Pitchouns
FESTIVAL

édito
Je suis fier de partager
avec vous la 4ème édition du
Pitchouns Festival et c’est avec
émotion que je m’aperçois du
chemin parcouru, riche et fructueux : des dizaines de compagnies programmées à chaque
rencontre, des représentations
toujours plus nombreuses, des
ateliers animés pour les enfants, des spectacles de rue…
mais surtout, près de 6000
spectateurs depuis 3 ans, accueillis dans nos Arènes et
en extérieur, qui ont vibré, ri,
pleuré, applaudi toutes ces
belles créations pour le jeune
public.
Je suis fier et heureux de voir
grandir ce beau projet, ouvert
à tous, familles, écoles du territoire et professionnels, et
salue le remarquable travail
que mène avec conviction et
enthousiasme l’équipe de bénévoles orchestrée par la Commission Culture qui accompagne tous ces artistes et vous

accueille chaleureusement.
Plus que jamais, nous voulons
continuer à susciter la rencontre entre les enfants et le
spectacle vivant sous toutes
ses formes.
Plus que jamais nous pensons
que l’art vivant est une ouverture sur le monde et qu’il permet aux enfants de mieux le
comprendre, de mieux grandir.
Encore une fois, nous vous attendons nombreux pour cet
évènement qui, un mois après
la rentrée scolaire, vous permettra de rire, de vous évader
et de rêver, à volonté !

Dominique Urolategui
Maire de Pontonx sur l’Adour

Journée Pro • Journées Scolaires
La Journée Pro • 27 septembre

Ouverte aux programmateurs, animateurs et enseignants

9h30 à 12h Ateliers :
Comprendre les enjeux éducatifs dans
la mise en place de projets d’animation
autour des pratiques culturelles. Réfléchir aux approches pédagogiques qui
participent à la construction citoyenne
des enfants. Imaginer des partenariats
avec des acteurs culturels locaux.
(Repas en commun)

14h : Spectacle
A l’ombre d’une histoire,
et bord de scène avec l’équipe artistique
Cie La petite fabrique (Blanquefort)

réservé aux professionnels (enseignants, programmateurs, animateurs...).

15h30 à 17h30 Reprise des Ateliers
Comment accompagner l’enfant dans sa
découverte du spectacle vivant, avant,
pendant, après la représentation.
Journée proposée par la Ligue de l’Enseignement des
Landes, les Francas des Landes et la Ville de Pontonx,
avec la participation du Centre de loisirs de Pontonx.
inscriptions : arenes@pontonx.fr
avant le vendredi 22 septembre 2017

Les Journées scolaires • 27, 28 et 29 septembre
Pas moins de 800 enfants des écoles
du Pays Tarusate, de la maternelle
au CM2, sont attendus sur plusieurs
séances avec 3 spectacles :
- J’ai trop peur
Cie Kaïros
- Boîte de nuits
La toute petite compagnie
- A l’ombre d’une histoire
Cie la petite fabrique
La Communauté de Communes du Pays Tarusate prend en charge les déplacements des
écoliers en bus.
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Journée Familiale
Samedi 30 septembre • gratuit
L’association du Foyer des Jeunes et de
l’Éducation Populaire et la ville de Pontonx,
vous proposent un après-midi récréatif et
culturel entièrement gratuit.

SALON du LIVRE des PITCHOUNS

• Danse, salle de Judo
Danse Classique, Jazz (7 ans et +) à 13h45

• 10h-18h : Exposition «L’ABéCéDaire»
des éditions l’Edune.
Jeux : le mot caché, jeux du rébus, croque
image, l’étoile des mots, l’ABCDessiné

• Atelier Théâtre, Maison des Assos
Atelier «fermé» parents /enfants
Petits jeux de théâtre
(15 participants - dès 4 ans) de 14h à 14h45

• 10h : Ouverture du salon et remise du
Prix des Pitchouns (lectures et vote pendant les TAP
en septembre), diplômes, livres et affiches à
gagner.

