
Rencontres Enchantees
Festival Jeune Public

Du 15 au 18 juillet 2018
                A Saubrigues

Voyage
Musical

Tél : 06 02 22 41 19 - www.rencontres-enchantees.com

Spectacles
Stages

Ateliers
Animations

16 ème

EDITION
,

,

Pour toute

la Famille !



2

Le Festival Rencontres Enchantees 

L’organisateur : Commune de SAUBRIGUES
N° de licence : 1-1079280 / 3-1079281
Adresse : Mairie – 40 230 SAUBRIGUES
Tel : 05 58 77 93 35 / 06 02 22 41 19 
E-mail : festival-rencontresenchantees@hotmail.fr
Site : www.rencontres-enchantees.com 
     FestivalJeunePublicRencontresEnchantees 

L equipe  

Direction générale et artistique : Françoise Seixo
Organisation générale : Collectif « Rencontres Enchantées »
Responsable technique : Laurent Peyres d’Evènement Scène
Graphisme et impression : Igrafy et Magali Bouchfar

Sommaire

Edito ..........................................................................................................................
En attendant le Festival ................................................................................
L’agenda du Festival .....................................................................................  
Manège artistique, installations, animations du 15/07.............. 
Spectacles et ateliers .................................................................................... 
Village des enfants ..........................................................................................    
Restauration ......................................................................................................... 
Devenir bénévole ............................................................................................
Actions de médiation culturelle .............................................................  
Guide du spectateur .....................................................................................
Billetterie et accueil ........................................................................................
Tarifs et réservations ........................................................................................
Mentions et crédits photos .........................................................................
Accès .......................................................................................................................
Partenaires ............................................................................................................

’ ´

´

p 3
p 4-5
p 6-7
p 8-11
p 12-23
p 24
p 24
p 24
p 25
p 25
p 25
p 26
p 27
p 28
p 28



3

Edito

Rendez-vous incontournable pour toute la famille, le Festival 
Rencontres Enchantées propose, pour sa 16ème édition, un voyage 
musical  et s’amuse à mêler les genres artistiques. 
Les journées s’enchaîneront au rythme des instruments, des 
chansons, des poésies mais aussi, des acrobaties, des jongleries, 
des voltiges et des contes. 

Avant et pendant le Festival, petits et grands sont invités à 
découvrir des spectacles surprenants et à s’initier à différentes  
pratiques artistiques. 

Les spectacles sont,  pour certains,  destinés aux petits à partir de 
6 mois et d’autres  s’adressent au tout public jusqu’à 110 ans et 
plus ! 

Vous ajoutez à tout cela, un village en habits de fête, une bonne 
dose de rires et de convivialité et vous obtenez l’alchimie de ce 
festival.  Magique ! 

Le lever de rideau de l’édition 2018 est fixé au mercredi 20 juin 
avec un premier spectacle, précédé de la restitution des ateliers 
de Théâtre de Saubrigues. 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! 

L’équipe du Festival 

´

L edition 2018 en resume

13 spectacles professionnels pour  30  représentations + 3  
spectacles amateurs + 1 manège artistique  +  1 installation 
sonore  + 1 Yourte sensorielle + 2 stages d’initiation aux pratiques 
artistiques… Et des ateliers artistiques et de sensibilisation chaque 
jour ! 

Pour  le confort  de tous,  lors des spectacles programmés en 
semaine, les séances familiales et celles des centres de loisirs 
seront distinctes. 

’ ´´ ´
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 En attendant le Festival...
 

 Ateliers et stages

Juin Ateliers de sensibilisation au theatre

Dirigés par Yeno de Breloque et Bricole Cie pour les élèves de l’école 
de Saubrigues pendant les TAP.

9-13 Juillet Stage de cirque Enfants de 4 a 12 ans

Animé par l’école de cirque Alex Galaprini, de Capbreton.
4/5 ans de 9h30 à 10h30 - 6/7 ans de 10h30 à 12h. 
8/12 ans de 14h00 à 15h30. 
Lieu : Hall des Sports.
Acrobaties, équilibre sur objet, trampoline, jonglerie, portés
acrobatiques... Création d’un spectacle présenté le15 juillet.
Inscription indispensable !

