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Édito

La 19ème édition aura bien lieu cette année ! 

En raison du contexte sanitaire, le format du Festival 2021 sera bien 
différent des précédentes éditions. 
Néanmoins, il permettra aux artistes de se produire devant un 
public en manque de spectacle vivant.

Après l’annulation du festival en 2020, il nous paraissait ESSENTIEL 
de maintenir cette édition.

La programmation 2021 fera la part belle aux spectacles abordant 
de façon très joyeuse, l’environnement, l’écologie et le recyclage. 

Au programme, des concerts, du cirque, du théâtre et des 
contes pour toute la famille, sans oublier notre traditionnel stage 
d’initiation aux arts du  cirque avec Alex Galaprini ! 

Soulignons également que pour fêter les 100 ans de la naissance 
de Georges Brassens, nous avons invité, le samedi 24 juillet, la Cie 
du Chat Perplexe avec son spectacle jeune public « Je m’suis fait 
tout p’tit » ! 

Nous avons hâte de partager avec vous ces Rencontres 
Enchantées, hâte de vous retrouver après une année 2020 sans 
festival ! Alors ne tardez pas à réserver ! 

L’équipe du Festival 
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Programme du 16 au 30 juillet

19h AJT * Concert
Dès 5 ans p.6

Mardi 20 juillet

17h A PETITS PAS * Théâtre d’objets
De 6 mois à 6 ans p.7

mercredi 21 juillet

Vendredi 16 juillet

11h LES PIEDS DANS
L’EAU GLACÉE *

Théâtre et musique
Dès 1 an p.8

JeUdi 22 juillet

11h et 15h30 MANGOUYE * Conte musical sur Kamishibaï
Dès 6 ans p.9

samedi 24 juillet

19h JE M’SUIS FAIT 
TOUT P’TIT

Concert spectacle
Dès 7 ans p.10

10h et 11h N’IMPORTE RIEN ! * Théâtre d’ombres
Dès 10 mois p.11

Mardi 27 juillet

10h et 11h CENDRILLON * Théâtre d’objets
Dès 5 ans p.12

lundi 26 juillet
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mercredi 28 juillet

15h30 NE PAS JETER SUR 
LA VOIE PUBLIQUE *

Cirque aérien et poétique
Dès 3 ans p.13

Matin et 
après-midi LES RECYCLEUSES * Déambulation, performances

Dès 3 ans p.14

JeUdi 29 juillet

15h BONOBO * Concert illustré
Dès 6 ans p.15

vendredi 30 juillet

19h YELLOW SUN MACHINE Chanson musiques actuelles
Dès 5 ans p.16

Tarifs
• Tarif unique pour 1 spectacle en journée ou en soirée : 6 €
• Forfait pour 3 spectacles achetés différents : 15 €

Billetterie
Tous les spectacles sont disponibles à l’achat en ligne sur :
https://festival-rencontres-enchantees.festik.net

Pendant le festival, la billetterie est ouverte 30 mn avant les spectacles, 
salle la Mamisèle. Attention : paiement uniquement en espèces ou en 
chèque à l’ordre du Trésor Public. Pas de carte bleue. Il n’y a pas de 
distributeur de billets à proximité. 

* Représentations supplémentaires pour les centres de loisirs.
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Philippe ALBOR & patrick fisher (64)
www. Philippealbor.com

 
Après « Musikolore » et « Yes », voici la dernière création de Philippe Albor 
et Patrick Fisher, AJT. Les deux « collègues » ont concocté un Live pop-
rock-électro qui va nous remuer. 
Les corps, les cordes vocales et les neurones... Le fil conducteur est 
branché : « Il nous faut passer à l’action ! Tout de suite ! Ensemble ! ». 

Des textes destinés aux enfants, mais pas que ! Des musiques et des 
arrangements actuels... Toute la salle chante, rythme, danse. Bonnes 
vibrations assurées... ça va secouer !

 

" AJT " 
Concert

Dès 5 ans

60 min

Salle la Mamisèle

Vendredi 16 juillet 
19h

En coréalisation 
avec
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Cie Le Jardin de Jules (40)
https://www.lejardindejules.net

 
L’histoire : Tout petits pas, tout petits pas...
« Quel est ce bruit ? demande une fillette
- On dirait que ça vient du grenier ! » répond l’autre. 
Décider d’aller voir, chercher, explorer, ouvrir des boîtes, s’amuser et 
braver les interdits...

Deux comédiennes sur scène au milieu d’un grenier, de vieilles boîtes à 
chapeaux, une boîte à couture, des pelotes de laine et des valises : un vrai 
terrain de jeu.

