DU 29 OCTOBRE
AU 4 NOVEMBRE 2022
Festival Jeune Public

SPECTACLES ET ATELIERS ACCUEILLIS PAR LES COMMUNES DE :
ASPÈRES - AUJARGUES - CALVISSON - CANNES ET CLAIRAN - COMBAS
FONTANÈS - JUNAS - MONTPEZAT - SOMMIÈRES - SOUVIGNARGUES
VILLEVIEILLE

PROGRAMMATION
DU 29 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2022

FACE AU RISQUE ÉPIDEMIQUE…
UN FESTIVAL RESPONSABLE !
Nous traversons depuis 2 ans et demi une
situation inédite avec une pandémie mondiale qui nous conduit, en cet automne 2022,
à apprendre à vivre avec le virus sans prendre
aucun risque pour notre / votre santé, celle
des publics, celle des enfants, celles des
artistes et celle des organisateurs.
C’est pourquoi nous pouvons espérer que la
21ème édition du Festival 1-2-3 Soleil, à l’heure
de rédiger son programme, aura lieu, mais
dans une forme qui sera nécessairement
adaptée au respect des consignes sanitaires
à l’œuvre à la date d’ouverture du festival.
Les consignes seront publiées et mises à jour
sur le site Internet et sur la page facebook
du festival.
Festival jeune public 1-2-3 Soleil

ÉDITO

NOUS
SAVONS
QUE
PARTAGER
UN
SPECTACLE
EN FAMILLE
RESTE UN
MOMENT
PRIVILÉGIÉ

D

epuis plus de 25 ans, l’association
départementale des Francas du
Gard et la Communauté de communes du Pays de Sommières organisent
à l’automne, un festival de spectacles
jeune public : le Festival 1, 2, 3 Soleil.
Parce que nous nous engageons pour
que la culture soit accessible à tous,
parce que nous savons que partager un
spectacle en famille reste un moment privilégié, nous sommes mobilisés pour que
notre territoire réponde à ces exigences.
Depuis la fin des années 90, la promesse
formulée par le Festival 1, 2, 3 Soleil
est de proposer une programmation
jeune public de qualité s’installant sur
les communes du territoire du Pays de
Sommières.
Sa qualité, sa diversité et le maillage
territorial des représentations sont des
objectifs que nous nous sommes fixés

et qui, nous l’espérons, vous donneront
pleine satisfaction.
Ce festival c’est aussi l’occasion de créer
de nouveaux partenariats, pour une
nouvelle offre. Nos remerciements à
l’association « Jazz à Junas », l’école de
cirque « Les Fortiches », la compagnie
« La puce qui renifle » et le réseau des
bibliothèques avec qui nous collaborerons cette année.
Nous vous donnons donc rendez-vous
cet automne pour vivre une belle expérience culturelle sous le signe du partage
et de la convivialité.
Pierre MARTINEZ
Président de la Communauté de
Communes du Pays de Sommières
Hugues CLARET
Président de l’Association
Départementale des Francas du Gard

— ouverture du festival —

école dE cirque

SAMEDI 29 OCTOBRE

MARCHÉ DE SOMMIÈRES
-

Les fortiches

DIMANCHE 30 OCTOBRE

MARCHÉ DE CALVISSON

Déambulation avec les élèves de l’école
de cirque, proposant divers prouesses
acrobatiques et comiques pendant la parade.

SAMEDI 29 OCTOBRE
Déambulation d’ouverture

Par L'école de Cirque les Fortiches
Marché de Sommières
à 11h

LE FESTIVAL EN UN COUP D’ŒIL
LUNDI 31 OCTOBRE

MERCREDI 2 NOVEMBRE

Puisette et Fragile

J’ai tellement de chose à te dire

Soirée d'ouverture

Par La Compagnie Paradisiaque
Foyer de Souvignargues
à15h30.