10-13 Juillet
Residence de creation « Autour de la chanson, paroles et musique»

avec Hiname pour les 9-12 ans des ALSH de Tyrosse et Saubrigues 

12 heures de stage d’écriture de chansons dirigées par l’artiste.  
Prestation des stagiaires, le 15/07 à 18h00, pendant le spectacle 
« Cap au Nord » d’Hinamé.

Projet réalisé en partenariat avec l’association Voix du Sud, dans le cadre 
du projet académique « De la page blanche à la Scène »  qui bénéficie 
des soutiens de la DRAC Nouvelle-Aquitaine / Préfecture de Région, de la 
SACEM et de la Fondation Orange.

 Lever de Rideau
 

« Le Pire jour de ma vie » de et par les enfants des ateliers de théâtre 
des Amis des Rencontres Enchantées, dirigés par Yeno de Breloque et 
Bricole Cie.

                                                             

Theatre amateur´ `^ ´Duree 40 minTout public Salle La Mamisele 

´ ^

´
´

Mercredi 20 juin 18h30

`

´
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Cie Les Enfants du Paradis (33)
https://lesenfantsduparadis.org 

 

Avec Valérie Capdepont.
Tous les âges connaissent les grandes peurs et les petites 
trouilles. Ce « pestacle » drôle et généreux, explore cette 
émotion primordiale et donne au jeune public l’occasion de 
rire de ses peurs : peur des monstres, de l’inconnu, de ne pas 
être le plus fort, du noir, de ne pas avoir peur, de sa petite sœur, 
des autres, mais aussi peur d’oser, peur de l’ennui… 
Avec objets, chapeaux et livres, une comédienne-lectrice 
tonique vous invite dans sa tente pour mettre en jeu des 
histoires croustillantes et poétiques, pour donner vie, débusquer 
et conjurer les grandes et petites peurs, peurs intimes et grosses 
frayeurs.

« GRAND-PEUR ET PETITES TROUILLES »

Theatre

Lever de rideau - Mercredi 20 juin 20h30

´ `^ 50 mn6-10 ans Salle La Mamisele 
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Horaires Spectacles Compagnies Genres Pages

10h00-18h00 « Le Petit Clapotis du Grand 
Large »

Les Gentils 
Coquelicots 

Manège à pédales  
De 1 à 12 ans 8

10h00-18h00 « Le Jardin Sonore 
d’Alfred » Alfred de la Neuche Structures musicales 

Tout public 9

10h00-17h00 « La Yourte Sensorielle »  Le Jardin de Jules Espace feutré et apaisant 
Tout public 10

10h00-18h00 Espace jeux Jérôme du Ludobus 
des Francas

Jeux surdimensionnés
Tout public 11

10h00-18h00 « L’Atelier du 
Raccommodeur de Fleurs »

Christophe Pavia
Coiffures Mystérieuses

Exposition 
Tout public 13

10h00, 11h45 « Au pied des Pins têtus » Le Chat Perplexe
Poème chanté 

Théâtre d’objets 
De 6 mois à 6 ans

12

10h30 Restitution du stage cirque Enfants stagiaires Cirque
Tout public 4

11h00, 
12h50, 

14h50, 16h50
Maquillage « Fée pour ça » Atelier 

Tout public 11

11h15, 
14h45, 16h45

« Le Raccommodeur de 
Fleurs »

Christophe Pavia
Coiffures Mystérieuses

Spectacle de rue
Tout public 13

12h50 « Sieste musicale » Sandrine Denis Musique relaxante 
Tout public 14

14h00 « Zou » Sons de Toile Percussions corporelles
Tout public 15

14h50, 16h50 « Rencontres sonores » Sandrine Denis Atelier
Tout public 14

14h50, 16h50 Cirque Alex Galaprini Atelier
Tout public 11

16h00 « Maint’Now » Facile d’Excès Duo burlesque 
Tout public 16

16h50 Percussions corporelles Sons de Toile Atelier
Tout public 15

18h00 « Cap au Nord » Hinamé Chansons 
Dès 5 ans 17

 

