S1 SPECTACLE Théâtre Municipal
Nom du spectacle : Robin et les balles magiques (Cie Clair Obscur)
Description : Spectacle seul en scène mêlant acrobaties, chansons et théâtre interactif
avec un comédien jongleur de mots !
Tranches
d’âge concernées:
CP, CE1, CE2,CM

Théâtre municipal

Durée spectacle:

Horaires
spectacles

Jauge: 350

40'

Jeudi 19 septembre:
9h15 , 11h15, 14h
Vendredi 20 septembre:
9h15 , 11h15, 14h

S2 SPECTACLE Place Henri Pourrat
Nom du spectacle : LES ANES SAVANTS (Cie Maitre Grassi)
Description : Des ânes qui font le pas espagnol, montent sur des tabourets, reconnaissent les couleurs, font le
mort, la prière, ou bien la bise ... bref tous ces tours que les professionnels réservent habituellement aux chevaux!
Tranches
d’âge concernées:
CP, CE1, CE2, CM

Salle de spectacle
Pierre Cardinal

Durée spectacle:

Jauge: 300

30'

Horaires
spectacles
Jeudi 19 septembre:
11h15, 14h
Vendredi 20 septembre:
11h15, 14h
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S3 SPECTACLE Cour du Conseil Départemental
Nom du Spectacle :

Inventorius (Cie les lions des

Flandres)
(spectacle circassien et musical)
Description: Maître Cornélius est un grand inventeur qui
entouré de toute sa mesnie hétéroclite, n'aura de cesse de
faire découvrir les toutes dernières idées fertiles qui ont germé dans son esprit oh combien
créatif...
Tranches
d’âge concernées:
CP, CE1, CE2, CM

Cour du
Conseil
Départemental

Durée
spectacle:

Jauge: 300

40'

Horaires
spectacles
Jeudi 19 septembre:
A 11h15 et à 14h
Et
Vendredi 20 septembre
à 11h15 et à 14h

S4 SPECTACLE LICE du BREUIL
Nom du Spectacle : Démonstration de Fauconnerie (Cie LES AILES DE
l'URGA)
Description: rapaces dans l’exercice de leurs compétences naturelles : faucons au leurre, curée des vautours,
vols d’attaque des Buses de Harris… La démonstration de ces oiseaux majestueux virevoltants dans le ciel sera
accompagnée de commentaires adaptés, renseignant sur la biologie, le statut et l’état de population de chaque
espèce.

Tranches
d’âge concernées:

Toutes

Lice du Breuil

Jauge: 800

Durée
spectacle:

30'

Horaires et dates
spectacles
Jeudi 19 septembre:
A 9h30, 11h15 et à 14h
Vendredi 20 septembre:
A 11h15 et à 14h
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PRESENTATION DES ACTIVITES 2019
Activité
Atelier des
Imprimeurs

A1

Descriptif de l’animation
Cie Imaginatrice
Possibilité de choisir, composer, imprimer
et garder ensuite son exemplaire d'un
texte, parmi une sélection de proverbes
d'époque et sur des thématiques diverses
(les chemins, François 1er, l'occitan...)
avec une possible personnalisation
(prénom, roi de l'oiseau 2019...)

Infos à retenir
Jauge: 1 classe = 25 élèves
Durée : 45 mn
Niveau: à partir de 7 ans
Lieu: Chapelle A-M
Martel
Jeudi 19 et Vend. 20
à 9h15
à 10h15
à 11h15
à 14h
à 15h

Atelier expo
découverte des
instruments
anciens

A2

Atelier Rituels de
Cosmétique et de
Parfumage
d’Antan

A3

Cie Saltabraz
Saltabraz invite les élèves à découvrir un
instrumentarium allant de la préhistoire à
la Renaissance. Les 4 musiciens retraçent
l'évolution de la musique et des
instruments, font découvrir les sonorités,
les langues et pratiques d'autrefois. Les
ateliers sont interactifs, des temps
d'échanges avec les musiciens ponctuent la
séance. Il est également possible
d'apprendre un chant en langue ancienne.

Cie parfumerie CHIDHO
Cet atelier mettra en œuvre la fabrication
de produits tels que :
- La lessive de lierres pour nettoyer les
pierres noires,
- La lessive de lierre pour nettoyer les
pierres blanches ou claires,
- Le lessivage des tentures et des
vêtements,
- Le parfumage des tentures et vêtements,
- La fabrication de l’encens,

Jauge : 1 classe
Durée : 40 mn
Niveau : à partir de 6 ans
Lieu: Centre Pierre
Cardinal
En salle de spectacle
Intérieur du bâtiment
Jeudi 19 et Vend. 20
à 10h15
à 11h15
à 14h

Jauge : 1 classe
Durée : 45mn
Niveau : à partir de 6 ans
Lieu: Jardins de Galard
Jeudi 19 et Vend. 20
à 9h15
à 10h15
à 11h15
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A3

Atelier
de
Danse
Renaissance

- Les parfums des étuves,
- Et beaucoup d’autres petites astuces
d’Antan.
Chaque enfant repartira avec un petit
cadeau: Lessive de lierre, Encens ou
autres...
facilement
utilisable
et
transportable.