bistrot

Spécial « centres de loisirs »
à 11h

Salle polyvalente de Sommières
à 18h30
Par la Compagnie Olof Zitoune

Par Les voisins du dessous
Foyer de Fontanès à 15h00

Atelier 2000

Par la Compagnie du Grand Hôtel
Foyer de Junas à 20h00

HEY PIOLETTE

Par la compagnie Aller-Retour

DIMANCHE 30 OCTOBRE
Déambulation d’ouverture
École de Cirque les Fortiches
Marché de Calvisson à 11h

Chandelle

MARDI 1ER NOVEMBRE

JEUDI 3 NOVEMBRE

HIC

Une cigale en hiver

Par la compagnie Tanmis
Foyer Combas à 11h

Dame Hiver

Par la Compagnie l’Oiseau Lyre
Foyer d’Aspères à 15h30

Par La Compagnie Caracol
Foyer de Cannes et Clairan
à 9h30 et 11h00

VENDREDI 4 NOVEMBRE

Arbres Modestes

Clôture du festival

Par La Compagnie Volpinex
Foyer d’Aujargues à 17h30

Par la Compagnie des Gestes
et des Formes
Foyer de Villevieille à15h00.
Spécial « centres de loisirs »
à 11h

Entrée libre et

Représentation des ateliers et concert des Hérissons MC
Salle polyvalente de Calvisson à 18h

gratuite

JONGLAGE
COMEDIE
MUSIQUE
ET TRAPÈZE
CLOWNESQUE
-

SAMEDI 29 OCTOBRE
À 18H30
SOMMIERES
SALLE POLYVALENTE
-

TOUT PUBLIC - DURÉE TOTALE
DES DEUX SPECTACLES 60 MIN
Bistrot écrit et interprété par :
Yannick Durand-Gasselin, Sabri Tida,
Clément Cassiède, Germain Chaperon
et Dominique Violet.
Bistrot a été récompensé de la
médaille de bronze, et du trophée
Nikouline par le "Festival Mondial du
Cirque de Demain" (Cirque d’Hiver
Bouglione, Paris, du 31 Janvier
au 4 Février 2002).
Hey Piolette, écrit et interprété par :
Violette Hocquenghem
et Estelle Leclerc
Écriture clownesque :
Yannick Durand-Gasselin
et Emmanuel Sembely

BISTROT

Compagnie Olof Zitoun
BIENVENUE AUX QUATRE VINS !
Bistrot, c’est l’histoire d’un café tranquille comme tant
d’autres, sans fantaisie, à priori. Puis arrive un client, un
peu dérangeant. Il est venu boire. Quoi de plus évident ?
Soudain les verres s’enchaînent, glissés, croisés, ôtés
et reposés : c’est une chorégraphie des rythmes, des
gestes et des objets. Le temps se suspend à l’ivresse des
mouvements, la confusion est semée au comptoir du
cafetier, et les rôles s’échangent. Même si l’atmosphère est
transformée, l’important est de garder son verre plein.

SUIVI DE

HEY PIOLETTE
Compagnie Aller-Retour

Deux alpinistes partent à l’ascension d’un sommet :
cordes, baudriers, sangles, mousquetons et victuailles,
tout y est ! Mais dès le départ la bonne volonté de Piolette
ne facilite en rien la tâche, moralement et physiquement
la course pour son guide s’annonce bien plus éprouvante
que prévu...

Théâtre
-

DIMANCHE 30 OCTOBRE
9H30 ET 11H00
CANNES ET CLAIRAN
FOYER
-

TOUT PUBLIC
À PARTIR D'UN AN - 30 MIN

CHANDELLE
Compagnie Caracol

Écriture, conception et interprétation :
Alicia Le Breton
Collaboration artistique
à la mise en scène :
Frédérique Charpentier
Lumières et décor :
Norbert Cosotti
Habillage tissu :
Nathalie Desbruères
Musique :
David Lesser
Vidéo :
François Lopez
Dessin projeté :
Rose Lemeunier
Costume :
Loulou des Steppes

NOTRE DORMEUSE CHERCHE À SE RÉCHAUFFER.
Craque une allumette, jaillit une étincelle, une petite boule
toute chaude est née : la flamme d’une chandelle. Elle se
balance à droite, à gauche, dodeline. Je sens sa chaleur.
Je sens son odeur de fumée. La flamme danse, la lumière
vacille et attire mille rêveries.
Notre dormeuse, entre fumées, étincelles et fantaisies,
voyage jusqu’au point du jour où le soleil resplendit.