’ L agenda du Festival

 Dimanche 15 juillet

Spectacles Installations, espaces, expositions Ateliers
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Horaires Spectacles Compagnies Genres Pages

9h00, 14h00 « Quel Cirque ?! »  Collectif AOC Cirque et atelier interactif 
De 6 à 10 ans 20

13h15 « Sieste musicale » Sandrine Denis Musique relaxante 
Tout public 14

14h30 « Zou »  Sons de Toile Percussions corporelles 
Tout public 15

 

10h45 « A la recherche de 
Monsieur Sommeil » Miel Noir Théâtre musical

De 1 à 6 ans 18

11h30 « Sieste musicale » Sandrine Denis Musique relaxante 
Tout public 14

15h00 « Le Cirque des 3 ours » Lavifil Théâtre musical
Dès 2 ans 19

19h00 « Les Vadrouilles » Collectif AOC Cirque
Tout public 21

Mardi 17 juillet

10h45 « Accord Caboche » Haut Les Mains Marionnettes
Dès 3 ans 22

11h30 « Rencontres sonores » Sandrine Denis Atelier musical
Tout public 14

15h00 « Nino et les Rêves 
Volés » 

Laure Fréjacques, 
Benoit Crabos et 

Guillaume Martial 

Musiques actuelles
Dès 4 ans 23

 

Mercredi 18 juillet

’ L agenda du Festival

 Lundi 16 juillet

Spectacles AteliersRéservations indispensables
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Cie Les Gentils Coquelicots (32)
www.lesgentilscoquelicots.fr 

 

« Le petit Clapotis du grand Large » est un manège à pédales, 
un  éco-manège,  qui invite  les enfants au rêve et au voyage. 
Installés sur un pédalo, les parents  pédalent et permettent au 
manège de tourner, pour le plus grand bonheur des enfants. 
François et Anne-Cécile les accompagnent en douceur et en 
musique.

« LE PETIT CLAPOTIS DU GRAND LARGE »

Dimanche 15 juillet 10h00-18h00 
1-12 ans Place du village Manege a pedales´` `
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Cie Alfred de La Neuche (34)
www.delaneuche.org

 

A partir de matériaux naturels ou d’objets du quotidien en 
fin de vie, un jardin sonore a vu le jour grâce à Alfred de la 
Neuche. Ce jardin pédagogique, coloré et ludique s’adresse 
tout particulièrement aux jeunes et très jeunes enfants, ainsi 
qu’aux personnes en déficit sensoriel. 
Il permet de créer une passerelle transgénérationnelle entre 
enfants et parents par le biais du mouvement, du son, de la 
musique et de l’éveil des sens. Un partage sensoriel et artistique 
unique ! 

« LE JARDIN SONORE D ALFRED »’

Dimanche 15 juillet 10h00-18h00 
Tout public Place du village Jardin sonore
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Cie Le Jardin de Jules (40)
http://lejardindejules.com 

 

Parée de multiples couleurs et  d’objets, la Yourte Sensorielle 
du Jardin de Jules renferme de nombreux trésors pour éveiller 
tous les sens… 
Labyrinthe textile, coin de jeux sensoriels, cabane à lecture, 
coin chuchoterie, parcours pour petits pieds…  
Un espace privilégié pour partager en famille,  un moment de 
douceur et de détente. 

« LA YOURTE SENSORIELLE »

Dimanche 15 juillet 10h00-17h00 
Place du village Espace feutre a l atmosphere apaisante Tout public´ ` `’
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Espace de jeux 
De 10h00 à 18h00

Avec Jérôme du Ludobus des Francas : jeux surdimensionnés, jeux de 
société et jeux de construction.

Atelier maquillage
De 11h00 à 12h00 - 12h50 à 13h50 -14h50 à 15h50 - 16h50 à 17h50

Avec « Fée pour ça », choisissez votre animal, votre fleur, votre héros 
et Céline vous transforme.

Ateliers cirque 
De 14h50 à 15h50 - 16h50 à 17h50

Avec Gaëlle Raymond de l’école de cirque Alex Galaprini et Lola 
Seixo.

