
Avec l’aimable participation de l’Ecole publique Eliane Rajchnudel, de l’Ecole 
privée Sacré Cœur, du Foyer Rural de Badaroux, de l’Association « Naître et 

Grandir », et l’Association « Terre de Sens » - 

Festival Spectacles
Jeune Public

organise

Samedi 13
Dimanche 14 

Septembre 2014
BADAROUX (48)

ARTISTES DU FESTIVAL !
Compagnie « Les Sifauxnez »

Le clown proposé par la compagnie des Sifauxnez est assez éloigné 
du clown de cirque. Avec lui, tout se joue dans l’ici et le maintenant, 
en contact direct avec l’autre. Il a la spontanéité et la capacité 
d’émerveillement de l’enfant mais la conscience de l’adulte. Un 
temps de rencontre pour poser des questions aux clowns et/ou à 
leurs acteurs !

Cirque Pacotille
Quand un clown rencontre une comédienne et qu’ensemble ils vont 
voir «Molière» (le film d’Ariane NOUCHKINE) Voilà ce que ça donne. 
Une petite famille qui s’agrandit au fil des ans. Chaque semaine 
dans un village différent, la Famille PACOTILLE fait rêver petits et 
grands et l’aventure continue... De passage à Badaroux, la Famille 
PACOTILLE répondra à toutes les questions des petits et des grands.

DES ATELIERS GRATUITS !
Foyer Rural de Badaroux

Le Foyer Rural de Badaroux proposera un atelier vannerie. Cet 
atelier permet d’apprendre à confectionner des paniers en osier de 
toutes les tailles et de toutes les formes !!!

Association « Naître et Grandir »
Pour les enfants de 3-12 ans avec leurs parents. Jeux coopératifs, de 
mémoire et de hasard afin que les enfants et les parents renouent 
avec le plaisir simple de passer un moment ensemble.

Association « Terre de Sens »
Accompagner les enfants de 0 à 6 ans avec l’approche Montessori. 
L’atelier abordera l’aménagement de l’espace, ainsi que la mise 
en place de l’ambiance et d’activités Montessori pour favoriser 
l’autonomie et préparer l’enfant aux apprentissages fondamentaux. 
Atelier encadré par Virginie BARLET-COUVET, éducatrice Montessori.

« Mômes ô Cœur »
les petits plus !

Samedi 13 septembre à partir de 16h30
École publique Éliane Rajchnudel

Tout le programme en un clin d’œil !
Samedi 13 septembre 2014   ..........................................................
13h30 : Discours d’ouverture - Cour de l’Ecole publique Eliane Rajchnudel
14h : Cirque Pacotille - Cour de l’Ecole publique Eliane Rajchnudel
15h30 : Les Sifauxnez « Un toi(t) pour deux » - Cour de l’Ecole publique Eliane 
Rajchnudel
15h30 : La Cie Les Mots à la Bouche « Très’or » - Réfectoire de l’Ecole Publique 
Eliane Rajchnudel
16h30 : Rencontres avec la Cie « Les Sifauxnez » ou le Cirque Pacotille /  ateliers 
gratuits proposés par le Foyer Rural de Badaroux et les Associations « Naître 
et Grandir » et « Terre de Sens »
17h : Goûter à l’école publique Eliane Rajchnudel 
18h : Cuisiniers musiciens « La Sauce aux sons » -Salle polyvalente
18h : Odile Gesse « Garçon gazon » - chez l’habitant
19h : Apéritif, repas - Salle polyvalente
20h30 : Aristote et Compagnie - Salle polyvalente

Dimanche 14 septembre   ..........................................................
10h : Cirque Pacotille - Cour de l’Ecole privée Sacré Cœur
10h : La Cie Les Mots à la Bouche « Les Carpioux » - chez l’habitant
11h30 : Odile Gesse « Garçon gazon » - chez l’habitant
11h30 : Les Sifauxnez « Un toi(t) pour deux » - Cour de l’Ecole privée Sacré Cœur 
13h : Odile Gesse « Déambulation contée » - Complexe de Chanteloup GRATUIT
13h : Remise des prix « Duo du Bois joli » - Salle polyvalente
14h30 : Cuisiniers musiciens « La Sauce aux sons » - Salle polyvalente
14h30 : La Cie Les Mots à la Bouche « Très’or » - chez l’habitant
16h : Cie la Chaise à Porteur « Les contes de la chaise à roulette » Cour de 
l’Ecole privée Sacré Cœur
16h : Goûter à l’école privée du Sacré Cœur

Restauration 
festivaliers 
assurée par 
L’OZEN et 
L’ESCALE
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Aristote et Compagnie
Samedi 13 septembre à 20h30 - Salle Polyvalente

Concert enfant- à partir de 5 ans

Aristote et Compagnie est un concert 
pour enfants (et grands enfants) aux 
accents souvent joyeux, adaptés pour 
les plus jeunes mais conservant quelques 
titres plus graves que les grands sauront 
apprécier. Chaque chanson est une petite 
histoire  originale narrant parfois un vécu 
ou un rêve. Parfois une chansonnette 
prend un accent pédagogique (on peut 

y apprendre l’alphabet). C’est aussi un regard sur notre époque 
l’environnement, la société en général. Un spectacle pour tous, pour 
chanter et s’émouvoir

Cirque Pacotille 
Samedi 13 septembre à 14h

Cour de l’Ecole publique Eliane Rajchnudel

Dimanche 14 septembre à 10h
Cour de l’Ecole privée Sacré Cœur

Cirque - à partir de 3 ans

La Famille Pacotille : Un pierrot avec 
un nez rouge, une clownette blanche 
et une ribambelle d’enfants de la balle. 
Magie, Jonglage, Musique, Rire, Poésie... 
On ne peut pas vous raconter  : Il faut le 
voir pour y croire. Et quand on l’a vu on 
veut le revoir !