Théâtre d’objetS

-

DIMANCHE 30 OCTOBRE
À 17H30
AUJARGUES
FOYER
-

À PARTIR DE 6 ANS - 45 MIN

Auteur et interprètes :
Marielle Gautheron et Fred Ladoué
Aide à la mise en scène :
Béla Czuppon
Regard extérieur :
Sigrid Bordier
Assistance technique son :
Tony Bruneau
Aide Construction :
Johann Schipper

ARBRES
MODESTES
Compagnie Volpinex
LES ARBRES
Deux comédiens en pleine remise en question se
reconvertissent dans les petits travaux à domicile. Ils
tentent de joindre l'utile au nécessaire (la Culture ?)
et se lancent dans une démonstration brico-pédagoécologique. Objectif : emmener le public à la découverte
des origines de la vie sur Terre et de ces êtres somptueux
et discrets : les arbres.
Avec pour seuls costumes des combinaisons de travail, et
en guise de décor une table de tapissier, quelques outils,
cartons, rouleaux de scotch et autres objets de récup', ils
promettent un voyage au cœur des mystères de la Nature.
Le pari est audacieux mais ils y croient jusqu'au bout. Car il
parait que l'espoir fait vivre.
Quant au désespoir, mieux vaut en rire...

REPRÉSENTATION
SPÉCIALE

ISIRS »
« CENTRES DE LO

À 11H00

Théâtre
et danse
-

LUNDI 31 OCTOBRE
15H30
SOUVIGNARGUES
FOYER
-

À PARTIR DE 3 ANS - 35 MIN

Texte, conception :
Estelle Olivier et Laure Poudevigne
Accompagnement à la mise en scène :
Juliette Pradelle
Scénographie, illustration :
Samuel Ribeyron
Musiques :
Sylvain Robine
Narration :
Frédéric Roudier
Chorégraphies :
Estelle Olivier
Création lumières :
Sonya Perdigao
Régie lumières :
Eva-Mona Espinosa
Régie plateau :
Jean-Marie Deboffe
Construction :
Samuel Ribeyron, Greg Monin
Costumes :
Grain D’sel, Annette Hiller
Photos :
Patrice Albaret, Marc Ginot, Garance Li
Avec :
Estelle Olivier et Laure Poudevigne.
En Alternance avec Amandine
Rubio Desolme

PUISETTE
ET FRAGILE

Compagnie Paradisiaque
IL Y A...
Il y a la terre. Et la mer. La terre, la mer. La terre, la mer. Le
phare où vit Puisette.
Il y a le jour. Et la nuit. Le jour, la nuit.
Chaque matin Puisette installe la mer, suspend les nuages
et gonfle les poissons. Chaque soir elle replie la plage,
rappelle les vagues et range l’horizon dans son phare,
avec simplicité.
Dans son phare, Puisette se croit la seule petite fille au
monde. Un matin comme les autres matins, elle trouve un
carton échoué sur sa plage.
« FRAGILE » peut-on lire dessus… Et voilà qu’en sort une
petite fille étrange. D’où vient-elle ? Que vient-elle faire sur
cette plage ?
En tous cas elle ne fait rien comme Puisette.

roue cyr,
équilibre sur
objets et musique
contemporaine
-

MARDI 1 NOVEMBRE
À 11H00
ER

COMBAS
FOYER
-

À PARTIR DE 6 ANS - 45 MIN

De et avec :
Nathalie Bertholio, Simon Deschamps
et Marco Quaresimin
Soutien dramaturgique :
Arnaud Saury
Production :
Compagnie TANMIS
Production déléguée :
La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque
Occitanie
Cofinancement :
La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque
Occitanie ; Cirque Jules Verne, Pôle
national cirque et arts de la rue Amiens ; Le Festival Le Mans fait son
cirque et Le Plongeoir - Cité du Cirque,
Pôle Cirque Le Mans.
Soutien à la diffusion régionale :
Occitanie en Scène
Création 2019 du cirque portatif,
ensemble de spectacles cirque en
espaces non-dédiés produit par
la verrerie d'alès, pôle national cirque
Occitanie.