« LA PLACE DU VILLAGE »

Dimanche 15 juillet

Animations, ateliers, espace jeux Tout public
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Cie Le Chat Perplexe  (33)
www.lechatperplexe.com

 

Avec Stella Cohen Hadria.
Pour écrire ce petit concert animé, Stella Cohen Hadria est 
allée puiser à la source des poèmes tendres et joyeux de 
Raymond Queneau : elle joue  avec la musicalité de la langue,  
pêchant à la ligne les sons et les mots. 
Avec son ciré jaune et son ukulélé, elle nous entraîne dans un 
voyage aquatique, mêlant musique et théâtre d’objets... 
Ses chansons légères et enjouées invitent à se laisser porter 
doucement par les flots, au gré des courants...

« AU PIED DES PINS TETUS »

Dimanche 15 juillet 10h00 et 11h45 

Poeme chante, theatre d objets 6 mois-6 ans´

^

’^´` 25 mn `Salle La Mamisele 

En coréalisation 
avec
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Coiffures Mysterieuses  (64)
www.mysterieusescoiffures.com    

 
De et avec Christophe Pavia.
Sur un banc, un homme est assis... Il tient dans sa main une fleur... Il vous 
regarde, vous sourit... Il vous fait signe et rien ni personne ne peut vous 
empêcher d’aller vous asseoir près de lui... Alors, dans son atelier ambulant, 
il pique, coud, noue, plisse, tisse, file, faufile, brode et rafistole... Ses mains 
donnent de nouvelles couleurs, une nouvelle vie aux fleurs... Et ces fleurs 
viennent se poser sur votre tête pour vous raconter le bonheur... Asseyez-
vous sur le banc et laissez-vous emporter par la poésie du Raccommodeur 
de Fleurs !

Dimanche 15 juillet 11h15, 14h45 et 16h45 
Tout public Place du village Spectacle de rue

´

1 h

« LE RACCOMMODEUR DE FLEURS »
« L ATELIER DU RACCOMMODEUR DE FLEURS »

Dimanche 15 juillet 10h00-18h00, du 16 au 18 juillet 10h30-12h et 13h30-16h30 

Tout public Salle de receptions du Hall des SportsExposition

Venez découvrir les créations  de l’artiste qui a  redonné vie aux fleurs et les 
a transformées en créatures aux accessoires complètement fous et insolites. 

’
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Sandrine Denis (40)
Musicothérapeute    

 

Bain sonore vibratoire et mélodique pour un moment de détente et de 
relaxation totale. Un vrai bonheur ! 

Accès ouvert toute la durée de la sieste.

Dimanche 15 juillet 12h50, Lundi 16 juillet 13h15 et Mardi 17 juillet 11h30 
Tout public MediathequeMusique relaxante 1 h

« SIESTE MUSICALE »
« RENCONTRES SONORES »

Enfants,  parents, exprimez votre créativité à travers des échanges sonores 
interactifs.
Pour participer, il n’est pas nécessaire d’être musicien... 

Accès ouvert toute la durée des rencontres sonores. 

´ `

Tout public MediathequeAtelier musical 1 h ´ `

Dimanche 15 juillet 14h50, 16h50 et Mercredi 18 juillet 11h30 
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Cie Sons de Toile  (33)
www.sonsdetoile.fr

 
Avec Simon Filippi et Olivier Colombel.
A deux et à mains nues, avec humour, simplicité et beaucoup de générosité, les 
deux acolytes installent en un clin d’œil,  un dialogue sonore unique et organique 
entre eux et le public. Ils composent en direct et dans l’instant pour quelques 
dizaines de bouches, de paires d’yeux et quelques centaines de doigts de pieds 
et de mains.
Jouer de la musique avec leur corps et ceux des autres, c’est pour eux la façon 
la plus directe, le chemin le plus court et le plus évident pour partager un moment 
unique avec tout le monde et chacun à la fois, modelé par l’humeur et la rumeur 
ambiante.

