Pitchouns FESTIVAL
Pourquoi une nouvelle formule ?
La fréquentation augmentant d’une année à l’autre,
l’équipe du Festival a choisi une nouvelle formule
pour vous accueillir en toute sérénité.
Contraints par les jauges imposées des spectacles
en salle et pour vous éviter d’attendre longuement,
cette nouvelle édition vous propose :

• Plus de spectacles
• Plus de séances
• Plus d’animations en plein air
• Plus de fluidité dans les files
d’attente (gestion du public entrant)
• Plus de sécurité dans une enceinte 		
fermée (voir plan 21-22)
• Plus de facilité : le coin des tout-petits		
vous attend pour faire une pause
Pour la journée de dimanche : du théâtre, où se mêlent émotion,
marionnettes, ombres, poésie ; du spectacle de rue, du burlesque, de
l’humour, des contes ; des spectacles drôles et fascinants, mais aussi
terrifiants pour les plus grands ; des bêtises, des amis imaginaires,
des rêves…
Cette diversité proposée aux enfants rend ce festival magique et harmonieux.
Bon festival à tous ! Petits et grands...
La Commission Culture

Avant le Festival

Le Festival

• Mercredi 28 septembre :

• Dimanche 2 octobre :

Journée Pro

(voir page 3)

• Jeudi 29
et vendredi 30 septembre :

11 compagnies
27 représentations
des spectacles en salle ou en extérieur sous chapiteaux

Spectacles pour les écoles maternelles
et primaires du Pays Tarusate (voir page 3)

des ateliers, des animations

• Samedi 1er octobre :

un coin restauration et buvette

« En attendant le Festival»
journée gratuite (voir page 4)

toute la journée
10h à 18h (voir pages 5 à 22)

EDIto
Le Pitchouns Festival est un évènement que l’on pourrait tenter
de comparer à notre gastronomie : entrée, plat, fromage et dessert sont tous les jours au menu de ce festival jeune public, avec
sans cesse de jeunes et nouveaux artistes.
A la carte, des rendez-vous sucrés ou bien pimentés, pour
tous les goûts, beaucoup d’étoiles pour de bonnes recettes théâtrales !
On pourrait aisément le lier au bon vin : millésimé, il ne cesse de se bonifier avec le temps.
Et pourquoi ne pas associer le Pitchouns Festival à notre météo ? Pendant 4 jours, vous
apprécierez les vents de folie occasionnés par
les enfants qui rient aux éclats ainsi que les
pluies d’applaudissements qui font partie de
l’ambiance magique de ce festival !
Cette année, toutes les tranches d’âge vont être
gâtées : des bébés, en passant, par les petits, puis
les plus grands, les ados et même les adultes, vous allez
à nouveau vous régaler !
En définitive, si vous ne connaissez pas encore
le Pitchouns Festival de Pontonx, il ne vous
reste plus qu’une chose à faire : prendre
rapidement vos billets car les spectacles se
jouent souvent à guichet fermé !

Dominique Urolategui
Maire de Pontonx sur l’Adour

Avant le
La Journée Pro •

28 septembre

Ouverte aux programmateurs, animateurs et enseignants

10h :
Atelier
Comprendre les enjeux éducatifs visés 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.
14h :
Spectacle Robe Marine,
Cie Les cailloux sauvages (Tarn et Garonne)
réservé aux professionnels (enseignants,
programmateurs, animateurs...).
15h :
Ateliers
- L’envers du décor : découverte de
l’univers d’un spectacle côté scène et
côté coulisses avec la visite des lieux.
- L’école du spectateur :
ou comment accompagner l’enfant
dans sa découverte du spectacle vivant, avant, pendant et après la représentation
Proposée par la Ligue de l’Enseignement et les
Francas des Landes avec la participation du Centre
de loisirs de Pontonx.