• Atelier Théâtre, Maison des Assos
Atelier «ouvert» parents /enfants
jeux en autonomie ou collectifs
(dès 4 ans) de 15h à 16h30
• Loisirs créatifs, sous chapiteau
Réaliser l’affiche géante du Festival,
de 14h à 16h30
• Goûter géant à 16h30 - gratuit
Cour du Centre de Loisirs
Offert à tous les enfants et leurs parents

2 Spectacles gratuits
(attention : nombre de places limité)

• Boîte de nuits à 14h45

La toute petite compagnie (de l’Ain)
Durée : 45 min, à partir de 3 ans
Aux Arènes (voir page 10)

• J’ai trop peur à 17h

Cie Kaïros (de Paris)
Durée : 45 min, à partir de 7 ans
Aux Arènes (voir page 14)

de 10h à 18h à la Médiathèque

• 10h30-18h : Vente de livres, avec la
librairie Campus.
15h30 :
Spectacle gratuit
« Le livre dans tous
ses états »
Cie les Pieds dans l’eau
Durée 45 min, de 2 à 6 ans

2 comédiens et 1 musicien
entrent dans les livres.
Ils jouent avec les sons,
les formes, les images. Ils
se cherchent, s’étonnent,
se disputent, s’invectivent,
deviennent complices.

Pitchouns
Festival

DIMANCHE 1er OCTOBRE
Tous les spectacles
du Pitchouns Festival

horaires, lieux, durées, âges...

12 compagnies
26 représentations
Les animations et les ateliers
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Dimanche 2 octobre
2016
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Boîte à outils poum poum
Cie Théâtre Mu

(de Perpignan)

Un nouvel arrivant dans
l’atelier. Il s’appelle Marto. Il est tout neuf, tout
beau. Mais voilà, il refuse
de rentrer dans la boîte
à outils, en tout cas pas
celle-là...
Alors commence l’odyssée de Marto.
Sera-t-il séduit par la
caisse-voilier
accostant
sur la boîte-île déserte ?
Va-t-il apprécier la plongée au milieu d’animaux
bizarres,
pinceau-poisson, requin-scie et autre
raie-tenaille ? Ou préférera-t-il un spectacle de
cirque où l’on dresse les
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balayettes et pinces à
dessins ? Se fera-t-il des
amis lors de cette fête organisée en boîte (à outils,
bien sûr) ?

Dimanche 1er oct.
à 10h05
à 11h40

• Genre :
théâtre d’objets

Les enfants suivent les
aventures
du
héros,
d’univers
en
univers,
d’émotions
en
émotions...

• Durée :
30 min
• Âge :
à partir de 18 mois
jusqu’à 6 ans

Idée originale :
Ivan Pommet & Mathilde Beck
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Hall des Arènes

Histoires de chats et de souris

Cie Ma Fabrique à mots

(des Landes)

Dimanche 1er oct.
à 09h30
à 10h45
à 11h50

La conteuse Nathalie
M’rica vous propose
cette année dans une
salle du Centre de Loisirs des contes pour les
plus petits festivaliers
de 3 mois à 3 ans.

• Genre :
contes

Des histoires, des fabulettes et des jeux de
doigts sont proposés
pour les yeux et les petites oreilles des enfants
et de leurs parents, sur
le thème des chats et
des souris.

• Durée :
20 min
• Âge :
à partir de 3 mois
jusqu’à 3 ans

Création et interprétation :
Nathalie M’rica
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Centre
de Loisirs

Ma Tante Charlotte tricote

Graine de contes

(des Landes)

Nos 2 incontournables
conteuses
présentent
cette année les contes
de la Tante Charlotte.
«Ma Tante Charlotte tricote, tricote...
Ma Tante Charlotte tricote pour... pour...
Ben pour qui elle tricote,
ma Tante Charlotte ?
Bizarre bizarre toutes
ces pelotes.
Toute la journée tu tricotes, dis-nous pour qui
Tante Charlotte !»
Distribution :
Martine Larronde
Danny Barrieu

Dimanche 1er oct.
à 13h40
à 16h45
• Genre :
contes
• Durée :
30 min
• Âge :
à partir de 3 ans
Centre
de Loisirs
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Centre
de Loisirs