« ZOU »

Dimanche 15 juillet 14h00 et Lundi 16 juillet 14h30 

Percussions corporelles 45 mn Hall des Sports 

En coréalisation 
avec

Tout public

Dimanche 15 juillet 16h50 

Ateliers d expression musicale et corporelle 1 h Hall des Sports ’

Après le spectacle, rencontrez ces deux artistes qui animeront chacun un atelier. 
A la découverte des sons du corps, vous expérimenterez 
des jeux musicaux à vivre en famille !
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Cie Facile d Exces (31)
faciledexces.blogspot.com 

 

De et avec Olivier Collongues et Alex Saintin.
Voilà un duo prêt à tout… Ou presque ! 
Enfin, ils sont prêts à montrer tout ce dont ils se sentent capables, 
à leur façon... 
Tout leur semble possible à partir du moment où ils ont une 
corde à sauter. 
Mais Olivier et Alex n’ont pas que cette corde à leur arc. 
Empreints de légèreté, ces deux énergumènes entretiennent 
aussi, un rapport plus que direct avec le public.  
Un spectacle plein d’humour aux effets tournoyants !

« MAINT NOW »

Dimanche 15 juillet 16h00 
Burlesque Tout public

’

`’

1 h Hall des Sports 
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Hiname (45)
https://fr-fr.facebook.com/hiname.acoustique

 

Production Voix du Sud.
Voici l’histoire d’un « pirate-musicien ». La musique est sa grande 
passion, mais aujourd’hui, elle est en danger : des « corsaires en 
cravates » veulent détruire toutes les musiques du monde…  
S’ils réussissent, il n’y aura plus qu’une seule et unique partition sur terre : 
la leur !!! Notre pirate mélomane doit les en empêcher.  
Alors, armé de sa guitare et de son looper, il parcourt le globe pour 
sauver les dernières chansons. Protégées dans son coffre, les centaines 
de partitions qu’il a pu récupérer constituent alors un trésor inestimable. 
Sa mission est de mettre ce précieux coffre à l’abri, là où ces maudits 
« corsaires » n’iront jamais s’aventurer.  
Embarqué sur le Mélodica, le Capitaine peut compter sur l’aide des 
enfants « Moussaillons ». CAP AU NORD, une folle traversée commence…

Les  petits stagiaires d’Hinamé du projet de résidence de création « Autour de la chanson, 
parole et musique » présenteront le fruit de leur travail au cours du spectacle.

 

« CAP AU NORD »

Dimanche 15 juillet 18h00
Chansons 1 hDes 5 ans

´

` `Salle La Mamisele 
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Cie du Miel Noir (40)
www.compagniedumielnoir.com 

 

Texte et mise en scène Aude Lanciaux et Alexandre Cornillon.  
Avec Aude Lanciaux. 
C’est le soir, il est temps pour Coquillette de s’endormir, mais elle ne 
trouve pas le sommeil.
Que faire ?  Elle décide de se lancer à sa recherche avec l’aide de 
son fidèle doudou et de la complicité des enfants. Va s’en suivre un 
voyage plein de rebondissements, à travers divers paysages, au rythme 
des chansons et comptines connues de tous. 
Grâce à son imaginaire et son courage, Coquillette traversera toutes 
les appréhensions liées à la venue de la nuit et au moment d’aller 
dormir.
Une aventure pleine de poésie et de musique pour rassurer les enfants, 
les aider à dépasser leurs peurs et faire de la curiosité et de l’imagination 
un passeport pour les rêves.
 

Représentation supplémentaire, l’après-midi pour les centres de loisirs.

« A LA RECHERCHE DE MONSIEUR SOMMEIL »

Mardi 17 juillet 10h45 
1-6 ans

`

Theatre musical´ ^ 40 mn `Salle La Mamisele 
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Cie Lavifil (40 et 67)
www.lavifil.fr 

 

Avec Pyerrot Prest et Julia Hoffmann.       
La Compagnie Lavifil invite petits et  grands spectateurs à venir   
redécouvrir  la célèbre histoire de « Boucle D’or et les trois ours » 
dans une mise en scène originale, drôle et poétique.
La petite fille, la plus effrontée des personnages de contes, 
s’égare dans la forêt de Branches-Tordues et s’invite sous le 
chapiteau du cirque des trois ours trapézistes. 
Marionnettes, chansons et jeu burlesque : le spectacle prend 
vie pour le plus grand bonheur des petites et grandes oreilles.

