Cie COLBOK présente cc NIKI » et cc Lâcher de Ballerines » Déambulation tout public
cc Lâcher de Ballerines» : Ces 3 ballerines, timides, curieuses, découvrent la vraie vie ...
cc NIKI » : Ces 3 pin'up cherchent elles à être les plus belles dans leurs maillots à pois?
11 h - cc Lâcher de Ballerines » : Hôtel de ville - Quartier de la Gare - Av de Gaulle
15h45 - cc NIKI » : Hôtel de ville - Av de Gaulle

Cie TASK présente cc AQUA » Déambulation
Issue d'une civilisation ancienne, Aqua nous plonge dans un autre univers ...
11h15- Quartier de la Gare - Hôtel de Ville
15h - Hôtel de ville - Front de Mer

Cie ANORAK présente cc Le Groin dans les étoiles » Tout public
Deux conteuses décalées, un récit absurde, des peluches fatiguées,
des chorégraphies ridicules ...
14h15 - Parvis de l'hôtel de ville - 60min

Cie PAHASKA présente cc TOPHOTRUK » Tout public
e n'est pas un simple photomaton ... Laissez-vous guider par la main racoleuse !
13h30-17h- Table d'orientation

Cie PHiLéMOi présente cc Les Sculpteurs de Sons » Tout public
Mêlant Arts et Science, les Sculptures Sonores permettent à chacun d'explorer
librement la matière sonore, de découvrir ses composantes en jouant avec les
paramètres du son, et d'expérimenter par la vue, l'oreille et le toucher
les relations entre geste sonore et vibration ...
13h30 -17h - Quai des pêcheurs

Cie GRANDET DOUGLAS présente cc Le Manège du Contrevent » Tout public
Ce n'est pas un simple manège, c'est un appel à l'imaginaire, à la rêverie ....
13h30-17h- Rose des Vents

1,2,3 ... Jouez ! Tout public
Jeux en bois traditionnels pour toute la famille
13h30 -17h - Promenade du front de mer

Cie PHiLéMOi présente cc Les Sculpteurs de Sons » Tout public
Ces sculptures invitent à l'exploration des formes et des sons ...
13h30 -17h - Quai des pêcheurs

Cie PAHASKA présente cc TOPHOTRUK » Tout public
Ce n'est pas un simple photomaton ... laissez-vous guider par la Main racoleuse !
13h30 -17h - Table d'orientation

Atelier de Maquillage Jeune public
10h30-12h et 13h30-16h -Office du Tourisme du Lavandou
Cie ANTONIN-VENTRILOQUE présente « Un terrien dans la lune» Jeune public à partir de 3 ans
Marionnettes, magie, humour, ventriloquie et poésie seront au rdv ...
11h15-15h15 - Terrasse de l'Office de Tourisme
2 spectacles différents - 40min

Cie GRANDET DOUGLAS présente cc Le Manège du Contrevent » Tout public
Ce n'est pas un simple manège, c'est un appel à l'imaginaire, à la rêverie ....
13h30 -17h - Rose des Vents
Atelier Créatif Jeune public
à partir de 14h30 - Office du Tourisme du Lavandou
Cie LA RUMEUR présente cc Fées ta life ! » Jeune public, à partir de 3 ans
Les Fées ta Life ont bien choisi leur nom ... et dés leur réveil, elles sont à fond !
Debout les petits Bouts!
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15h15- Terrasse de l'Office du tourisme - 45min
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Cie PasVuPasPris présente cc Les Moldaves » Tout public
2 artistes moldaves se donnent en spectacle. Équilibriste,
jongleur ... Ils ont la rigueur des pays de l'Est ...
et un certain penchant pour l'alcool de patates!
16h45- Front de Mer, Sous la grande roue - 55min

Cie COLBOK présente cc NIKI » et cc Lâcher de Ballerines » Déambulation, tout public
NIKI » : Ces 3 pin'up cherchent elles à être les plus belles dans leurs maillots à pois?
cc Lâcher de Ballerines» Ces 3 ballerines, timides, curieuses, découvrent la vraie vie ...
11 h - cc NIKI » : Hôtel de ville - Quartier de la Gare - Av de Gaulle
13h45 - cc Lâcher de Ballerines » : Hôtel de ville - Front de Mer
cc
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Cie ROSIE VOLT présente cc La Natür c'est le Bonhür » Tout Public à partir de 5 ans
Bulldozer de l'optimisme, ouragan d'énergie, tsunami d'émotions,
voici la bergère tyrolienne Rosie Volt ...
14h - Parvis de l'hôtel de ville - 60 min
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KEVIN DYLAN VELOURS »
de la Compagnie Bougrelas
«

L'ILLUSTRE FAMILLE BURATTINI présente cc Le petit musée des Contes de fées » Tout public
Sur les traces du Petit Poucet, les Frères Burattini sèment les graines de leur imagination et
chamboulent allègrement les contes de notre enfance. Un voyage dans
la littérature enfantine, avec pour seul bagage, vos rêves d'enfant.. ..
16h15- Front de Mer, sous la grande roue - 50 min