" A petits pas " 
Mardi 20 juillet 
17h

Théâtre d’objets

De 6 mois à 6 ans

30 min

Salle la Mamisèle
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Cie Brasil Sunshine (40)
www.brasilsunshine.com/les-pieds-dans-l-eau-glacée

 
L’histoire : Sous les yeux d’une narratrice aux pieds glacés, au bord d’une 
cascade, un soir d’été, s’allume une Luciole venant de nulle part et de 
partout ! Au même moment, un clown rêveur se balade et rencontre 
cette jolie luciole qui scintille. Elle décide alors de le suivre pour connaître 
son monde et déploie ses ailes pour danser et chanter sur la musique qu’il 
lui joue par amour... 

Un conte musical franco-brésilien abordant l’écologie avec féérie.

Compagnie accueillie en résidence artistique pour la création du spectacle. 

Auteurs & interprètes : la luciole : Danaé Dugardyn - le clown : Dom Oliveira 
- la cascade : Zoë Dugardyn - Musiques : Dom & Danaé - Maquillage : Elise 
Cardona Lumière : Clément Bladé - Production : BRASIL SUNSHINE - Contact : 
lespiedsdansleauglacee@gmail.com

" les pieds dans l’eau glacée " 
Théâtre et musique

Dès 1 an

30 min

Salle la Mamisèle

Mercredi 21 juillet 
11h



9

CIE TXIKAN (40)
www.facebook.com/compagnieTxikan

 
L’histoire : Dans un petit village de brousse, au cœur du Burkina Faso, les 
villageois vivent paisiblement au rythme des saisons. 
Mais un soir, les enfants découvrent que les puits sont à sec et le village 
court à la catastrophe. 
Sous l’arbre à palabres, le vieux sage révèle un secret aux habitants : la 
légende de Mangouye.

Compagnie accueillie en résidence artistique pour la création du spectacle. 

" mangouye " 
Conte musical - Kamishibaï

Dès 6 ans

30 min

Salle la Mamisèle

Jeudi 22 juillet
11h et 15h30
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Cie le chat perplexe (23)
www.lechatperplexe.com

Que l’on fredonne un refrain connu ou que l’on tape sur des gamelles, 
la musique appartient à tout le monde. Et pourtant, face à elle, on peut 
se sentir tout petit… Qu’elle soit longue ou brève, classique ou populaire, 
la musique est un chemin ouvert à tous. Avec l’énergie folle de ceux 
qui osent tout bousculer, les artistes mêlent compositions originales et 
chansons de Brassens (très librement réinventées…).

De et avec : Jean Métégnier (paroles, chant, violoncelle, tamburello, guitare) 
et Stella Cohen Hadria (paroles, chant, ukulélé, clavier et paysages sonores) 
- Mise en scène : Estelle Coquin et Lucie Catsu - Scénographie et son : Nico 
Gotro - Régie son : Gabriel Drouet - Lumières : Emma Atkinson - Coproduction : la 
Mégisserie – scène conventionnée de Saint-Junien, la Guérétoise de spectacle 
– scène conventionnée de Guéret, les JMFrance.

Concert spectacle

Dès 7 ans

60 min

Salle la Mamisèle

Samedi 24 juillet 
19h

" Je M’suis fait tout p’tit " 

En coréalisation 
avec
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CIE bachi-bouzouk production (46)
www.compagniebachibouzouk.fr 

 
Il y a les histoires que l’on écoute et puis il y a les histoires que l’on se 
raconte ! Celles qui n’ont ni queue ni tête, celles qui surgissent de nulle 
part… celles qui mettent en ébullition notre imaginaire ! 

Il suffit d’ouvrir les yeux, de tendre une oreille et de redécouvrir le monde 
qui nous entoure comme un aventurier de l’impossible !

" n’importe rien ! " 
Théâtre d’ombres

Dès 10 mois

30 min

Salle la Mamisèle

Lundi 26 juillet 
10h et 11h
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Cie SCOpITONE & cie (56)
www.scopitoneetcompagnie.com

 
L’histoire : Savon noir, eau de javel, bicarbonate ou vinaigre blanc, 
Cendrillon compte autant de produits ménagers que de tâches à 
effectuer dans son nouveau foyer.
Une vraie bonne à tout faire qui passe son temps à se taire pour mieux 
briquer, récurer, aspirer, repasser et vider les cendriers.
Elle aimerait tellement que sa vie brille autant que l’argenterie de sa belle-
famille. Mais, ni sa marâtre, ni ses demi-sœurs, ne semblent disposées à 
vouloir l’aider. Heureusement, sa marraine, la fée du logis, va lui permettre 
de réaliser enfin son rêve… Obtenir ce statut qu’elle désire depuis si 
longtemps... devenir une ménagère de moins de 50 ans.

Une interprétation décalée et piquante qui se moque des clichés et des 
stéréotypes forts présents dans les contes.

Production : Scopitone & Cie.

