MERCREDI 8 OCTOBRE

> CAL BON VOYAGE
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15H - "Le retour d'Ulysse" par la Cie les 13 rêves

Nadlne Waldl

MERCREDI 22 OCTOBRE

> CAL SAINT-AUGUSTIN
15H15 - "Dans le sac du Quêteux" par Nadine Walsh
(à partir de 5 ans) 2€
Partir loin : au Canada avec Nadine Walsh ! Danse, mime, marionnettes et jeu
masqué, Nadine Walsh s'illustre au Canada dans les nombreuses créations auxquelles
elle participe.
C'est avec sensibilité et fantaisie, sur un fil d'humour et d'imaginaire, qu'elleraconte
aussi l'histoire de son pays : les contes traditionnels du Québec et des Vieux
pays, les légendes amérindiennes sont autant de façon de dire l'h ier comme
!'aujourd'hui. ..

(à partir de 4 ans) 2€
Les troubadours grecs chantent dans tout le pays les exploits d'Ulysse, roi
d'lthaque. Grâce àsa ruse du cheval de bois, Troie est tombée. Les guerriers peuvent
enfin rentrer chez eux après dix ans d'absence, il était temps ! Malheureusement,
la curiosité d'Ulysse va leur jouer des tours .. . Il crèvera l'œil unique du fils de
Poséidon, Dieu de la mer capricieux et susceptible et va errer sur les océans dix
ans de plus. Il rencontrera monstres et déesses qui tenteront de le détourner du
chemin du retour. .. Pendant ce temps, la fidèle Pénélope l'attend patiemment et
repousse les avances de ses nombreux prétendants par une astucieuse ruse ... Ulysse
rentrera-t-il àtemps et en vie pour reprendre son trône et retrouver sa famille... ?

VENDREDI 24 OCTOBRE

> CAL CAUCADE
10H - "Spectacle de magie et ballons sculptés" par Maginus

> CAL GORBELLA
15H - "L'Académie des fée" par la CieMiranda

dans le cadre de la semaine de la solidarité - (à partir de 5 ans)

(à partir de 5 ans) 2€
Dans la famille des "Teignes", on est sorcière de génération en génération. C'est
bien plus qu'un métier, c'est une vocation !
Il faut avoir une apparence repoussante, manger des limaces et des grenouilles
crues et avoir une mauvaise conduite en tout.
Les sœurs Teignes, Pétula et Clara, le savent et réussissent très bien dans la
sorcellerie, jusqu'au jour où laplus jeune, Clara, en mal d'amour et de reconnaissance,
annonce àsa sœur qu'elle veut devenir une Fée ! Pour cela, elles décident d'intégrer
une école spécialisée "L'Académie des fées". Là, elles suivent un régime draconien,
des séances de relooking, des cou rs intensifs de chants et de bonnes manières .. .

Entrée libre avec participation à la collecte de produits d'hygiène

MARDI 28, MERCREDI 29 ET JEUDI 30 OCTOBRE
> CAL GORBELLA
"Festival Au tour des p'tits choux"

> CAL SAINT-PANCRACE
15H30 - "Cabaret d'papier" par La sauce aux Clowns
(à partir de 3 ans) 2€
Deux clowns plieurs de papier, dompteurs d'origamis, vous présentent leurs numéros
de magie, de dressage et vous transportent dans le monde merveilleux des Rpbecs.
Dans un univers poétique et décaléapparaissent naïvement les tracasseries du rapport
à l'autre et le plaisir d'être ensemble.

MERCREDI 15 OCTOBRE

> CAL SAINTE-MARGUERITE
16H - "Les contes Terre à Terre" par la Ciela Main Verte
dans le cadre de la semaine de la solidarité
Entrée libre avec participation à la collecte de produits d'hygiène
Un spectacle sur la beauté du monde poétique, drôle, à déguster!
Régalez-vous avec cette ratatouille de contes sur la nature et ce Muppet Show de
légumes haut en couleurs !
Un jour, Dame Terre trouve prés de ses jupons une graine de mémoire, remplie
d'histoires ...
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MERCREDI 12 NOVEMBRE

> CAL BON VOYAGE
15H - "Deux guitares et un crayon" par la Cie la souris sur l'gâteau
(à partir de 3 ans) 2€
Entraînantes, dynamiques et ludiques, les "chansons dessinées" de Pierre et Vincent
emportent petits et grands dans une fête de sons et de sens. Deux voix qui enchantent
et une main complice qui croque leur univers avec humour ... (avec l'illustrateur
Loïc Méhée)

MERCREDI 19 NOVEMBRE

> CAL SAINT-AUGUSTIN
15H15: "Little Jack et !'Ouragan" par la Cie Arthema
(à partir de 4 ans) 2€ dans le cadre de la semaine des droits de l'enfant
Little Jack et !'Ouragan est un road-movie musical qui nous entraîne à travers les
grands espaces, la vallée de la mort, les canyons, la forêt aux arbres tordus ...
Un spectacle avec guitare et harmonica, jalonné d'incontournables rencontres : indiens,
cow-boys et desperados bien sûr ...

