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La boulangerie de Badaroux, Promocash, la Barrica, Au Sourire de la 
Crémière, Canelle, Délices Lamarques, Les Amis de la Bibliothèque 
Lamartine, Les MotsDits, le Foyer rural de Badaroux, l’école publique et 

l’école privée de Badaroux, et tous les bénévoles !

momesocoeur48

Garage 
BARDIN 
Mende

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019

de 10h à 12h : Exposition de marionnettes
de 10h à 20h : Jeux en bois XXL
10h30 : Atelier découverte de la marion-
nette
10h45 : Un secret perché - Cie Marie 
Louise Bouillonne
11h30 : Balade en petit train
13h : Moment musical
de 13h à 17h : Lectures animées
13h30 : Rififi à cagette City - Théâtre du 
Vide-Poches
13h : Balade en petit train
de 14h à 17h : L’Augurium - Cie Les 
Kalderas
14h : Balade en petit train
14h15 : Rififi à cagette City - Théâtre du 
Vide-Poches
15h : Balade en petit train
15h : Tire-toi de mon herbe Bambi ! - Cie 
la cour singulière
16h : Rififi à cagette City - Théâtre du 
Vide-Poches
17h : Bob, transports en tout genre - Cie 
L’Arbre à vache

LE PETIT TRAIN
Cette année le festival aura lieu presque exclusivement 
sur le site de la mairie de Badaroux. Mais notre petit train 
touristique reprendra du service ! Vous pourrez découvrir 
ou redécouvrir Badaroux de manière originale !

Départ Mairie de Badaroux
Samedi : 12h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h
Dimanche : 11h30, 13h, 14h et 15h

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019

de 10h à 20h : Exposition de marionnettes
de 10h à 20h : Jeux en bois XXL
11h : Borborygme - Cie Scom
11h : Atelier découverte de la marionnette
12h : Plateau radio (48fm Mende)
12h : Balade en petit train
13h : Moment musical
de 13h à 17h : Lectures animées
de 14h à 17h : L’Augurium - Cie Les 
Kalderas
14h : Les Empreintes - Cie la cour singulière
14h : Balade en petit train
15h : Animaginable - Cie Areski
15h : Balade en petit train
16h : Les Empreintes - Cie la cour singulière
16h : Balade en petit train
16h30 : Chasse au trésor
16h45 : Animaginable - Cie Areski
17h : Balade en petit train
18h : Les Empreintes - Cie la cour singulière
18h : Balade en petit train
18h45 : Moment musical
20h : Don Quichotte - Théâtre du Vide-
Poches et Cheeesecakecie

LE PROGRAMME
HEURE PAR HEURE

LES PETITS +

Un snack : Au cœur du festival durant tout le week-end.

Un espace « Livres » : L'association les amis de la 
Bibliothèque Lamartine vous a préparé une petite sélection 
de livres jeunesse à venir échanger. N'hésitez pas.

Ateliers à prix libres : Fabrication «d’Attrape-rêves» et 
Coiffures Indiennes. Samedi à 11h et dimanche à 10h30 – 
Durée 1h.

Lectures animées  : par l’association «les MotsDits» 
samedi et dimanche, de 13h à 17h.

Chasse au trésor : Le samedi à 16h30.

Atelier découverte de la marionnette (en famille) : 
Avec la Cie Alas Negras. De la chrysalide au papillon, 
fabrication et animation. Venez participer à la naissance et 
l'envolée d'un papillon.

Jeux en bois :  Samedi et dimanche, toute la journée, les 
jeux en bois de notre partenaire « C'est Chouette » seront 
mis à la disposition des petits et des grands.  Retrouver le 
plaisir de jouer en famille tout simplement.

Le spectacle : 5€
Pass'Journée : 14€

Pass'Week-end : 24€
(gratuit pour les – de 4 ans)

06 45 61 77 65 | momesocoeur@yahoo.com

TARIFS, INFOS

& RESERVATIONS

PLATEAU RADIO
Avec la radio 48FM Mende.
Samedi 12h à la mairie avec les acteurs locaux et les 
artistes du festival.