Les Journées scolaires •
Pas moins de 800 enfants des écoles
du Pays Tarusate sont attendus sur
plusieurs séances avec 2 spectacles,
de la maternelle au CM2.
- Fragile
Cie le Clan des songes
- Comment Mémé est montée au
ciel et autres rêveries
Cie Caus’ Toujours
La Communauté de Communes du
Pays Tarusate prend en charge les
déplacements des écoliers en bus.
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29 et 30 septembre

Festival
«En attendant
le Festival»
er
Samedi 1

octobre - GRATUIT

L’association du Foyer des Jeunes et de l’Éducation Populaire, la ville de Pontonx, l’association Sac de Billes vous proposent un après-midi récréatif et culturel entièrement gratuit.

• Danse, salle de Judo
Danse Classique (4-6 ans)
à 13h
Danse Classique, Jazz (7 ans et +)
à 13h45
• Atelier Théâtre, Maison des Assos
Atelier «fermé» parents /enfants
Petits jeux de théâtre

SALON du LIVRE des PITCHOUNS
de 10h à 18h à la Médiathèque

• 10h-18h : Salon du livre, exposition
et jeux / vente de livres avec la librairie
Campus.
Exposition « Qu’es Aquo ? » de Véronique
Saüquère (visible à partir du 1er septembre)

(15 participants - dès 4 ans)

de 14h à 14h45

• Atelier Théâtre, Maison des Assos
Atelier «ouvert» parents /enfants
jeux en autonomie ou collectifs

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

(dès 4 ans)

de 15h à 16h30
• Loisirs créatifs, sous chapiteau
Réaliser l’affiche géante du Festival,
de 13h à 16h30
• Ateliers Artistiques, Hall des Arènes
Eveil autour des formes et des couleurs

• 10h30 : Atelier de dessin, avec Véronique Saüquère
• 11h-11h30-14h-15h-16h-17h :
Contes et histoires enchantées,
pour les 3-6 ans et les 6-9 ans

(pour les 6 mois - 3 ans)

à 15h et 15h45

• Goûter géant à 16h30 - gratuit
Cour du Centre de Loisirs
Offert à tous les enfants et leurs parents
• Scénettes Théâtrales, Maison des Assos
18h30 Venez découvrir des scénettes
jouées par les sections Théâtre du FJEP
19h Apéritif tapas, au Centre de Loisirs

17h : Spectacle gratuit,
auditorium
« Il pleut, il mouille, c’est la fête
à la grenouille»
durée 40 min. dès 18 mois

La pluie qui tombe dans les caniveaux
change les papiers en petits bateaux.
Guidée par cette comptine, la conteuse
raconte l’histoire de la tendre petite poule
«Carmela».

2 Spectacles gratuits
(attention nombre de place limité)

• Fragile à 14h

Cie le Clan des songes (de Haute-Garonne)
Durée : 35 min. - à partir de 3 ans
Aux Arènes (voir page 10)

• Comment Mémé est montée...
à 17h - Cie Caus’Toujours (de Niort)
Durée : 60 min. - à partir de 7 ans
Au Cinéma (voir page 13)
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Pitchouns Festival - 5

/

JOURNEE

du Festival
Dimanche 2 octobre
2016

Tous les spectacles
du Pitchouns Festival

horaires, lieux, durées, âges...

11 compagnies
27 représentations
Les animations et les Ateliers
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Le bleu du ciel
Cie Mercimonchou

Du bleu dans les nuages,
un poisson qui tourne
dans le ciel, un tuba coquillage, un oiseau, un
oeuf, un ballon qui vole
et un chapeau melon qui
cherche à se poser...
Découpes,
iconographie d’objets, valises à
images, dispositif manège et manipulation
poétique : le bleu du ciel
déroule très tendrement
l’univers onirique d’un
inventeur d’images, le
peintre René Magritte.
Un spectacle qui cherche
à enchanter, surprendre,
qui fait dialoguer le jour
et la nuit dans une har-
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(de Perpignan)

monie où se rencontrent
l’image, l’émotion et le
regard de l’enfant.
Création et interprétation :
Anna Thibaut et Sébastien Fenner
Scénographie : Sébastien Fenner
Lumière : Michel-Luc Blanc