Boîte de nuits

La Toute Petite Compagnie

Paul et Michel sont
fameux marchands
sable et ils vont vous
pliquer leur métier et
ils sont.

les
de
exqui

Vous entendrez enfin les
différents rythmes du
sommeil (ces fameux
rythmes dont tous les
spécialistes nous parlent
mais qu’on n’entend jamais), vous découvrirez
comment ils fabriquent
le sable qui correspond à
chacun de vos dodos.
Comment et pourquoi la
musique nous permet de
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(de l’Ain)

dormir du sommeil du
juste.
Vous avez peut-être déjà
croisé M. Paul et Michel
avec leur Boîte à Gants ?
Ils reviennent avec leur
nouvel opus et vous l’assurent, cette fois-ci le
spectacle se déroulera
sans grain de sable…
Création et textes :
Clément Paré et Greg Truchet
Lumières : Fred Masson
Scénographie : Claire Jouët-Pastré
Costumes: Pauline Gauthier

Dimanche 1er oct.
à 11h20
à 14h40

• Genre :
spectacle musical

• Durée :
45 min
• Âge :
à partir de 3 ans
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Arènes

Robe Marine

Cie Les cailloux sauvages

Elle est là, vêtue de sa
robe habitée. Celle qui
raconte des histoires.
Elle berce ses personnages au creux de ses
poches. On entend les
clapotis de la mer.
Robe marine c’est l’histoire d’un petit capitaine
et de sa belle. Ils tombent amoureux au bord
de la mer. Mais le petit
capitaine repart avec son
bateau.
Il navigue ; il navigue. La
belle regarde la mer.
Un jour un cruel seigneur

(de Bordeaux)

voit la belle.
Il tombe amoureux.
Il rumine, il fulmine, la
belle a déjà un amoureux.
Alors il l’emprisonne dans
la plus haute tour de son
château.

Dimanche 1er oct.
à 10h45
à 15h10

• Genre :
contes
théâtre d’objets
• Durée :
45 min

La mer, elle, a tout vu.
Prise d’une énorme colère, elle détruit le château...

• Âge :
à partir de 3 ans

Sur une idée originale de Zaz Rosnet
création costume et mise en scène : Zaz
Rosnet
interprétation : Marie-Charlotte Léon
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Hall des Arènes
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Jean-Luc Beaujault

L’après-midi d’un foehn version 1
Cie Non Nova

(de Loire Atlantique)

On a rarement vu ballet
chorégraphique aussi aérien, éthéré et gracieux
que celui-ci.
Et pour cause, les danseurs
sont des créatures translucides qui évoluent au gré
d’une tornade invisible,
créée à partir de ventilateurs.
Une quarantaine de personnages
multicolores
s’élève à la verticale, aussi
légers que des bulles, aussi
délicats que des ballerines,
aussi vifs que des feux follets. Ces créatures défient
la pesanteur, tournoient,
voltigent, retombent en
Pitchouns Festival - 12

cascade.
Ces banals sacs plastiques découpés offrent
une chorégraphie éblouissante,
incroyablement
précise et complexe.
Sans un mot, des drames
minuscules se nouent : la
révélation d’une danseuse
étoile, le déploiement d’un
grand corps de ballet, un
combat contre un monstre,
la relation ambiguë entre le
maître et ses créatures...
Conception et écriture : Phia Ménard
Assistée de : Jean-Luc Beaujault
Interprétation : Jean-Louis Ouvrard
Son : Ivan Roussel d’après l’oeuvre de Debussy
Diffusion son : Olivier. Gicquiaud, Claire Fesselier, Ivan Roussel, Matéo Provost
Conception marionnettes : Phia Ménard, Claire
Rigaud

Dimanche 1er oct.
à 10h10
à 13h00
à 16h05

• Genre :
manipulation de matières
performance sans paroles
• Durée :
25 min
• Âge :
à partir de 5 ans
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Arènes

La succulente histoire
de Thomas Farcy

Cie Thé à la rue

(du Maine et Loire)