Représentation supplémentaire, le matin pour les centres de loisirs.

Mardi 17 juillet 15h00 
Spectacle musical 35 mn Hall des Sports Des 2 ans`

« LE CIRQUE DES TROIS OURS »
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Collectif AOC (24)
http://collectifaoc.com

 

De  et avec Chloé Duvauchel.
« Quel cirque ?! » propose de brouiller les codes du cirque en investissant 
la salle pour un public constitué de 30 enfants, pendant une demi-journée. 
Accompagnés et guidés par l’artiste, ces derniers seront amenés à devenir 
acteurs du spectacle, à inventer et à créer, tout en s’emparant des thèmes 
du cirque actuel. 
Pendant ce temps d’échange et d’apprentissage, les codes traditionnels 
s’effacent pour s’appuyer sur les capacités d’imagination et de réflexion de 
l’enfant, sur son désir d’apprendre ainsi que sur son besoin de toucher, de 
jouer et de créer. 
Déconstruire, construire, transformer, inventer, se mettre à la place de… 
le  voyage est différent pour chacun. Mais pour tous, il éveille la curiosité, 
suscite l’émotion, ose le challenge et le plaisir de la rencontre !

Représentations supplémentaires, le mardi pour les centres de loisirs.

« QUEL CIRQUE ?! »

Lundi 16 juillet 9h00-12h00 et 14h00-17h00 

Spectacle participatif 6-10 ans 3 h Lycee professionnel 

En coréalisation 
avec

´

Reservations obligatoires

´
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Collectif AOC (24)
http://collectifaoc.com

 

De et avec Sébastien Brun (trampoline), Camila Hernandez (mât chinois), 
Marc Pareti  et Marlene Rubinelli Giordano (duo trapèze), Laurent Pareti 
(jonglage).
Par des petites intrusions extérieures ou intérieures dans un lieu donné, le 
collectif AOC souhaite aller à la rencontre du public dans son espace 
familier et « perturber positivement » son environnement en y implantant 
des agrès de cirque. 
Point de chapiteau mais un trampoline pour un numéro mêlant danse, 
rebond et acrobatie... 
Un trapèze ballant sur lequel évolue un duo empreint de risque et de 
tendresse... Mais aussi, un mât chinois et du jonglage !

Mardi 17 juillet 19h00
Cirque Tout public 1 h Lycee professionnel 

En coréalisation 
avec

´

« LES VADROUILLES »
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Cie Haut Les Mains (26)
www.la-curieuse.com/artiste/59-compagnie-haut-les-mains 

 

Avec Franck Stalder et Thierry Nicolas.      
Caboche : fam. n.f : tête, tête dure, forte tête, personne obstinée, 
entêtée.                                            
Haut comme deux croches, un caractère à contretemps, c’est une 
tête de bois à bretelles qui mériterait qu’on les lui  « remonte... ses 
bretelles » ! 
Son acolyte, major d’homme à lunettes, clef de sol d’une partition 
dissonante, met un bémol au tempo. Un musicien à la contrebasse et à 
l’accordéon, un marionnettiste et sa marionnette au bout des doigts : 
un duo à trois temps, bancal comme un bécarre et qui part  explorer 
le monde, sans oublier un mini piano et une vieille petite valise remplie 
de trésors !

Représentations supplémentaires, l’après-midi pour les centres de loisirs.

Mercredi 18 juillet 10h45 
Marionnettes et musique 30 mn Hall des Sports Des 3 ans`

« ACCORD CABOCHE »
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Laure Frejacques, Benoit Crabos et Guillaume Martial
www.facebook.com/ninoetlesrevesvoles

 

Production Transrock (33).
« Nino et les rêves volés » est un récit musical décalé. Joyeux et 
poétique,  il a été écrit et composé par des musiciens généreux et 
talentueux. L’illustratrice Ita Duclair a créé l’univers visuel du spectacle. 
C’est l’histoire d’une aventure entre deux mondes. L’histoire de Nino, 
Harold et Lila, d’un inquiétant personnage « l’involteur » et de Nebula, 
une ville plongée dans un épais brouillard.
Petits et grands accompagneront en musique les trois héros de notre 
histoire dans une belle et folle aventure qui les mènera du brouillard à 
la couleur, de l’ombre à la lumière.
Sur scène, les instruments et les styles musicaux se mélangent. Les 
chansons aux accents pop/rock nous parlent d’amitié, d’imagination 
et de liberté ! 
Représentation supplémentaire, le matin pour les centres de loisirs.