Dimanche 2 oct.
à 10h
à 11h20

1

Hall des Arènes

Genre :
spectacle visuel
petite enfance
Durée :
25 min.
Age :
à partir de 12 mois
jusqu’à 4 ans

Contes pour les tout-petits
Cie Ma Fabrique à mots

« Des bisous, des câlins,
tout plein… tout plein… »
« Toc, toc, toc, Monsieur
Pouce es-tu là ? Chut !
Monsieur Pouce dort ! »
Contes, fabulettes et jeux
de doigts pour les toutes
petites oreilles, à partager
bien assis sur papa ou ma-

(des Landes)

man.
La conteuse Nathalie M’rica
attend les tout-petits, de
l’âge de 3 mois à 3 ans,
sous le chapiteau pour des
moments de douceur et de
tendresse.
Création et interprétation :
Nathalie M’rica

Rien que des bêtises
Graine de contes

Incontournables
du
Pitchouns
Festival
et
présentes dès la première édition, les deux
conteuses
Martine
et
Danny attendent les enfants à partir de 4 ans et
leurs parents pour des
contes inédits et époustouflants.

(des Landes)

Cette année, le duo vous
propose de ne faire que
des bêtises :
« J’ai tout mangé le
chocolat, j’ai coupé les
moustaches du chat, j’ai
tout déchiré le sofa...»
Distribution :
Martine Larronde
Danny Barrieu

Dimanche 2 oct.
à 10h35
à 11h55

2

Chapiteau

Genre :
contes
Durée :
25 min.
Age :
de 3 mois à 3 ans

Dimanche 2 oct.
à 14h20
à 16h40

2

Chapiteau

Genre :
contes
Durée :
30 min.
Age :
à partir de 4 ans
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© Baptise Hamousin

Les petits pains
Cie Rouges les anges

Au beau milieu d’un étalage de boulangerie, un
boulanger-conteur
fait
naître sous nos yeux des
marionnettes à partir de
brioches et de pains, pour
offrir à ses clients des
histoires...
On y découvrira un mulot
provisionnant couleurs et
mots pour l’hiver quand
tous les autres font plutôt
des réserves de paille et
de blé, un ourson rêvant
de devenir musicien alors
que la tradition exige qu’il
soit funambule, et un
boulanger-tigre bien intégré en apparence mais
dont l’animalité provoque
bien des frayeurs dès lors
qu’elle ne se cache plus.
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(de Toulouse)

Au travers de ces trois
récits, ce spectacle nous
parle de différences, de
celles qui ne se voient
pas toujours au premier
coup d’œil.
Comédien Manipulateur :
Jano Bonnin
Mise en scène :
Jano Bonnin et Laurence Belet
Marionnettes et accessoires :
Jano Bonnin
Composition musique originale :
Jano Bonnin

Dimanche 2 oct.
à 10h20
à 15h40

3

Arènes

Genre :
marionnettes, ombres
et brioches
Durée :
40 min.
Age :
à partir de 3 ans

Fragile

Le Clan des songes

Etrange voyage que celui
de ce petit homme fragile
et solitaire avec comme
unique compagnon de
route un sac enfermant
tout un monde magique.
Son chemin ?
Juste une ligne capricieuse
tantôt
droite,
parfois interrompue, se
dressant telle une montagne infranchissable ou
plongeant dans l’abîme,
toujours changeante.