Une carotte et un saucisson
s’aiment d’amour tendre,
mais comment s’y prendre
quand on est dans l’eau…
d’un court-bouillon !
Surtout qu’à Moureux on
ne mélange pas les légumes et les viandes. Les
accords de Quenelle n’ont
pas été signés et la dictature alimentaire en place
est impitoyable.
La fable culinaire que nous
proposent Sophie Mesnager
et Amédée Renoux (à l’interprétation truculente) est calquée sur celle de Roméo
et Juliette, de Baptiste et

Garance, du fils du père
Fouettard et de la fille du
Père-Noël…
Epicée de bons mots et farcie de trouvailles, elle met
au menu toutes les dérives
de notre société, même les
plus indigestes (exclusion, racisme, intolérance, censure). L’humour en supplément. Et
l’on paie volontiers la note
de quelques fous rires.
Auteur :
Sophie Mesnager et Amédée Renoux
Interprète :
Compagnie Thé à la rue

Dimanche 1er oct.
à 10h20
à 14h35

• Genre :
théâtre d’objets
et de légumes
• Durée :
50 min
• Âge :
à partir de 6 ans
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Cinéma
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Christophe Raynaud de Lage

J’ai trop peur
Cie Kaïros

Dimanche 1er oct.

(de Paris)

J’ai 10 ans et demi. C’est
mon dernier été avant
la 6ème. Et la 6ème, tout
le monde sait que c’est
l’horreur. L’horreur absolue. Alors je suis mal, très
mal même, et j’ai peur,
trop peur.
On a beau passer l’été
comme chaque année à
Quiberon, à la mer, cette
fois pour moi les vacances c’est l’enfer.
Ma petite soeur de 2 ans
et demi, qui en temps
normal est déjà très agaçante, elle m’exaspère
carrément. Sa manière
de parler surtout, on
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comprend rien, rien du
tout.
Donc c’est décidé, j’irai
pas, j’irai pas et j’irai pas.
Le problème c’est que les
jours passent de plus en
plus vite et qu’il faut vraiment que je me dépêche
de trouver une idée.
Scénographie : François Gautier Lafaye
Lumières : Romain Thévenon
Assistante à la mise en scène / administration : Véronique Felenbok
Avec Suzanne Aubert, Théodora Marcadé,
Marion Verstraeten

à 13h40
à 16h45

• Genre :
théâtre
• Durée :
45 min
• Âge :
à partir de 7 ans

Une production Théâtre de la Ville, Paris – Compagnie du Kaïros
La Compagnie du Kaïros est soutenue par le
Ministère de la Culture – DRAC Ile de France
Le texte de la pièce est publié aux Editions Actes
sud-papiers, coll. «Heyoka jeunesse».
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Arènes

Simon Doumè

Barbe bleue, assez bien raconté(e)
Cie Caus’ Toujours

Malgré le décès inopiné
de son musicien, ce fervent défenseur de la tradition populaire a l’intention de vous raconter les
célèbres contes de Perrault.
Trop soucieux de pédagogie, ce personnage volubile s’interrompt sans
cesse, s’enferre dans des
explications indigentes,
des commentaires assez
peu pertinents.
Aigri de ne pas être reconnu à la hauteur de
son talent, il fait fi des

(de Niort)

codes et conventions du
spectacle vivant et laisse
deviner d’une certaine
fascination pour le personnage de Barbe Bleue.
Une version à la fois burlesque et analytique du
conte.
Auteur :
Charles Perrault / Titus (Thierry Faucher)
Interprète :
Titus
Mise en scène :
Servane Deschamps

Dimanche 1er oct.
à 13h00
à 15h40

• Genre :
théâtre en plein air
burlesque
• Durée :
50 min
• Âge :
à partir de 8 ans
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A côté du cinéma
Pitchouns Festival - 15

Y’a queq’chose qui clenche !
Cie Les pieds dans la lune

Un p’tit bout de maison
au coin d’une rue, immobile... Comme ce p’tit
bout de femme qui l’habite.
Elle nous entraîne dans
son univers fait de solitude et de petites manies...
Ce quotidien, fait de petits riens, nous rappelle
étrangement
quelque
chose... Un voisin ? Ou
nous-mêmes ?
Le temps passe et se
grise... Puis, un jour, y’a
un truc qui cloche ! La
clenche se tourne alors
vers le dehors...
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(de Meurthe et Moselle)