« NINO ET LES REVES VOLES »

Mercredi 18 juillet 15h00

En coréalisation 
avec

^ ´

Spectacle musical 45 mn `Salle La Mamisele Des 4 ans`

´
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Le village des enfants durant le Festival  

Un endroit convivial et douillet aménagé pour le bonheur et le 
bien-être des petits et des grands. Mais aussi un lieu d’échanges 
où chacun pourra se poser entre 2 spectacles.
 
• Un bar à mômes avec jus de fruits et goûters 
• Un espace information 
• Un espace de repos pour les  petites siestes 
• Un espace pratique pour la petite enfance, changes, 
   micro-ondes... 

Restauration possible sur place  
Réservations conseillées

Au cœur du village :
 
• Restaurant « Chez Panpi » : 05 58 42 54 49
• Boulangerie BARTHOUIL : 05 58 72 01 34
• Guinguette du collectif Rencontres Enchantées 
   Restauration rapide 
• Aire de pique-nique aménagée toute la durée du Festival

A seulement 3 km : 

• Restaurant « L’Auberge d’Ugne » : 05 58 77 94 10

Devenir benevole

Vous aimez la culture et le spectacle vivant, vous  êtes 
intéressés par notre projet culturel, vous souhaitez vivre une 
aventure humaine et intergénérationnelle, riche et pleine de 
surprises, venez rejoindre le collectif de bénévoles Rencontres 
Enchantées. Renseignements au 06 02 22 4119.

´ ´
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Actions de mediation culturelle
  
Séjour artistique de 4 jours et 3 nuits du 16 au 19 juillet, réunissant 
une quarantaine d’enfants des centres de loisirs d’Angresse, 
Saubrigues et Seignosse, organisé en partenariat avec MACS. 
Les petits campeurs découvriront des spectacles,  participeront 
à des ateliers et rencontrerons artistes, techniciens et bénévoles.

Accueil des centres de Loisirs, les 16, 17 et 18 juillet : 
Une équipe de bénévoles et d’animateurs professionnels est 
mise à disposition pour accueillir  les centres de loisirs. 
Au programme de chaque journée : 
2 spectacles (représentations dédiées), 1 atelier de 
sensibilisation aux pratiques artistiques, des animations, des 
espaces de repos et de pique-nique.

Le guide du spectateur
Quelques petits rappels !

• Il est important de respecter les âges indiqués pour les  
   spectacles.
• Les représentations commencent à l’heure. 
• L’accès au spectacle pourra être refusé une fois le spectacle
   commencé. 
• Les photos et les enregistrements sont interdits.
• Les téléphones portables sont éteints.
• Les personnes à besoins spécifiques, sont priées de le signaler 
   au moment de la réservation afin de bénéficier d’un accueil 
   adapté.

Billetterie et accueil pendant le Festival

• Dimanche 15 juillet à l’entrée du Festival, place du village.
• 16, 17 et 18 juillet dans le hall d’entrée de la salle La Mamisèle. 