(de Haute-Garonne)

« Fragile » est un spectacle poétique entre déséquilibre et instabilité.
Un univers sans dessus
dessous qui parle du bonheur gagné à franchir ses
propres limites.
Conception et écriture spectacle, mise
en scène, création marionnettes et accessoires :
Marina Montefusco
Manipulation à six mains :
Isabelle Ployet, Erwan Costadau, Marina
Montefusco

Dimanche 2 oct.
à 11h30
à 14h50

4

Arènes

Genre :
marionnettes
théâtre d’objets

Durée :
35 min.
Age :
à partir de 3 ans

Et, qui sont-ils ces types
cartoonesques aux allures pressées, assurés
ou égarés, qui croisent sa
route ?
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Bagatelle

Cie Agora theater
Cornelius dort dans un
endroit différent chaque
nuit. Il est toujours de
passage. Il vagabonde de
par les campagnes, car
il n’a pas de maison en
pierre ou en bois ou en
béton ou en glace.
Son chez-soi, c’est la
route et les gens qu’il
rencontre. Il ne possède
rien d’autre qu’une poussette qu’il a aménagée
pour ses besoins. Il abrite
dans cette poussette ses
quelques effets et une
histoire.
Cette histoire, il la raconte à tous ceux qui
veulent bien l’entendre.
C’est une histoire qui
Pitchouns Festival - 11

(de Belgique)

parle du bonheur et de
ce qu’il faut pour être
heureux. Une histoire qui
parle de propriété et de
perte, de l’argent qu’on
doit et de culpabilité, de
fermiers et de banques...
Quand il a fini de raconter
son histoire, il reprend la
route. Demain, Cornelius se réveillera dans un
autre espace.
Intérprétation :
Matthias Weiland
Le théâtre de la Communauté germanophone de la Belgique
Mise en scène :
Kurt Pothen
Texte :
Jakob Mendel et Gitte Kath

Dimanche 2 oct.
à 13h30
à 16h30

5

Chapiteau

Genre :
théâtre
manipulation d’objets
Durée :
50 min.
Age :
à partir de 6 ans

A la porte

Cie Sarbacane Théâtre

« Je m’appelle Maurice.
J’ai huit ans. S’appeler
Maurice quand on a huit
ans, c’est pas facile. Heureusement qu’il y a mon
copain Boris. Maurice,
Boris, c’est presque pareil. »
« A la porte » raconte
les bêtises, les premiers
amours, les bals de la
Saint-Jean, les superstitions, les secrets et tout
ce qui fait l’enfance d’un
garçon de huit ans.

(du Doubs)

Idée originale :
Jérôme Rousselet et Nicolas Turon
Interprétation :
Frédéric Flusin et Clément Paré
Texte :
Nicolas Turon

Dimanche 2 oct.
à 13h40
à 16h35

6

Arènes

Genre :
théâtre

Mise en scène :
Odile Rousselet
Lumières :
Alexandre Ninic

Durée :
55 min.
Age :
à partir de 6 ans

A travers une chouette
histoire d’amitié, ce sont
les questions de l’imaginaire et de la solitude qui
sont posées.
Pitchouns Festival - 12

Comment Mémé est montée
au ciel et autres rêveries
Cie Caus’ toujours

(de Niort)

Six récits portés par un
comédien et un accordéoniste évoquent le monde
fascinant et angoissant
des rêves.
Avec humour et poésie,
ce spectacle aborde des
sujets tels que la mort,
les angoisses nocturnes,
le travail des enfants...
dans des situations qui
mêlent quotidien et fantastique.

lité et non pas la scène
fallacieuse du rêve ou du
cauchemar ?