Hic

Compagnie Tanmis
SPECTACLE PROPOSÉ PAR LE RÉSEAU INTERCOMMUNAL DES BIBLIOTHÈQUES DU PAYS
DE SOMMIÈRES ET LA MAIRIE DE COMBAS.

ACROBATIE ET ÉQUILIBRE
Entre acrobatie, équilibre sur objets, roue Cyr et
contrebasse, trois artistes créent dans un espace réduit
mais surtout avec cet espace. Ils composent avec les
marges, les aspérités, les frontières, les volumes et
les rebords, un vocabulaire acrobatique et musical
redessinant l’architecture environnante. Ils entrent en
résonance avec le lieu et mettent à jour leurs espaces
intérieurs.
Ils vous invitent à une lecture renversante de l’espace. Ils
partageront avec vous cette expérience sensible, simple et
concrète, au rythme des vibrations de la contrebasse, de
l’air soufflé par la roue qui tourne, de la tension palpable
d’un corps en équilibre.

Conte musical
-

MARDI 1 NOVEMBRE
À 15H30
ER

ASPERES
FOYER
-

À PARTIR DE 3 ANS - 35 MIN

Écriture et jeu :
Clélia Tavoillot
Composition et jeu :
Heykel Bouden
Mise en scène :
Gille Crépin
Scénographie :
Christelle Mélen et Clélia Tavoillot
Costumes :
Pauline Feuillette
Accueils en résidence :
La Krèche Fabrique artistique, Mauguio
/ Théâtre Gérard Phillipe, Montpellier.
Spectacle déjà accueilli par :
Le Théâtre La Vista, Montpellier,
Le Théâtre Armand, Salon de Provence,
Le Festival Les Zenfants d’abord (30),
La saison culturelle Terre de
Camargue...

DAME
HIVER

L'oiseau Lyre
DAME HIVER EST ENDORMIE
C’est bientôt Noël mais dans la forêt, la neige n’est pas
tombée. Dame Hiver ne s’est toujours pas levée. On
chante, on danse, on rit mais rien, elle reste endormie.
Deux amis, Souricette et Écureuil, prennent le chemin de la
montagne pour la réveiller...
Une conteuse et un musicien nous racontent une histoire
tendre et drôle, ode à la nature au temps de l’hiver.

Spectacle pour
comédiens
et marionnettes

-

MERCREDI 2 NOVEMBRE
15H00
FONTANES
FOYER
-

À PARTIR DE 5 ANS - 45 MIN

Auteur :
Germano Zullo
Construction et Mise en scène :
Dominique Latouche
Jeu et manipulation :
Rosa et Dominique Latouche
Techniciens en alternance :
Sophie Lyon-Caen et Olivier Thouin
Univers sonore :
Pascal Lengagne
Remerciements :
Stella Pettene Roudet
restauratrice de peintures
Spectacle soutenu par :
La Région Occitanie / le Département
de l’Hérault Scène de Bayssan et Scène
en Hérault / le théâtre du Périscope /
l’Archipel de Perpignan / Balaruc-lesBains / Communauté de communes
Sud Hérault.

J’AI TELLEMENT
DE CHOSE
à TE DIRE
Compagnie Les Voisins du Dessus

DEUX TEXTES QUI SE SUIVENT ET SE COMPLÈTENT.
Deux points de vue différents sur un même sujet. Deux
textes comme une pensée entendue, distillée, essentielle,
pour laisser toute la place à l’émotion du spectateur. Il sera
encore plus nécessaire que l’adulte accompagne l’enfant à
cette représentation, là est le sujet.
« On pense que le dessin est quelque chose de simple,
d'aléatoire, alors que c'est une réflexion, un regard, dix
brouillons, trois propositions, deux retouches... C'est douze
heures par jour à se bousiller le dos, un engagement total
du corps et de la conscience. Il faut se bagarrer pour cette
liberté de l'image, pour qu'un dessin puisse continuer
d'être perçu par le plus de gens possible, qui peuvent
l'interpréter comme ils veulent. Je crois à la multitude des
lectures. » Albertine