Les Carpioux
Compagnie les Mots à la Bouche

Dimanche 14 septembre à 10h
Chez l’habitant

Contes - à partir de 18 mois 

Une rivière…Des moulins à eau le long de son 
cours…Des moulins qui tournent à plein… 
Tous,…sauf un ! Personne ne sait pourquoi. 
Deux carpioux…poissons avec jambes, pieds 
et lunettes sur le nez, révèlent à Antonin le 
secret du moulin maudit. Antonin remet en 
marche le moulin avec l’aide de ses nouveaux 
copains. Mais la sorcière au gros nez habite la 
nuit le grenier. Duel de malins, la sorcière et 
Antonin…Heureusement les deux carpioux 
vont l’aider à rester en vie. 

Très’or
Compagnie les Mots à la Bouche

Samedi 13 septembre, 15h30
Réfectoire de l’Ecole Publique Eliane Rajchnudel 

Dimanche 14 septembre, 14h30
Chez l’habitant

Contes- à partir de 4 ans

Paco vit seul avec sa maman dans une petite 
maison coincée entre un immense centre 
commercial et un terrain de golf flambant neuf 
où il cultive dans son jardin tout riquiqui son petit 
carré de pensées pour son papa. La rencontre 
avec une vieille femme et un haricot magique 
va changer leur vie. Seulement, tout l’or du 
monde peut-il rendre heureux ? Où se cachent 
les véritables trésors  ? Très librement adapté 

du conte Jack et le haricot magique, cette histoire nous transporte au-
delà; parmi les rêves secrets de la fameuse poule aux œufs d’or…

Un toi(t) pour deux
Compagnie les Si Faux Nez

Samedi 13 septembre à 15h30
Cour de l’Ecole publique Eliane 

Rajchnudel

Dimanche 14 septembre à 11h30
Cour de l’Ecole privée Sacré Cœur

Théâtre, clown- à partir de 7 ans

D’abord il y a Adèle. Impossible de vivre toute seule, regarde tout, se 
nourrit de tout. Jouer à… Choisit de s’installer là…ou ici…Et pourquoi 
ça ne serait son lieu à elle, ce banc ? Et puis il y a Olga. Elle pense que… 
Elle est sûre de…Elle traverse tout, Olga, sans rien voir…La rencontre a 
lieu, fortuite, rugueuse, sans limite, doucement, tout doucement.

La Chaise à roulette
Compagnie de la Chaise à porteurs

Dimanche 14 septembre à 16h, 
Cour de l’Ecole privée Sacré Cœur 

Théâtre et marionnettes - à partir de 7 ans

Une chaise à porteurs, c’est lourd à porter  !... 
Heureusement il y a le progrès : la terre 
devient ronde, et ... «La Chaise à Roulettes». 
Ce spectacle nous téléporte en bivouac 
en compagnie d’un étonnant quatuor. 
Prenez d’abord une vieille comtesse, un 
rien despotique. Ajoutez autour d’elle deux 
garçons qui s’affairent, et un rat ponctuant 
sa présence de quelques maladresses. 

Mettez le tout dans une chaise à porteurs customisé, secouez 
bien fort et… De convoitises en fourberies, ils nous livrent avec  
poésie une tranche de leur vie quotidienne. 

La Sauce aux sons
Compagnie Les Cuisiniers musiciens

Samedi 13 septembre à 18h
Dimanche 14 septembre à 14h30

Salle polyvalente
Concert d’objets - De 0 à 7 ans

Dans le placard de la cuisine, il y a un œuf 
bleu qui fait du bruit. Casser l’œuf, le faire cuire, le faire bouillir, 
le remuer et le mélanger aux sons des casseroles, des poêles, des 
ustensiles pour obtenir… une belle sauce légère, parfumée de 
chansons et de comptines.

« Garçon gazon »
De et avec Odile gesse

Samedi 13 septembre à 18h
Dimanche 14 septembre à 11h30

chez l’habitant
Conte - à partir de 4 ans

Un petit garçon et un gazon s’aimaient, 
s’aimaient, s’aimaient d’un amour fort 
tendre, un jour… Ensuite comme un regard 
qui s’attarde sur une herbe, une fleur, une petite grosse bête, un 
papillon, la conteuse se promène d’une histoire à l’autre.

Déambulation contée
De et avec Odile gesse

Dimanche 14 septembre à 13h Salle Polyvalente
Contes - à partir de 4 ans

Des histoires très courtes dites pour 
quelques promeneurs ou murmurées 
aux petites oreilles solitaires. Une petite 
douceur pour terminer le repas.

RENCONTREZ LES 
Tarif unique : 3 euros / personne / spectacle (Gratuit pour les moins de 3 ans)

Carte PASS en solo ou en Famille
et des formules « Papy, Mamie et Nous ! »

Réservations conseillées auprès de « La Compagnie du Lézard »
Mairie de Badaroux, le bar l’Escale à Badaroux et l’OT de Mende.

Renseignements à « La Compagnie du Lézard » :
04 66 44 70 43  /  06 80 55 41 41

ou compagniedulezard@orange.fr
et sur wwww.cie-du-lezard.com

Pour nous suivre ... ;)