Ce voyage au cœur de
la nuit illustre la frontière trouble et incertaine
entre songe et réalité.
Comment être persuadé,
en effet, que le monde
où nous nous débattons
est bien celui de la réa-

Costumes :
Pascale Robin
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Ecrit et interprété par :
Titus
Composé et accompagné par :
Gérard Baraton
Direction d’acteurs :
Michel Geslin
Envolées corporelles :
Agnès Pelletier

Lumières :
Laurent Rodriguez

Dimanche 2 oct.
à 11h
à 15h10

7

Cinéma

Genre :
Théâtre
et rêverie
Durée :
60 min.
Age :
à partir de 7 ans

La caravane de l’horreur
Cie Bakélite

(de Rennes)

Comme une petite envie
de se faire séquestrer par
un tueur en série? Laissez-vous enfermer dans
une caravane froide et
humide et vivez une expérience qui vous glacera
le sang.
Pour cette petite forme
de théâtre d’objet, la
Bakélite
s’attaque
au
thriller en détournant les
mécanismes de la peur,
en jouant avec les stéréotypes du genre.
On va jouer un peu avec
vos nerfs mais ce sont les
objets qui souffriront le
plus, mis à rude épreuve
pour vous mettre dans

une ambiance mortelle.
Mise en scène, jeu et bidouille :
Olivier Rannou
Lumière, bidouille et régie :
Alan Floc’h
Son :
Erwan Coutant
Coproduction :
Théâtre Lillico
Avec le soutien :
Les Ateliers du vent (Rennes)
Le théâtre de Poche (Hédé)

Dimanche 2 oct.

à 13h30 - 14h - 14h30
à 15h30 - 16h - 16h30

8

Caravane
à côté du cinéma

Genre :
Théâtre d’objets
et de bidouille
en caravane terrifiante
Durée :
17 min.
Age :
interdit
au moins de 10 ans
et pour les adultes
Jauge :
Caravane
17 places
6 séances
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Les mystérieuses coiffures
Christophe Pavia

(de Hendaye)

Les mystérieuses coiffures s’invitent au pays
de
la
gourmandise.
Sculpteur
capillaire,
dompteur de crinière
ou dresseur de cheveux...

gourmande dont il a le
secret !

Le coiffeur fou vous invite à l’heure du thé !
Il vous attend accompagné de ses mystérieux invités...

Ne soyez pas en retard.

La porcelaine sera installée, drôle de théière,
tasse fleurie, bonbonnière remplie d’accessoires insolites !
Installez-vous, il vous
préparera une coiffure
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Car pour être invité à
sa table, il faut être
paré de sa plus belle
coiffe !

De et avec :
Christophe Pavia
Conception des marionnettes :
Annie Onchalo

Dimanche 2 oct.
à 10h30
à 14h30 et 16h30

9

Chapiteau

Genre :
coiffures originales
végétales et artistiques
Durée :
60 min.
ou le temps
de vous faire coiffer

Age :
tout public

En dérangement
Cie du Petit Monsieur

Ivan Chary mime les variations désopilantes des
déboires d’un quidam aux
prises avec une cabine
téléphonique qui refuse
inexplicablement de s’ouvrir.
C’est donc tout naturellement que Paul Durand,
cadre dynamique, alerte
comme il se doit, dans
son impeccable costume
trois pièces, se dirige
vers la fameuse cabine
pour assouvir son besoin
impérieux de communiquer.
Mais voilà que la porte
oppose une résistance
inattendue. Objets inanimés, avez-vous donc une

(de la Drôme)

âme ? Le petit monsieur,
tout de même un peu engoncé dans son complet,
ne ménage pas ses efforts : imperturbable, silencieux, obstiné, il tente
d’incroyables ruses acrobatiques pour se glisser
jusqu’au combiné tant
convoité.
Rien n’y fait. Le bocal
récalcitrant reste désespérément impénétrable.
Décidément, pas facile
la communication de nos
jours.

Dimanche 2 oct.
à 12h15
à 17h35

10

Parvis
des Arènes

Genre :
acrobaties
et cascades
téléphoniques
Durée :
30 min.
Age :
tout public

Créé par :
Amandine Barrillon et Ivan Chary
Interprétation :
Ivan Chary
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Les ateliers en famille

Francas des Landes • Centre de Loisirs de Pontonx

Pour partager des loisirs en
famille ou en attendant qu’un
spectacle commence, venez
découvrir avec vos enfants
« les ateliers ludiques ».
Le Centre de Loisirs de
Pontonx et les Francas des
Landes vous proposent plusieurs animations qui vous
permettront de jouer, fabriquer, créer, causer ou tout
simplement rêver.