SAMEDI 7 - 1 1 H - MAIRIE
BORGBORYGME - CIE SCOM
Cirque et vidéo - 35 min - dès 3 ans

Pour être bien dans son corps, il faut être 
bien dans ses Cheveux. Aïe ! Mais ça 
fait mal les cheveux !  Ainsi débute cette 
œuvre atypique.
 
Qu’à cela ne tienne, saisissons le problème à bras le corps !  Découvrir qui 
se cache derrière l’écran. Faire de la balançoire. S’envoler. Mon corps est-
il le mien ?  Le devient-il par rapport à l’autre ? Suis-je vraiment ce que 
mon corps me dit d’être ? Où sont ses limites ? Qu’y a t’il à l’intérieur ?  Je 
marche sur l’air. Je marche à l’envers. Je grimace.  Je ne me ressemble 
plus.  Comment la joie, la tristesse, la colère, la timidité et la peur me font 
bouger en dedans ? Suspendue, je me prélasse puis je me tue à la tâche. 
J’accélère pour me sentir vivante, pour sentir tout mon intérieur exploser.
De et avec Coline Garcia diplômée du Centre National des Arts du Cirque

SAMEDI  7 - 14H, 16H ET 18H - EN CARAVANE
LES EMPREINTES - CIE LA COUR SINGULIERE
Conte marionnetique en caravane – 20 min – dès 7 ans

Un homme arrivé au bout de sa route, se 
retourne et contemple les traces que ses pas 
ont laissées …
Tout doucement sa vie se déploie…
Du bout des doigts, ce conte visuel , épuré et 
inattendu nous parle de l’homme, de sa quête, 
de ce qui le fait tenir debout...
La main , sculpture vivante, est le personnage 
central du conte. Elle est l’humanité qui chemine et traverse tous les âges 
avec fragilités, doutes et espérances.
Mise en scène et interprétation : Hélène Rosset et Olivier Lehmann.

Attention jauge limitée – réservation obligatoire durant le festival.

SAMEDI 7 - 15H ET 16H45 - MAIRIE
ANIMAGINABLE - CIE ARESKI
Théâtre de papier et pop-up – 30 min – dès 4 ans

Imagine des formes qui apparaissent
Des couleurs qui s’assemblent et le tout qui se transforme. Imagine un 
monde de papier animal et végétal en quête d’harmonie.

 
Animaginable est une approche sensible 
et ludique de la construction de soi et 
de la découverte de l’autre, à travers un 
animal pas comme les autres et son 
apprentissage de la vie.
Tout en exprimant le passage de l’abstrait 
au figuratif, le spectacle s’inspire de 
l’univers d’artistes tels que Matisse, Miro et 
Calder en libérant les formes et célébrant 

Nous apprenons à construire et déconstruire pour mieux apprivoiser 
le monde. Ici, on danse, dessus, dessous, on joue à délimiter un abri 
pour trouver l’espace de grandir, donner confiance et force, pour oser 
s’aventurer dans le pays surprenant de la vie.
Chorégraphe Mathilde Duclaux Danseuses Mathilde Duclaux et Chloé 
Déhu

DIMANCHE 8 - 13H30, 14H15 ET 16H - MAIRIE
RIFIFI A CAGETTE CITY - LE THEATRE DU VIDE-POCHES

Théâtre d’objets miniatures - 21 minutes 79 
secondes – Dès 4 ans

A Cagette City, il est des jours où il ne vaut mieux 
pas être à l’ouest. A Cagette City, on aime bien 
les spaghettis. Sauf lorsque le vent arrête de 
respirer et qu’on aperçoit en haut de la grande 
rue un nuage de poussière inhabituel...

