
Festival Spectacles
Jeune Public

organise

Samedi 12
Dimanche 13 

Septembre 2015
BADAROUX (48)

Le Cœur du Festival
Cette année le festival « Mômes ô Cœur » aura son palpitant ! 

Retrouvez buvettes, restaurations, ateliers, manège, lieu de détente 
à la Mairie de Badaroux !

Le petit Train touristique - Cœur de Lozère
Pour tout vos déplacements utilisez le petit 
train Coeur de Lozère qui vous fera aussi 
découvrir Badaroux de manière décalée et 
humoristique. Retrouvez les parcours et les 
horaires à la caisse, à l’entrée des spectacles.

Le Manège de Flo
Quelques balançoires pour vous faire tourner la tête !
Tarifs : 2€ le tour / 5€ les 3 tours / 10€ les 7 tours

Les ATELIERS
Sur inscription auprès de La Cie du Lézard au Coeur du Festival.

Ateliers découverte tournage sur bois
Compagnons de la Gouge

Samedi 12 et dimanche 13 à 13h - Cœur du Festival
Michel-Herman SOUDAN propose aux petits et aux grands un atelier 
découverte tournage sur bois. A voir et à essayer.

Ateliers vannerie - Foyer Rural de Badaroux
Samedi 12 à 16h - Ecole Sacré Cœur

et dimanche 13 à 15h - Ecole E. Rajchnudel
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 !!!

Ateliers Jouons ensemble - Naître et Grandir
Samedi 12 à 16h - Ecole Sacré Cœur 

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.

Et d’autres ateliers à venir...

La ‘‘Compagnie du Lézard’’ remercie les associations des 
parents d’élèves de l’école du Sacré Coeur et de l’école 
E.Rajchnudel ainsi que «Les Compagnons de la Gouges», 
l’association «Naître et Grandir», le Foyer Rural de Badaroux.

Les petits plus !
« Mômes ô Cœur »

CRÉDITS PHOTO / NK-Baré : SEBISAIA / Cie de la Chouette : Tous droits réservés / Zoélastic : Nicole 
Doumenc / Tandem : Julien Thomas / Accord Caboche  : Florent Herme / Cie du Grand Hôtel : Gaspard 
Chauleur / Trollywood productions : Tous droits réservés / Les Frères Makouaya : Tous droits réservés

Tout le programme en un clin d’œil !

Samedi 13 septembre    .......................................................
11h : Cie Blablaproduction « K-baré » - Ecole Sacré Chœur 
13h : Train Comcom Cœur de Lozère / ateliers-Cœur du festival
14h : Zoélastic « Zoé fait la sieste » - Salle polyvalente
15h30 : Cie du Grand Hôtel « Ô fil du temps » - Ecole Sacré Chœur
16h : Goûter, ateliers - Ecole Sacré Chœur
18h : Frères Makouaya « Voyage en Afrique » - Chez l’habitant 
20h30 : Trollywood prod « La recette de cuisine… » - Salle polyvalente

Dimanche 14 septembre   .................................................
10h : Cie de la Chouette « Ecoute ton cœur » - Ancien camping du Moulin
11h15 : Cie de la Chouette « Ecoute ton cœur » - Ancien camping du Moulin
11h15 : Cie Haut les Mains « Accord Caboche » - Salle Polyvalente
13h : Train Comcom Cœur de Lozère, ateliers - Cœur du festival
14h30 : Cie Haut les Mains « Accord Caboche » - Réfectoire Ecole E. Rajchnudel
14h30 : Cie du Grand Hôtel « Ô fil du temps » - Ecole E. Rajchnudel
15h : Goûter, ateliers - Ecole E. Rajchnudel
16h30 : Cie L’Appel du Pied « Tandem » - Ecole E. Rajchnudel
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NOUVEAU

NOS AUTRES SPONSORS :
Instant Coiffure, Barrica, Boulangerie de Badaroux, Librairie Chaptal
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K-Baré
Compagnie Blablaproduction
Samedi 12  septembre à 11h

Cour de l’Ecole privée Sacré Cœur

Cirque - à partir de 3 ans - Durée 50 mn

Dans l’univers feutré d’un cabaret de bric et de 
broc, Chtong, indomptable dresseur, confie à 
Pff, son garçon de piste dévoué mais maladroit, 
ce qu’il a de plus précieux au monde : SA PUCE 
SAVANTE. Oui mais voilà, perdre le clou de son 
spectacle a de quoi vous rendre complètement 
marteau...

Piteux mais résolus à ne pas décevoir le public, 
Chtong et Pfff décident d’improviser : ils 
deviennent héros involontaires d’une succession 
de numéros désopilants. Et nous entraînent dans 
une comédie aussi musicale que déjantée !