Au programme de ces ateliers :
• fabriquer des marionnettes
• se grimer et se déguiser
• s’initier au théâtre
• échanger sur les spectacles
du Festival
• découvrir les jeux du Ludobus.

Les Sulkys
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de 10h à 12h30
de 13h30 à 17h

11

Centre de Loisirs

Durée :
autant de fois que
vous le souhaitez

Dimanche 2 oct.

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

Dimanche 2 oct.

cow-boys ou encore de fiers
dresseurs de chevaux !
Ils ne voudront plus les
quitter.

de 10h à 12h30
de 13h30 à 17h

12

Derrière les Arènes

La Boum de fin de Festival
avec le DJ Julien

Pour clôturer le Festival
en Musique, le DJ Julien
attend tous les festivaliers petits et grands dans
la salle de réception des
Arènes.
Danses, chansons, cho-

régraphies seront au rendez-vous de cette boum
endiablée.
Parents, histoire de retomber en enfance, vous êtes
bien évidemment invités à
cette boum.

Dimanche 2 oct.
à 18h après
tous les spectacles

13

Hall des Arènes

Durée :
60 min.

Hall entre la
Mairie-Cinéma

Le coin des tout-petits

Vous avez besoin de
changer vos petits ? De
faire une pause biberon avec bébé ? Ou simplement vous reposer
quelques instants avec
vos pitchouns ?
«Le coin des tout-petits»

vous
permettra
d’être
tranquille pour vous occuper de vos enfants en
bas âge avec, à disposition, table à langer, microondes, toilettes...

Dimanche 2 oct.
de 10h à 18h

14

Hall Mairie-Cinéma
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La Billetterie

aux entrées

(voir plan)

Pass valable pour la totalité des spectacles et des animations

Dimanche 2 octobre

5€

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

Adulte
10 € Pass
Par Adulte,

(à partir de 14 ans)

quelle que soit l’heure d’arrivée

Famille nombreuse

UNE FOIS VOS PASS
ACHETES
Comment assister aux spectacles
joués en salle
(le nombre de places est limité)

1

Je me présente à l’entrée de la salle bien avant
l’heure du spectacle.

2

Je précise le nombre de
personnes et je montre les
pass ou mon bracelet.

3

Je m’installe avec mes enfants, là où on me l’indique.

A partir de 4 entrées enfants achetées,
la 5ème et les suivantes sont offertes
(seulement pour les enfants d’une même famille).

Enfant de moins de 3 ans
Entrée offerte

Astuce

Pour faciliter l’entrée dans les spectacles en
salle, un bracelet vous sera remis pour éviter de présenter vos pass.

Ouverture de la billetterie :
• Avant le Festival :

à la Mairie de Pontonx 05 58 57 20 13
à l’Office de Tourisme du Pays Tarusate
Tartas 05 58 73 39 98

• Le dimanche 2 octobre :

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.
Attention une fois le spectacle
commencé, plus personne ne peut
entrer, ni sortir, afin de ne pas déranger les comédiens.

Aux points billetterie
de 9h à 17h sans interruption

Eviter les files
d’attente inutiles :

• Par correspondance :

Pour plus de fluidité dans les files
d’attente et surtout pour éviter
d’attendre pour rien, l’équipe du
Festival comptera le nombre de
personnes pouvant accéder aux
spectacles.
Une fois la jauge atteinte, vous serez dirigé vers une autre animation
sans avoir attendu inutilement.

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

Mode de Règlement :
Chèque à l’ordre du Trésor public
Espèces (sauf par correspondance)
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Les infos pratiques
Quelques petits conseils ...
Point Infos et billetterie

Vous souhaitez obtenir des renseignements sur les
horaires, sur les spectacles, ou pour toute autre
question, vous pouvez vous rendre aux points billetterie.
De 9h à 17h sans interruption.