Un spectacle théâtral
muet, mordant et drôle
où le grinçant du monde
se mélange au grincement des portes qui
n’osent plus s’ouvrir, où
la poésie et le rire chassent cette drôle de solitude dont on n’ose plus
sortir...
Création de Lionel Guingrich et Cécile
Thévenot
Comédienne : Cécile Thévenot
Création Musicale : Jean Michel Vaicle
Graphisme : Jean Charles Blesch
Voix : Michel Boutry / Cathy Armand
Scénographie : Lionel Guingrich

Dimanche 1er oct.
à 11h20
à 14h30
à 16h35

• Genre :
théâtre muet
pour parcs et jardins
• Durée :
45 min
• Âge :
tout public
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Cour
du Centre de Loisirs

Philippe Ménereuil

CorVest

Cie Lezartikal

(du Mans)

CorVest est un personnage nature. Plein de
bonne volonté, il doit tout
gérer, seul, et tente de
s’en accommoder. Il est
là pour divertir, et à sa
façon, avec sa bonhommie, surtout sans mentir, il impose son style.
Spontané,
décontracté
mais empoté, CorVest développe petit à petit son
côté clownesque…
Et réussit finalement avec
facétie ses numéros de
cirque : un numéro vieux
comme le monde, la boîte
à magie avec épées. Un
numéro neuf comme jamais, de la danse esca-

lade sans filet...
Orchestré par des cascades et un jeu burlesque
ciselé, CorVest enchaîne
les situations ridicules, rocambolesques et cocasses
qui tiennent du prodige,
dans un spectacle sans
queue ni tête, mais résolument comique.
« Le clown, c’est l’art de
se mettre dans la merde »
Michel Dallaire
Metteur en scène :
Tayeb Hassini et Gilles Richard
Artiste : Camille Richard
Technicien : Wilfried Georget
Décor : Camille Richard / Noë Duval
Costumes : KIPYK/ Emilie George
Diffusion : Isabelle Trinquesse
Administration : Pascal Chevreau
Chargée de production : Milou (Emilie Loger)

Dimanche 1er oct.
à 12h15
à 17h30

• Genre :
acrobatie, cirque,
danse, burlesque
• Durée :
35 min
• Âge :
tout public
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Parvis des Arènes
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Olivier Houeix

La famille Tatin

Cie de la Tarte aux pommes

Tout autour des Arènes,
le célébrissime fils de la
famille Tatin déambule
avec sa mobylette de
1967. Il vous propose
tours de magie, jonglerie
et autres clowneries.
A 15h35, il vous accueille
devant sa caravane.
Le p’tit bout, Géronimo,
est italien et cela se voit
autant que cela s’entend !
C’est le dernier héritier
d’un petit cirque de famille à la Fellini. Il nous
reçoit chez lui au milieu
des portraits de famille
Pitchouns Festival - 18

(des Landes)

et nous présente la vie
quotidienne de toute sa
lignée d’artistes : le papy
magicien, la maman danseuse, le papa chanteur
et lui, le clown acrobate
dans sa roue Cyr, un
grand anneau métallique
de 2m de diamètre.
Dans ce spectacle le public participe activement

(tours de magie, chansons françaises, chorégraphie).

Dimanche 1er oct.
Déambulation 14h30 à 15h30

Spectacle à 15h35

• Genre :
jonglerie, cabrioles,
tours de magie,
caravane et mobylette
• Durée :
déambulation 60 min
spectacle 25 min
• Âge :
tout public

Création et interprétation :
Jérôme Tatin
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A côté des Arènes

Les ateliers en famille

Francas des Landes et Centre de Loisirs de Pontonx

Venez partager des loisirs
en famille pendant les
ateliers encadrés par des
animateurs :
• fabriquer des marionnettes,
• se grimer et se déguiser,
• s’initier au théâtre,
• échanger sur les spectacles,
• découvrir les jeux du ludobus.