" cendrillon "
Théâtre d’objets

Dès 5 ans

25 min

Hall des sports

Mardi 27 juillet 
10h et 11h
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Cie viens voir là-bas (64)
www.violainearrouy.com

 
La rumeur d’une ville, des poubelles entassées çà et là, quelques 
objets éparpillés... Elle apparaît, avec son caddie, son arche de Noé. 
Abandonnée au milieu des déchets, Lili se fraie son chemin. 

Pour survivre dans ce monde cabossé, elle invente, ramasse, répare, 
transforme. Grâce à son imagination, tout devient possible et tout prend 
vie.

Auteure, metteure en scène & interprète : Violaine Arrouy - Production : les Zanni 
- Co-production : Arcad64.

" ne pas jeter sur la voie publique "
Cirque aérien et poétique

Dès 3 ans

40 min

Hall des sports

Mercredi 28 juillet 
15h30

En coréalisation 
avec
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cie NOMADENKO (31)
www.nomadenko.com/la-recycleuse

 
Les Recycleuses proposent des performances de fabrication de bijoux 
et accessoires, donnant une deuxième vie aux emballages et autres 
matières sauvées des poubelles.

Parées de leurs robes de « Créatrices Nomades » 100% matières recyclées, 
elles déambulent avec un effet visuel  fort en couleur et en imaginaire. 

En quelques minutes, les voilà entourées d’enfants, d’adultes, d’artistes en 
herbe, de curieux, de coquettes de tout âge… Certains repartiront avec 
leurs chapeaux et bijoux... Embellis pour la fête !

" les recycleuses " 
Déambulation, performances

Dès 3 ans

120 min

Extérieur

Mercredi 28 juillet
Matin et après-midi - Gratuit
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cie fracas (33)
www.fracas.fr

 
L’histoire : Au beau milieu d’une vaste forêt d’arbres millénaires et 
d’animaux de toutes sortes, nous suivons les tribulations de cet enfant 
sauvage qui vit là, avec son meilleur ami, un petit singe, en parfaite 
harmonie avec la nature. Jusqu’au jour où...

Un voyage visuel et musical... à mi-chemin entre BD concert et ciné-
concert, à mi-parcours entre petit théâtre d’ombres et dessin animé.

Exposition des dessins originaux du spectacle Bonobo de14h à 17h.

Sébastien Capazza : guitares, saxophones, gongs, percussions, instruments fabriqués 
- Musique et idée originale : Sébastien Capazza - Dessins et scénario : Alfred - Régie 
générale : Christophe Turpault - Réalisation vidéo : Xavier Cabanel - Conception 
projection vidéo : David Dours - Soutien technique : Frédérick Cazaux.

" BONOBO " 
Concert illustré

Dès 6 ans

40 min

Salle la Mamisèle

Jeudi 29 juillet 
15h

En coréalisation 
avec
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POUSSIns phoniques (44)
www.productionshirsutes.com/poussins

 
Yellow Sun Machine est l’épisode zéro des Poussins Phoniques, la rencontre 
fortuite de deux musiciens que tout oppose. 
D’un côté Frédéric Poussin, chanteur « has been » et de l’autre Anthophonik 
beatmaker sur YouTube. 
Dans l’obligation de donner un concert ensemble, ils se retrouvent à 
devoir former un groupe, les Poussins Phoniques. 
Les deux garçons dans le vent traversent alors les époques et les styles 
dans une aventure pleine de chic et de groove !

Avec Anthony Deneufve et Frédéric Praud - Mise en scène : Marc Tetedoie - 
Scénographie : Monsieur Charly - Son : Patrice Tendron - Costumes : Mélaine de 
la Pinta et Topaze Mahé - Productions et Diffusion : Productions Hirsutes.
Spectacle aidé à la création par la Région Pays de Loire.

" yellow sun machine " 
Chanson musiques actuelles

Dès 5 ans

55 min

Salle la Mamisèle

Vendredi 30 juillet 
19h
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Stage de cirque du 19 au 23 juillet 
Animé par Gaëlle Raymond de l’École de cirque Alex Galaprini et Lola Seixo, 
le stage est réservé aux enfants de 5 à 12 ans et se déroule dans le Hall des 
sports.

Contenu du stage : Acrobaties, équilibre sur objet, monocycle et patinettes, 
trampoline, jonglerie, portés acrobatiques, pyramides, aériens (tissus et trapèze) 
et création d’un spectacle présenté le 23 juillet à 19h.