Cascade : Steve Qui Couine
Textes Décors et Voix : Mathias Piquet-Gauthier

DIMANCHE 8 - 15H - MAIRIE
TIRE-TOI DE MON HERBE BAMBI ! CIE LA COUR SINGULIERE
Théâtre d’objets et marionnettes 
sur table – 30 min – Dès 7 ans

Un couple séduit par le retour à la 
terre décide de s’installer en pleine 
forêt. L’envie de tout maîtriser, de 
dompter la nature qui les environne 
va vite les pousser à dépasser les 
limites du raisonnable ...Un bras 
de fer entre eux et Dame nature 
s’engage.
Direction et interprétation:  Olivier Lehmann et Hélène Rosset

DIMANCHE 8 - 17H - COUR DE L’ECOLE PRIVEE
BOB, TRANSPORT EN TOUT GENRE - CIE L’ARBRE A VACHE
Théâtre et magie de rue - 38 min – Dès 5 ans

 « Bob, Transports en tout genre », spectacle 
sans paroles alliant clown, improvisation 
et magie, entre poésie et humour noir. 
Un solo « dans et pour la rue » : un livreur 
attend devant une porte avec des cartons, 
personne ne répond… et le public est là…
Ce spectacle a une structure dramatique 
très simple : un livreur de cartons se retrouve 

par erreur devant un public…
C’est à chaque fois une rencontre, toujours différente, ce spectacle se 
nourrissant de l’espace, du public, du moment.

De et avec : Louis Grison.
Mise en scène : Noémie Lecharpentier & Antoine Boulin.
avec la complicité de Christophe ANDRAL (Compagnie Bougrelas) & 
Leandre Ribera.

la couleur et le mouvement.
Avec cette nouvelle création la compagnie souhaite prolonger un travail 
autour du papier et explorer les liens entre l’univers des livres animés et une 
forme contemporaine de théâtre de papier.
Création et jeu : Lukasz Areski

SAMEDI 7 - 20H - MAIRIE
DON QUICHOTTE - LE THEATRE DU VIDE-POCHES ET 
CHEEESECAKECIE
de Théâtre et d’objets – 45min - dès 7 ans

Sortis tout droit du bâillement des livres, le 
célèbre Don Quichotte et son fidèle Sancho 
Panza prennent corps de chair et d’objets 
pour vous jouer leurs célèbres aventures 
avec une table à roulette, une chaise et une 
bonne dose d’ingéniosité . Christophe Pujol 
et Mathias Piquet-Gauthier vous invitent 
à vous perdre avec eux sur les routes de 
la Manche, y vivre en toute liberté les mille 
extravagances que l’on peut faire au nom de 
l’Amour.

Un spectacle sérieusement fantaisiste, écrit et interprété par Mathias 
Piquet-Gauthier et Christophe Pujol d’après le premier célèbre roman de 
Miguel de Cervantès.

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 - DE 14H A 17H - MAIRIE
L’AUGURIUM - CIE LES KALDERAS
Théâtre saltimbanque – 4 min – dès 5 ans

Réservé au porteur du pass journée ou week-end

Vous vous asseyez face à l’Oracle.
Après le rituel d’introduction vous «consultez» 
l’Augurium et son livre magique. Une phrase 
vous est dévoilée en cet instant sacré.
Ceux d’entre vous qui y seront convoqués en 
ressortiront porteurs d’un secret.

DIMANCHE 8 - 10H45 - MAIRIE
UN SECRET PERCHE - CIE MARIE LOUISE BOUILLONNE
Danse – 20 min - dès 18 mois

« Un secret perché », c’est tout ça : une 
cabane perchée-penchée, un drôle de 
rocher, un ami. Le secret s’échappe et 
devient vagues, chemins, passages… Il 
dévoilera peu à peu sa couleur, au sommet 
du sentier, là-haut, dans le tourbillon joyeux 
de l’enfance. Ses formes ondulantes se 
métamorphosent et se recomposent en 
paysages successifs pour nous livrer la 
poésie d’un voyage.