´
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Tarifs

Mercredi 20 juin Lever de rideau Tarif unique : 6 €

Dimanche 15 juillet Forfait journée donnant 
accès au Festival 

Adultes : 10 €   
Enfants : 8 €  

Le 3ème enfant et les 
suivants de la même 

famille : 4 €

Lundi 16, mardi 17 et 
mercredi 18 juillet 

1 spectacle Tarif unique : 6 €

Forfait journée : 
2 spectacles le même 
jour  + 1  atelier ou sieste 

musicale

Tarif unique : 10 €

Mardi 17 juillet en soirée Spectacle 
« Les Vadrouilles » Tarif unique : 6 €

9 au 13 juillet Stage cirque 30 à 40 € selon le nombre 
d’heures

Reservations

Avant le festival : 
Par mail : festival-rencontresenchantees@hotmail.fr
Par téléphone : 06 02 22 41 19
Pendant le festival : uniquement au 06 02 22 41 19

• Réservations conseillées pour les spectacles programmés en 
   semaine. 
• Réservations indispensables pour le stage cirque et le 
   spectacle « Quel Cirque ?! » de l’AOC. 
• Pas de réservation pour les spectacles programmés le dimanche 
   15 juillet. Le Pass permet d’accéder au Festival et à l’ensemble des
   activités et des spectacles. Il convient, après l’achat du Pass de 
   retirer à l’accueil, les tickets pour les spectacles et les ateliers 
   choisis. 

´
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Mentions obligatoires  

« Zou » : Directeur artistique Simon Filippi - Ecriture, mise en scène Simon Filippi,
Julien Vasnier - Interprétation Simon Filippi, Julien Vasnier en alternance avec Olivier 
Colombel et Remi Leclerc.

« Cap au Nord » : Avec le soutien du Centre des Ecritures de la Chanson, Voix du Sud / 
Fondation d’entreprise La poste, de la Drac Aquitaine, du Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine et de la Fondation Orange.

« Quel Cirque ?! » : Dramaturgie Marianne Hansé - Mise en scène Nicolas Duvauchel 
- Scénographie Aude Henin - Consultants Amandine Bourdère, Nadine Abadie, 
Anne-Catherine Petit, Yves-Marie Corfa, Cathy Danflous - Administration Pierre 
Duprat et Stéphanie Buirette - Coordination, développement : incipit, Mariène Affou 
- Production Collectif AOC - Coproduction OARA/Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, Agora Pôle National des Arts du Cirque Boulazac Nouvelle-
Aquitaine, Théâtre de l’Agora - Scène nationale Evry-Essonne, Communauté de 
Communes du Piémont Oloronais. Avec le soutien de l’Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, Le Champ de Foire, la Ville de Saint André de Cubzac, la Ville de 
Dax et l’Afca - Association française du cirque adapté - Aire sur l’Adour. Le Collectif 
AOC reçoit le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-
Aquitaine au titre de l’Aide aux compagnies conventionnées, du Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine, du Conseil départemental de la Dordogne et de la Ville de 
Boulazac. Le Collectif AOC est une compagnie associée à l’Agora Pôle National des 
Arts du Cirque Boulazac - Nouvelle-Aquitaine.

« Les Vadrouilles » : Poduction : Collectif AOC. Avec le soutien de la Ville de Reims, 
le Conseil Régional de Champagne-Ardenne (ORCCA). Le Collectif AOC reçoit le 
soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine au titre 
de l’Aide aux compagnies conventionnées, du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, 
du Conseil Départemental de la Dordogne et de la Ville de Boulazac. Le Collectif 
AOC est une compagnie associée à l’Agora Pôle National Cirque Boulazac - Région 
Nouvelle Aquitaine.

« Nino et les Rêves Volés » : une production déléguée Transrock-Le Krakatoa.  
En partenariat avec la SACEM, la SPEDIDAM, l’IDDAC, le FCM. Avec le soutien de 
l’OARA, le service culture du CHU de Bordeaux et la Médiathèque de la Ville de 
Mérignac.

Crédits photos : page 5 - Cie Les Enfants du Paradis ; page 8 - François Roumengou ; 
page 9 - Alfred de La Neuche ; page 10 - Le Jardin de Jules ; page 11 - Jean-Pierre 
Delpeyrou ; page 12 - Morgane Defaix ; page 13 Cie Mystérieuses Coiffures ; 
page 14 - Céline Arias ; page 15 - DR ; page 16 - DR page 17 - P. Bagnara ; page 18 - 
Sylvain Leurent ; page 19 - Mysti Photographie page 20 - Géraldine Aresteanu ; page 
21 - Jean-Marc Héliès ; page 22 - Florent Hermet ; page 23 - Béranger Tillard.
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