Mme Emilie Caro - Professeur de danse
de l'Atelier des Arts
Découverte des danses Renaissance
Europe du XV et XVI ème siècle: : Branles
des chevaux, des sabots, des lavandières,
Montarde, Pinagay...

A4

à 14h
à 15h

Jauge : 1 classe
Durée : 45mn
Niveau : cycle 3
Lieu: Centre Pierre
Cardinal
En salle d’expression
Intérieur du bâtiment
Jeudi 19 et Vendredi 20
à 10h15
à 11h15

Découverte du
poney

A5

Cie Ecuries aniciennes

Initiation, balade et découverte des
soins autour du poney.

Jauge : 1 classe
Durée : 45 mn
Niveau : à partir de 7 ans
Lieu: place du Breuil
Jeudi 19 et Vend. 20
à 9h15
à 10h15
à 11h15
à 14h
à 15h

Le travail des ânes Cie AZIMUT
de bât

A6

Jauge : 1 classe
Durée : 45 mn
Explication et démonstration autour du Niveau : cycle 2 - 3
soin et du travail des ânes.
Lieu: Cour Isabelle
Romée
Jeudi 19 et Vend. 20
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à 10h15
à 11h15

A6

à 14h
à 15h

Les Forgerons

A7

Jauge : 1 classe
Durée : 45 mn
Cie L'Envol
Les forgerons feront découvrir le travail Niveau : cycle 2 - 3
du métal rougi au feu et l’ensemble du Lieu: esplanade Pierre
matériel utilisé pour la réalisation de leur Cardinal
spécialité.
Ils présenteront l'éventail d’objets
Jeudi 19 et Vend. 20
issus de leur savoir faire en configuration
à 10h15
de vente d'époque et éclaireront le public
à 11h15
sur leur conditions de vie.
à 14h
à 15h

"Un codex pour la Cie Kells
classe"
A chaque élève, un feuillet à décorer selon
Atelier de peinture son inspiration... vous aurez à disposition

A8

Jauge : 1 classe
Durée : 45 mn
Niveau : cycle 2 - 3
Lieu: Chapelle A-M
les outils du peintre, pinceaux, crayons, Martel
pigments naturels. Tempera a l'œuf et
huile de lin cuite. La dame peintresse
Jeudi 19 et Vend. 20
fourni à chaque classe la couverture bois
à 9h15
du codex décorée par ses soins. Un peu de
à 10h15
feuille d'or aussi pour découvrir le geste
à 11h15
du doreur. Les feuillets assemblés, la
classe pourra l'emporter.
à 14h
à 15h
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Atelier de la
lainière

A9

Cie Séraphita

Jauge : 1 classe
Durée : 30 mn
La lainière Séraphita vous fera découvrir Niveau : à partir de 6 ans
les secrets de la laine, de la toison brute Lieu: Place Mgr de
jusqu’à la fabrication d’un fil. Chaque Galard
enfant pourra ensuite fabriquer un objet à
partir de fil : tresse à 5 brins, lucette aux
Jeudi 19 et Vend. 20
doigts, objet décoratif…
A 9h15
à 10h15
à 11h15

à 14h
à 15h

Les montreurs de
chimères

A10

Cie Tocabestia et Cie Latituds
à travers le récit détaillé de la quête d’un faune,
avec la révélation des preuves qui ont permis de
mener la traque, en passant par la reconstitution
de certains épisodes de la capture - le riche et
foisonnant rapport imaginaire que l’homme
entretient avec le monde animal sera abordé de
manière ludique et pédagogique.
Ainsi seront visitées les mythologies fondatrices
(Egyptienne, grecque, romaine … ) avec les
centaures, les satyres et les envoutantes sirènes,
seront évoqués les bestiaires du Moyen-Age et
leur invention de nouveaux êtres fabuleux,
combinant les animaux entre eux, fruit d’une
imagination débordante.

Jauge : 1 classe
Durée : 35 mn
Niveau : à partir de 6 ans
Lieu: jardin Henri Vinay
Sur le camp des
Tocabestia
Jeudi 19 et Vend. 20
à 11h15

à 14h

Une « monstration » entre boniments et
savoirs, facéties et sagesse, comme une
archéologie loufoque de la génétique !
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Les Fadés

A11

Cie Fées Vellaves

Jauge : 20 personnes
Durée : 25 mn
Contes, marionnettes, visites et découverte Niveau : à partir de 6 ans
de l'univers enchanté des fées vellaves qui Lieu: place Henri
retrace et interroge les croyances Pourrat
populaires les plus enracinées du Velay.
Jeudi 19 et Vend. 20
à 9h15
à 10h15
à 15h
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