Clown
-

MERCREDI 2 NOVEMBRE
À 20H00
JUNAS
FOYER
-

À PARTIR DE 6 ANS - 60 MIN

Auteur-interprète :
Jonas Thomas
Écriture et mise en scène :
Marion Nguyen Thé
et Jean-Noël Masson
Création musicale et sonore :
Gabriel Westphal
Création lumière :
Pierre Berneron
Création magique :
Philippe Carles et Jonas Thomas
Création accessoires :
William Brossard (Artimachines)
et Jonas Thomas
Scénographie :
Sophie Arlotto (Le hangar « O »
Gorilles) et Jonas Thomas
Spectacle soutenu par :
La Genette Verte de Florac / Les
Scènes Croisées de Lozère / Le
Périscope Scène conventionnée arts
et création- art de la marionnette
de Nîmes / L'espace des Anges à
Mende / Le Théâtre O(L)tto Ladusch
Théâtre municipal de Bagnols les
Bains - Rudeboy Crew / Festiv'Allier
à Langogne en Lozère / La Fruitière
Numérique Fablab de Lourmarin
/ Théâtre La Forge Villefort / La
Mégisserie Résurgence Lodève / La
Maison.La Verrerie d’Alès, Pôle National
Cirque Occitanie.

L’ATELIER
2000

Compagnie du Grand Hôtel
MR JONAS
Aujourd’hui c’est le premier jour de travail de Mr Jonas,
dans l’un des innombrables « Ateliers 2000 » des usines
Brainlinks. Une première journée très palpitante pour
Mr Jonas, qui tient à faire partie de la grande famille
Brainlinks. Mais avec Mr Jonas, tout ne se passe pas
toujours comme prévu…
En entrant dans l’Atelier 2000, nous découvrirons le
monde absurde dans lequel il vit, un monde où la
positivité est de mise, où l’on doit à tout prix produire
même si on ne sait pas trop quoi, et tout en gardant le
sourire, où l’on doit prendre soin de soi ; un monde où l’on
est observé constamment, pour notre bien, cela va de soi.

REPRÉSENTATION
SPÉCIALE

ISIRS »
« CENTRES DE LO

À 11H00

Marionnettes
Théâtre d'ombres
Mouvement
-

JEUDI 3 NOVEMBRE
15H00
VILLEVIEILLE
FOYER
-

À PARTIR DE 6 ANS - 50 MIN

Adaptation, création et scénographie :
Anne-Laure Vergnes
Direction d'acteur et mise-en-scène :
Jean-Michel Sautrez
et Anne-Laure Vergnes
Interprétation :
Anne-Laure Vergnes et Aline Parmenon
Musiques :
Olafur Arnalds, Guillaume Poncelet,
Molly Johnson (morceaux choisis)
Création Lumière :
Jean-Michel Sautrez et Jeanne Mauger
Création costume :
Claudie Luxey
Administration :
Cyril Stanozlian
Diffusion :
Marie Berlana
Résidences :
Centre Culturel de Caraman
Espace culturel Talabas
Subventions :
Conseil Départemental de l'Aude
Crédit photos :
Lionel Ruhier
Diffusion :
Alexandra Bouglione
Evelen Production
Production :
Sophie ANDRE
Administration :
Véronique MUNSCH

