Des instruments insolites, une mise en scène humoristique et des
ritournelles pleines de swing provoquent des réactions qui oscillent
entre émerveillement et fous rires.
Le fil
Cie L’atelier des songes / Marionnette

Salle Fantasia / Séances : 10 h 15 - 11 h 45 - 15 h 30

Spectacle autour de la marionnette tout en poésie, en images, entre
ombres, pénombre et lumière… Depuis que le cirque existe, les funambules ont toujours été amoureux des écuyères. Mais comment se
rencontrer lorsque l’on ne vit pas sur le même nuage ?

communauté de communes
des coteaux bellevue

Jauge Durée Âge

Lieu

Séances

Doudou
Sound System

80

30 min

2 - 6 ans

Gymnase - Salle Le magicien d’Oz

12 h - 15 h

Les Moldaves

500

45 min

3 - 6 ans

Gymnase - Salle La piste aux étoiles

11 h 30 - 15 h 30

Tuiles

500

40 min

4 - 6 ans

Gymnase - Salle La piste aux étoiles

10 h 30 - 14 h 15 - 17 h

Luce et le livre magique 150

40 min

3 - 6 ans

Gymnase - Salle Abracadabra

11 h - 16 h

Trampoline duo

10 min

Tous publics

Gymnase - Extérieur

10 h 45 - 14 h - 16 h - 17 h 30

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

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

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
• Par téléphone au 05 34 27 20 50 puis par courrier avant le 22 mai 2015.
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).

200

30 min

3 - 6 ans

Théâtre de verdure

11 h - 14 h - 16 h 30

Tapis de lecture

16

20 min

2 - 4 ans

Médiathèque - L’atelier

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

Bang Bang

300

50 min

3 - 6 ans

Chapiteau Houdini

10 h 45 - 14 h 30

Cirque Landri

300

45 min

3 - 6 ans

Chapiteau Landri

10 h 45 - 12 h

Magic Zachary

300

30 min

4 - 6 ans

Chapiteau Landri

15 h - 17 h

Cirque cabaret tzigane

200

30 min

2 - 6 ans

Chapiteau Laurora

12 h

Cirque cabaret western

200

30 min

2 - 6 ans

Chapiteau Laurora

17 h 30

Cirque cabaret oriental

200

30 min

2 - 6 ans

Chapiteau Laurora

15 h

La caravane
des couleurs

30 min

Tous publics

Gymnase - Extérieur - Sur scène

12 h

Baga Faré

30 min

Tous publics

Gymnase - Extérieur - Sur scène

15 h 30

Les Menteries
Magiques
à Carthamus

30 min

3 - 6 ans

Gymnase - Extérieur

11 h - 12 h 30 - 15 h 15 - 16 h 30

20 min

3 - 6 ans

Gymnase - Extérieur

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

Jordan

10 min

0 - 3 ans

Gymnase - Exterieur

10 h 30 - 12 h - 13 h 45 -14 h 30 - 16 h 20

Baroque circus

30 min

Tous publics

Gymnase - Extérieur

11 h 30 - 16 h - 17 h 45

25

STATIONNEMENT

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

Dans une ambiance festive et conviviale avec…

• Le restaurant « Les petits castors » vous propose une restauration rapide
pour enfants et adultes.
• Le stand sucré « Les gourmandises des petits castors ».

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

Quel cirque !!

50

30 min

0 - 3 ans

École maternelle - Salle Pomme d’Api

10 h 30 - 11 h 30 - 16 h

Circadrôle

50

20 min

0 - 3 ans

École maternelle - Extérieur

10 h 30 - 11 h - 11 h 30 - 12 h - 12 h 30 - 14 h 30 15 h - 15 h 45 - 16 h 15 - 17 h

Dès en bulle

30 min

0 - 3 ans

École maternelle - Extérieur

10 h 15 - 11 h 30 - 12 h 45 - 14 h 30 - 15 h 30 16 h 30 - 17 h 30

Des boules et des
Balles

30 min

À partir de
2 ans

École maternelle - Extérieur

10 h 45 - 14 h 30 - 16 h 45

Le fil

150

30 min

0 - 3 ans

Salle des fêtes - Salle Fantasia

10 h 15 - 11 h 45 - 15 h 30

Baby jazz

150

30 min

0 - 3 ans

Salle des fêtes - Salle Fantasia

14 h - 16 h 15

La musique au bout
de mes doigts

100

30 min

0 - 3 ans

Salle des fêtes - Salle Pandora

11 h - 14 h 45 - 16 h 45

Le cirque est arrivé

70

30 min

3 - 6 ans

École élémentaire - Salle Petipatapon

11 h 15 - 16 h

Pitt o Cha

70

20 min

3 - 6 ans

École élémentaire - Salle Pirouette

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

La caravane
des couleurs

30 min

Tous publics

École élémentaire - Extérieur Sur scène
Déambulation

15 h
11 h - 17 h 30

Baga Faré

30 min

Tous publics

École élémentaire - Extérieur Sur scène
Déambulation

12 h
16 h 30

Bal mécanique

30 min

Tous publics

École élémentaire - Extérieur

12 h 30 - 15 h 30

Bancale

30 min

3 - 6 ans

École élémentaire - Extérieur

11 h 30 - 14 h - 17 h

Monsieur Fernando et
le cirque des étoiles

30 min

3 - 6 ans

École élémentaire - Extérieur

11 h - 12 h - 13 h - 14 h 30 - 15 h 30 - 16 h 30 17 h 30

CHARIVARI
DE CLÔTURE

10 min

Tous publics

Gymnase - Extérieur

18 h 15

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,
CCC le FAS Ernest Boué, le LERP
section théâtre d’Escale et la grande
L’Oustal, les clubs des Aînés, la secti
équipe de bénévoles.
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GRATUITÉ pour les enfants de moins de 1 an.

Espectaculo
Spectaculaire

La caravane magique

à 13 km
de
au nord-est
Toulouse

TARIF : 5 €
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INFOS PRATIQUES

♥

Spectacle spécial

fête des mères ♥

Accés billetterie
Accés fermé

spectacles ♥ animations ♥ ateliers
pré-vente 05 34 27 20 50
www.festiboutchou.fr