Dimanche 1er oct.
de 10h à 12h30
de 13h30 à 17h
• Durée :
autant de fois que
vous le souhaitez
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Centre
de Loisirs

Les Sulkys

Petits chevaux à pédales

Six petits chevaux à pédales vous attendent à
l’arrière des Arènes pour
des courses tonitruantes !
Les sulkys vont ravir vos
enfants, qui se prendront
pour de vrais jockeys ou de
petits cow-boys ou encore
de fiers dresseurs de chevaux !

Dimanche 1er oct.
de 10h à 12h30
de 13h30 à 17h
• Durée :
autant de fois que
vous le souhaitez

12

Derrière
les Arènes

Le Carrousel du Festival

Le manège gratuit

Ce vieux carrousel de 7 m
de diamètre accueille les
enfants gratuitement pour
des tours de manège toute
la journée.
Les petits chevaux, la gondole et le carrosse vous attendent pour un retour en
enfance.

Dimanche 1er oct.
de 10h à 12h
de 14h à 17h30
• Durée :
autant de fois que
vous le souhaitez
Parvis des Arènes
Devant
les Arènes
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La Billetterie du Festival
2 points billetterie sont placés aux 2 entrées du Festival
Pass valable pour la totalité des spectacles et des animations
Billetterie de 9h à 17h sans interruption

5€
10€

Pass Enfant

(de 3 ans à 13 ans)
Par enfant,
quelle que soit l’heure d’arrivée

(voir plan)

Enfant de moins
de 3 ans
Entrée offerte

Famille nombreuse

Pass Adulte

(à partir de 14 ans)
Par adulte,
quelle que soit l’heure d’arrivée

A partir de 4 entrées enfants
achetées,
la 5ème et les suivantes sont
offertes

(seulement pour les enfants d’une même
famille).

Ouverture de la billetterie
avant le Festival :
à la Mairie de Pontonx
05 58 57 20 13
Par correspondance
Ouverture
de la: billetterie :
Précisez le nombre de places

UNE FOIS VOS PASS
ACHETÈS

de Pontonx
sur l’Adour
•Mairie
Avant
le Festival
:

Comment assister aux spectacles
joués en salle
(le nombre de places est limité)

Tartas 05 58 73 39 98
Mode de Règlement :
er
à l’ordre du 1
Trésor
public
•Chèque
Le dimanche
octobre
Espèces
par correspondance)
Aux
points(sauf
billetterie
de 9h à 17h sans interruption

Des tickets d’accès sont à retirer à l’entrée de chaque salle
1h à 1/2h avant le début du
spectacle.
Ils vous permettront d’avoir
vos places assurées et d’éviter
les files d’attente.

place de
de05
ville
à 50
la Mairie
de l’hôtel
Pontonx
58 57 20 13
sur l’Adour
à 40465
l’OfficePontonx
de Tourisme
du Pays Tarusate

• Par correspondance :

:

Précisez le nombre de places
Mairie de Pontonx sur l’Adour
50 place de l’hôtel de ville
40465 Pontonx sur l’Adour

S’il n’y a plus de places dans la
salle : je regarde sur le planning
la prochaine séance, les spectacles
se jouent plusieurs fois.

Mode de Règlement :
Chèque à l’ordre du Trésor public
Espèces (sauf par correspondance)

Attention : une fois le spectacle
commencé, plus personne ne peut
entrer, ni sortir, afin de ne pas déranger les comédiens.
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Les infos pratiques du Festival
• Aire de pique-nique :

Vous avez amené votre pique-nique ou le goûter des
enfants ou vous souhaitez tout simplement faire une
pause, le préau ombragé du Centre de Loisirs vous
attend.
Toute la journée 14

• Restauration et buvette :

Si vous n’avez pas de pique-nique, le Foyer des
Jeunes de Pontonx vous accueillera dans la cour du
Centre de Loisirs (voir plan) pour boire et manger.
sous chapiteau.
De 10h à 17h30 sans interruption 14

• Gâteaux et friandises :

Les Espaces Jeunes de Rion-Pontonx-Tartas vous proposent un stand de boissons, gâteaux, friandises.
De 10h à 17h30 sans interruption

15

• Parking :

Un parking est à votre disposition à 50m des Arènes.