une cigale
en hiver

Compagnie des Gestes et des Formes
L'ARTISTE DU PAYS
« Une Cigale en Hiver » est une adaptation libre, moderne
et poétique de quatre fables de Jean de La Fontaine. En
cette fin d'automne, Cigale l'artiste du pays, parvient à
peine à fredonner quelques notes.
— « Une cigale... ? Au seuil de l’hiver ?! N'aurait-elle pas dû
quitter bien avant cette Terre ? »
Tourmenté par le froid, son univers musical si chaleureux
jusque-là, ne se réduit plus qu'à peau de chagrin. Et pour
couronner le tout, la neige d'un seul coup s'abat sur sa
maison et la réduit en miettes ! En miettes...Cigale l'est
aussi : la voilà contrainte à demander l'aide de son plus
proche mais néanmoins riche, très riche voisin !
— « Attendez...Qui a dit qu'une artiste et un amoureux fou
d'argent devaient un jour mêler leurs talents ? »
Tant pis ! Sans soutien et pourtant pleine d'espoirs,
Cigale trace sa route. Et pour se réchauffer elle se met à
danser...Danser sur un chemin tout à fait inconnu, sans se
demander où elle sera menée. Bien au-delà sans doute
de ce qu'elle pourrait imaginer. Si fertile soit l’imaginaire
d'une cigale... En hiver.

— clôture du festival —
-

VENDREDI 4 NOVEMBRE
À 18H00
CALVISSON
SALLE POLYVALENTE
-

DANS LE CADRE DE L’ITINÉRAIRE DES
MUSIQUES ACTUELLES DU GARD. CE
PROJET EST PORTÉ PAR LA FÉMAG, RADIO
SOMMIÈRES, SOMM'IMAGINAIRE ET LE FIL
PRODUCTION, EN PARTENARIAT AVEC LA
VILLE DE SOMMIÈRES, CO-FINANCÉ PAR
LE PETR VIDOURLE CAMARGUE, LA DRAC
OCCITANIE, LA RÉGION OCCITANIE ET LE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU GARD.

ENTRÉE
LIBRE

Représentation
des ateliers
Cette soirée de clôture sera l'occasion de vous présenter
les prouesses artistiques développées par les enfants lors
des ateliers.

concert
des Hérissons MC
Hérissons MC est né à Montpellier en 2020 à l'initiative de
Julien Vézilier (tromboniste), et Samuel Vène (trompettiste).
Après 10 ans de camaraderie, tantôt au sein de sections
de cuivres de groupes de funk, tantôt sur les bancs du
Conservatoire Jazz de Montpellier, ils décident de mettre
leurs compétences acquises au fil des années au service
de la musique avec laquelle ils ont grandi : le hip-hop
des années 90. Un mélange des genres particulièrement
bien illustré par la section rythmique qui les entoure :
Robin Machado aux claviers, spécialiste du reggae et des
musiques latino-américaines, le « groover » Benjamin Etur
à la basse et Philippe Couble, batteur à la frappe puissante
autant que subtile. Un mélange explosif qui ne manque pas
de piquant !

LES ATELIERS

D’EXPRESSION ARTISTIQUE
Les ateliers occupent cette année encore une place importante dans la programmation
du festival : théâtre, cirque, danse, éducation aux médias, il y en a pour tous les goûts.
Ces ateliers permettent aux enfants et aux adolescents de découvrir des pratiques
artistiques et culturelles… Que du bonheur !
Avec Radio Sommières
De 9 à 13 ans
à Sommières et en itinérance
Mardi 1er de 10h00 à 17h00
et mercredi 2 de 14h00
à 22h00
TARIF : 16 €
MODALITÉS PRATIQUES
Prévoir un pique-nique pour le
mardi midi et le mercredi soir.
L’accueil se fera au studio de
Radio Sommières, les enfants
seront à récupérer à Calvisson
le mercredi à 22h00.

Avec l’association Jazz à
Junas, le service culture de la
Communauté de Communes
du Pays de Sommières
De 8 à 12 ans à Montpezat
Du 31 octobre au 4 novembre
de 10h00 à 17h00
(vendredi soir jusqu’à 19h00
pour la clôture)
TARIF : 40 € / SEMAINE
MODALITÉS PRATIQUES
Prévoir un pique-nique.