Ecoute ton cœur
Compagnie de la Chouette 

Dimanche 13 septembre à 10h et 11h15
Ancien Camping du Moulin

Navette train touristique

Conte et tissu aérien - à partir de 5 ans
Durée environ 30 mn

L’histoire des Elfes des arbres, condamnés à se 
cacher face à la méchanceté d’un homme, mais qui 
continuent malgré tout de nous dire : «écoute ton 
cœur petit homme». On voit alors un Elfe évoluer au 
tissu, dans une danse pleine de douceur, de poésie 
et d’émotion...

Accord Caboche
Compagnie Haut les mains
Dimanche 13 septembre

 11h15 Salle polyvalente / 14h30 Réfectoire Ecole E. Rajchnudell

Marionnettes et musique -  partir de 3 ans - Durée 30 mn 

Caboche : fam. n.f. Tête, tête dure, forte tête, 
personne obstinée, entêtée. Haut comme deux 
croches, un caractère à contretemps, c’est une 
tête de bois à bretelles qui mériterait qu’on les 
lui remonte. Son acolyte, majeur d’homme à 
lunettes, clef de sol d’une partition dissonante, 
met un bémol au tempo. Un accord de caboches, 
moderato joué pizzicato. Un duo à trois temps, 
bancal comme un bécarre.

Ô fil du temps
Compagnie du Grand Hôtel

Samedi 12 septembre à 15h30
Cour de l’Ecole privée Sacré Cœur  

Dimanche 13 septembre à 14h30
Cour de l’Ecole publique Eliane Rajchnudel

Théâtre de rue et jonglage - à partir de 4 ans - Durée 30 mn

Au guidon de son vieux triporteur un 
ancien pilote, as du diabolo prend 
place. Il s’affaire à installer son matériel 
et s’entoure d’objets de bric et de broc. 
C’est alors que son drôle d’engin va 
prendre une toute autre dimension : 
des trappes et des tiroirs s’ouvrent, 
des élastiques se déroulent dans tous 
les sens, des machines s’animent, les 

diabolos virevoltent. Magicien du mouvement et manipulateur d’objets, 
il transforme l’espace au gré de son imagination.

La recette de cuisine de Docteur Troll
Trollywood Production

Samedi 12 septembre à 20h30
Salle polyvalente

Magie et humour- à partir de 4 ans - Durée 45 mn

Sous couvert d’une recette de cuisine 
improbable, le médecin incompétent tentera 
de réaliser un gâteau. Echec cuisant, c’est 
un lapin qui apparaîtra dans l’hilarité des 
enfants et la déception du magicien.

Voyage en Afrique
Les Frères Makouaya

Samedi 12 septembre à 18h 
Chez l’habitant

Conte et musique - à partir de 5 ans - Durée 1h (max)

Dans une ambiance de chants, de 
musiques et des gestes souvent 
interactifs, le public est captivé et 
emporté par la magie ancestrale 
des contes kôngo. Humour et ironie 
sont au rendez-vous. A la fin de leurs 
prestations, les Makouaya gardent un 
petit instant pour présenter au public 
les différents instruments de musique 
africains utilisés pendant le spectacle ; 
sanza, ngômfi, m’kwaka, nsakala,

Zoé fait la sieste
Zoélastic

Samedi 12 septembre à 14h
Salle polyvalente

Clown-à partir de 1 an - Durée 45 mn

Zoé ne tient pas en 
place. La sieste, elle la 
fait à sa manière. Un 
bisou à l’accordéon 
pour qu’il invente 
des chansons et un 
câlin à l’oreiller avant 
de le déplumer. Avec 
son sac de couchage, 
notre pitre se 

transforme en limace tandis que son pyjama fait d’elle une poule 
malicieuse. Tout est prétexte à chansons, contorsions, rires et 
émotions.

Tandem
Compagnie L’appel du pied

Dimanche 13 septembre à 16h30
Cour de l’Ecole publique Eliane Rajchnudel

Duo de vélo acrobatique - Tout public - Durée 45 mn

Tandem est l’histoire de deux 
âmes vagabondes, deux vies 
qui se croisent et se frottent. 
D’où viennent-ils, où vont-
ils ? Souvenir ou réalité ? 
Qu’importe, leur vie est un 
cycle enjoué ponctué de 
nouveaux départs. Ensemble 
ils tracent leur chemin et 
s’autorisent à rêver.  Une 

bicyclette et une carriole sont leurs compagnons de route dans 
ce bric-à-brac de bouts de vie. Il est plutôt solitaire et mystérieux, 
elle est plutôt espiègle et joueuse. Saltimbanques et musiciens, 
ils nous invitent à partager un quotidien rempli d’insouciance, de 
disputes, d’habitudes et de petits plaisirs. Tandem nous entraîne 
dans un tourbillon onirique, où la fantaisie et la performance 
s’invitent à tout moment.

Tarif unique : 4 euros / personne / spectacle (Gratuit pour les moins de 3 ans)

PASS JOURNÉE 10 euros / PASS Week-end : 17 euros
Réservations conseillées auprès de « La Compagnie du Lézard »

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 ... ;)

OUVERTURE

CLÔTURE
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