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.

NOUVEAU : 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.

15

Parking

Un parking est à votre disposition à 50 mètres 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
2

sous chapiteaux
en extérieur

Contes pour les tout-petits
Ma fabrique à mots

Les spectacles
1

Cie Mercimonchou

à partir de 12 mois - 25 min.
Hall des Arènes
10h et 11h20

de 3 mois à 3 ans - 25 min.
chapiteau 10h35 et 11h55

2

Rien que des bêtises

Graine de contes

à partir de 4 ans - 30 min.
chapiteau 14h20 et 16h40

5

3

Les petits pains

Cie Rouges les anges

à partir de 3 ans - 40 min.
Arènes
10h20 et 15h40

Bagatelle

Cie Agora Theater

à partir de 6 ans - 50 min.
chapiteau 13h30 et 16h30

8

4

Fragile

Cie Le Clan des songes

à partir de 3 ans - 35 min.
Arènes
11h30 et 14h50

La caravane de l’horreur
Cie Bakélite

interdit au moins de 10 ans - 17 min.

Caravane

13h30-14h-14h30-15h30-16h-16h30

9

6

A la porte

Cie Sarbacane Théâtre

Les mystérieuses coiffures

à partir de 6 ans - 55 min.
Arènes
13h40 et 16h35

Christophe Pavia

tout public - 60 min.
Chapiteau
10h30 - 14h30 - 16h30

10

7

Comment Mémé est ...
Cie Caus’ toujours

En dérangement

à partir de 7 ans - 60 min.
Cinéma
11h et 15h10

Cie du Petit Monsieur

tout public - 30 min.
Parvis Arènes 12h15 - 17h35

10h
Le bleu du ciel
10h et 11h20

(durée 25 min)

1

Contes pour les tout-petits 2
10h35 et 11h55

(durée 25 min)

Rien que des bêtises
14h20 et 16h40

(durée 30 min)

2

Les petits pains

(durée 40 min)

3

Fragile

(durée 35 min)

4

10h20 et 15h40

11h30 et 14h50

Bagatelle

13h30 et 16h30

A la porte

13h40 et 16h35

(durée 50 min)

(durée 55 min)

Comment Mémé est ...
11h et 15h10

(durée 60 min)

La caravane de l’horreur
13h30 - 14h - 14h30
15h30 - 16h - 16h30

(17 min)

Les mystérieuses coiffures
10h30 - 14h30 - 16h30

En dérangement

12h15 et 17h35 (durée 30 min)

5
6
7
8
9
10

Animations :
11
Francas et Centre de loisirs
12
Les Sulkys

en salle

Le bleu du ciel

11h

12h

13h

14h

15
Parking

WC

Restauration
et aire de pique-nique

11

Centre de
Loisirs

12

5

Arènes

Entrée
Billetterie

3 4 6

13

10
1

WC

9

2
8

Cinéma

7
14

Mairie

Entrée
Billetterie

18h

Les petits plus...
13

dans le hall des Arènes durée 1h

17h

Boum géante pour tous

16h

A l’issue de tous les spectacles

15h

Les Ateliers :
avec les Francas des Landes
et le Centre de loisirs de Pontonx
de 10h à 12h30
de 13h30 à 17h

11

Courses de Sulkys :
petits chevaux à pédales
de 10h à 12h30
de 13h30 à 17h

12

Restauration et Buvette :
proposées par le FJEP
sandwichs, frites, boissons...
de 10h à 17h30

15

Aire de pique-nique :
vous avez amené votre piquenique, tables et chaises à votre
disposition

15
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sur internet
www.pontonx.fr

mairie de Pontonx 05 58 57 20 13

Rendez-vous en 2017

avec l’aide
précieuse
des bénévoles
du comité
consultatif
des Arènes