ATELIER RADIO
Radio Sommières est une radio associative
permanente et pédagogique des Francas du Gard,
animée depuis plus de 20 ans en direct chaque
semaine par plus de 80 jeunes de la Communauté de
Communes du Pays de Sommières.
Le stage radio-journalisme a pour but de plonger
les enfants, durant deux journées, dans la couverture
journalistique d’un évènement culturel au travers de
la mise en place d’interviews d’artistes, la réalisation
de reportages et de micro-trottoir. Ils pourront
également réaliser des émissions radio en direct,
créer des jingles et découvrir l’univers de la technique
son. Ils seront encadrés par un animateur de la radio
et se déplaceront sur les différents spectacles en
minibus. Les reportages et interviews des enfants
seront diffusés sur les ondes de Radio Sommières
102.9 FM et sur www.radio-sommieres.fr

ATELIER PERCUSSION
INTERVENANT Gérard Grimal
Cette atelier est en lien avec l’exposition "Il était une fois
la percussion" issue du partenariat entre Jazz à Junas,
le service culture de la Communauté de communes du
Pays de Sommières et la médiathèque de Sommières.
Chaque participant dispose de plusieurs instruments
qu’il manipule selon les indications de l’intervenant
puis rapidement, l’ensemble du groupe passe de la
découverte instrumentale à un véritable orchestre.

Avec la Compagnie la Puce
qui renifle et en partenariat
avec l’Association
des Familles Rurales
De 8 à 12 ans à Calvisson
du 31 octobre au 4 novembre
de 10h00 à 17h00
(vendredi soir jusqu’à 19h00
pour la clôture)
TARIF : 40 € / SEMAINE
MODALITÉS PRATIQUES
Prévoir un pique-nique.

Avec l'école de cirque
Les Fortiches
De 8 à 12 ans à Sommières
du 31 octobre au 4 novembre
de 10h00 à 16h30 (vendredi
soir jusqu’à 19h00
pour la clôture)
TARIF : 40 € / SEMAINE

ATELIER THÉÂTRE
Le théâtre est un moyen de découverte, d'exploration
de soi et d'échange avec les autres. Petit espace de
liberté lumineux où scintille le désir et la joie de
jongler avec les émotions...
Initiation aux techniques du travail de l'acteur autour
de jeux sur la voix et le corps : oser s'exprimer de façon
libre et spontanée... Espaces réels ou imaginaires...
Vitesses, rythme et attitudes... Prise de parole, mise en
voix de textes... Créativité gestuelle et déplacements...
Dès le deuxième jour, choix et distribution de textes
courts. Puis, mise en jeu des saynètes choisies pour un
temps de restitution publique.

ATELIER CIRQUE
Stage pluridisciplinaire proposant un tour d’horizon
des cinq domaines principaux des arts du cirque :
jonglerie, équilibre sur objet, expression, acrobatie,
aérien. Une invitation à la créativité et à expérimenter
son potentiel physique et artistique.

MODALITÉS PRATIQUES
Prévoir un pique-nique.

DÉBUT DES INSCRIPTIONS LE MARDI 4 OCTOBRE

Renseignement et inscription : 04 66 80 31 25 ou saussinette@francas30.org
LES STAGES SE TERMINERONT PAR UNE REPRÉSENTATION PUBLIQUE
PRÉVUE LE VENDREDI 4 NOVEMBRE À 18H.

bon festival !

BILLETERIE ET RéSERVATIONS
points de vente

tarifs

Billetterie en ligne www.festival123soleil.fr

Entrée individuelle (enfant, adulte) : 4 €*

Une billetterie sera mise en place à l’entrée
de chaque lieu de spectacle, toutefois les
représentations peuvent être complètes le
jour J.

Entrée groupe (centres de loisirs, centres
sociaux, etc. - réservation obligatoire :
saussinette@francas30.org) : 3 €*

Il est donc vivement recommandé d’acheter
vos places en amont sur le site internet
ou entre le 1er et le 28 octobre à l’office
du tourisme.

Entrée libre

Office du Tourisme Du Pays De Sommières
1 quai Cléon Griolet - 30250 Sommières

* Sauf ouverture et clôture du festival.

Festival jeune public 1-2-3 Soleil