Les groupes
5/7 ans (enfants nés entre 

2014 et 2016)
8/12 ans (enfants nés 
entre 2009 et 2013)

Tarifs 40 € 50 €

Horaires du stage
du 19/07 au 23/07

16h à 17h 14h à 15h30

Horaire de 
la répétition 

générale du 23/07

Pour tous, suite aux entraînements, une répétition géné-
rale aura lieu : à partir de 17h30

Spectacle des 
enfants

Vendredi 23 juillet à 19h : restitution publique et gratuite
du stage cirque

Inscription
Réservation sur la billetterie en ligne, dossier d’inscription à 

renvoyer par mail : festival-rencontresenchantees@hotmail.fr

Actions de médiation culturelle
Séjour artistique de 3 jours et 2 nuits du 27 au 29 juillet, réunissant une trentaine 
d’enfants de trois centres de loisirs organisé en partenariat avec MACS.

Représentations supplémentaires de 9 spectacles en direction des ALSH. 

Ateliers de sensibilisation aux pratiques artistiques auprès des scolaires, des 
assistantes maternelles et du centre de loisirs de Saubrigues.

Ateliers Théâtre enfants et ados chaque mercredi après-midi de septembre à 
juin, en partenariat de l’association Les Amis des Rencontres Enchantées.

Ricochets Enchantés, en saison, durant les vacances ou les mercredis, le festival 
joue les prolongations. Prochain Ricochet, mardi 26 octobre : deux représentations 
du spectacle « Le Coquelicot » de la Compagnie Sac de Billes. 
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informations sanitaires
• L’accueil du public s’effectue dans le strict respect des protocoles 
sanitaires en vigueur au moment de l’événement, en accord avec les 
autorités préfectorales. 
Notre équipe est à votre disposition pour vous orienter dans vos 
déplacements et vous accompagner.

• Nous vous remercions de privilégier les réservations en ligne, de 
télécharger vos billets sur votre téléphone portable ou de les imprimer.

• Vous êtes invités à utiliser le gel hydroalcoolique fourni à l’entrée de 
tous les lieux.

• Nous vous remercions de respecter la distanciation physique en toute 
circonstance (y compris dans les files d’attente), les marquages au sol 
et à suivre les consignes de circulation données dans chaque lieu.

• Le port d’un masque couvrant le nez, la bouche et le menton est 
obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans (à défaut, l’accueil 
sera refusé).

• Nos espaces sont aérés et nettoyés régulièrement pour vous garantir 
un accueil et une sécurité optimales.

Restauration possible sur place 
 

Réservation conseillée

Au cœur du village :

• Restaurant « Chez Panpi » : 05 58 42 54 49
• Boulangerie BARTHOUIL : 05 58 72 01 34
• Guinguette du collectif Rencontres Enchantées 

A seulement 3 km : 

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

« Je m’suis fait tout p’tit »
Soutiens : OARA – Nouvelle-Aquitaine, Union Régionale des Foyers Ruraux du 
Poitou-Charentes – Pôle culturel régional des arts de la parole et des écritures 
contemporaines.
Accueils en résidence : le Moulin du Marais de Lezay, Communauté de 
communes Creuse Sud Ouest – salle Confluence.

« Bonobo » 
Production : Fracas. Co-production : Iddac (Agence Culturelle de la Gironde). 
Sacem - sélection Label Scène Sacem Jeune Public 2019.
Soutien et accueil en résidence : Oara (Office Artistique de la Région Nouvelle 
Aquitaine), Festival Sur un Petit Nuage -  ville de Pessac, Théâtre Jean Vilar Le 
Plateau - ville d’Eysines, la Métive (Lieu international de résidence de création 
artistique) Moutier d’Ahun (23), le Cuvier de Feydeau - ville d’Artigues près de 
Bordeaux, Centre Culturel Simone Signoret - ville de Canéjan. 

Crédits photos
Page 6 - Alix Masson ; page 7 - Cie Le Jardin de Jules ; page 8 - Eugène Ampadu ; 
page 9 - Pierre Gibert ; page 10 - Ernesto Timor ; page 11 - Julie Brichet ; page 
12 - Greg B. ; page 13 - Isabelle Tirador ; page 14 - Cie Nomadenko ; page 
15 - Fred Cazaux ; page 16 - Anthony Deneufve. 

Quelques petits rappels !

 1

 2

 3

 4

 5

 6

Il est important de respecter 
les âges préconisés 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, sauf si accord 
préalable de l’organisateur.

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.
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Pour se rendre à Saubrigues

Remerciements vifs et chaleureux à tout le collectif Rencontres Enchantées 
et à tous nos partenaires, sans qui le festival ne pourrait exister !

Communauté de communes
Maremne Adour  Côte-Sud

L’ AUBERGE D’ UGNE

SAUBRIGUES

EURL TEIXEIRA
Entreprise de 

Plâtrerie
06 14 73 84 59

eurlteixeira40@orange.fr
8 rue des Artisans - Z.A. d’Orx - 40230 ORX

Scannez le QR code 
pour accéder à la billetterie