Conseils
pour les Festivaliers
• Parents, les enfants sont sous votre
responsabilité. Veillez à ne pas les
laisser seuls. Indiquez votre numéro
de mobile sur le bracelet de votre
enfant, remis lors de l’achat du pass.
• Ne cherchez pas à tout voir, prenez votre
temps, inutile de courir, ménagez-vous des
pauses.
• Pensez à couper votre mobile durant les
spectacles, ne laissez pas les poussettes devant les portes des salles.
• Veillez à respecter les âges indiqués pour
chaque spectacle.
• Tous les spectacles sont
accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
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Les spectacles

1

2

2

3

en salle
Boîte à outils...
de 18 mois à 6 ans
30 min
10h05 et 11h40
Hall des Arènes

4

Histoires de chats...
de 3 mois à 3 ans
20 min
9h30-10h45-11h50
Centre de loisirs

3

Ma tante Charlotte...
à partir de 3 ans
30 min
13h40 et 16h45
Centre de loisirs

2

Histoires de chats et ...

2

Ma tante Charlotte tricote

3

Boîte de nuits

4

Robe marine

3

L’après-midi d’un foehn

5

La sucullente histoire ...

6

J’ai trop peur

7

Barbe bleue

8

Y’a queq’chose qui ...

9

Corvest

10h05 - 11h40 durée 30 min

9h30 - 10h45 - 11h50 durée 20 min

en extérieur
Barbe Bleue
à partir de 8 ans
50 min
13h et 15h40
À côté du cinéma
Y’a queq’chose
qui clenche !
tout public
45 min
11h20-14h30-16h35
Cour Centre de Loisirs
Corvest
tout public
35 min
12h15 et 17h30
Parvis des Arènes

5

9

6

10

La Famille Tatin
tout public
14h30 déambulation 1h
15h35 spectacle 25 min
À côté des Arènes

10h

10h30

11h

11h30

10h05

12h

12h30

11h40

10h45

9h30

11h50

13h40 - 16h45 durée 30 min
11h20 - 14h40 durée 45 min

11h20

10h45 - 15h10 durée 45 min
10h10 - 13h - 16h05 durée 25 min
10h20 - 14h35 durée 50 min

10h45

10h10

10h20

13h40 - 16h45 durée 45 min
13h - 15h40 durée 50 min
11h20 - 14h30 - 16h35 durée 45 min
12h15 - 17h30 durée 35 min

famille Tatin
10 La
14h30 déambulation - 15h35 spectacle

11
12
13

8

J’ai trop peur
à partir de 7 ans
45 min
13h40 et 16h45
Arènes

9h30

1

7

L’après-midi
d’un foehn
à partir de 5 ans
25 min
10h10-13h-16h05
Arènes
La succulente
histoire de ...
à partir de 6 ans
50 min
10h20 et 14h35
Cinéma

Boîte de nuits
à partir de 3 ans
45 min
11h20 et 14h40
Arènes

Boîte à outils poum poum

Les spectacles

Robe Marine
à partir de 3 ans
45 min
10h45 et 15h10
Hall des Arènes

Animations :
Les ateliers en famille
Les Sulkys - Le Carrousel

11h20

12h15

13

8

Parking

WC

14

Restauration
aire de pique-nique

Centre de
Loisirs

11

2

12
prendre
l’escalier

10

Arènes

6

3

Entrée
Billetterie

4

1

9

WC

13

7
Cinéma

15

5
Entrée
Billetterie

Mairie

3h

13h30

14h

15h

14h30

16h

15h30

13h40

17h

16h30

17h30

16h45

14h40

15h10

13h

16h05

14h35

16h45

13h40

15h40

13h

14h30

16h35

17h30

14h30

15h35

jusqu’à 17h30
pour le Carrousel

18h

sur internet
www.pontonx.fr

mairie de Pontonx 05 58 57 20 13

avec l’aide précieuse des bénévoles du Comité Consultatif des Arènes

