
22OCTOBRE
SAMEDI

10h15 | 12h Bébé Charli Déambulation au fil des rues

10h15 | 12h Cie Ratafia - Le Camp des Fantasty Spectacle en continu | Rose des vents

10h30 Puppet Street Band Déambulation musicale

10h45 Sweet Orcs Déambulation fantastique

11h00 Blanko le magicien blanc Spectacle | Jeux de boules

11h15 Cie Colbok - Peaux Rouges Déambulation

11h30 Cie Task - Le Tipi enchanté Spectacle | Parvis de l’Hôtel de Ville

13h30 | 17h Jeux en bois Installation fixe | Quai des Pêcheurs

13h30 | 17h Cie Ratafia - Le camp de Fantasty Spectacle en continu | Rose des vents

13h30 | 17h Bébé Charli Déambulation au fil des rues

13h45 Puppet Street Band Déambulation musicale

14h00 Sweet Orcs Déambulation fantastique

14h15 Blanko le magicien blanc Spectacle | Jeux de boules

15h00 Les Fantasty - le spectacle Spectacle | Rose des vents

15h15 Puppet Street Band Déambulation musicale

15h30 Cie Task - Le Tipi enchanté Spectacle | Parvis de l’Hôtel de Ville

15h45 Sweet Orcs Déambulation fantastique

16h00 Cie Colbok - Peaux Rouges Déambulation

16h15 Blanko le magicien blanc Spectacle | Jeux de boules

17h00 Cie Task - Le Tipi enchanté Spectacle | Parvis de l’Hôtel de Ville

23OCTOBRE
DIMANCHE

10h15 | 12h Bébé Charli Déambulation au fil des rues

10h15 | 12h Cie Ratafia - Le Camp des Fantasty Spectacle | Rose des vents

10h30 Puppet Street Band Déambulation musicale

10h45 Cie Task - Octotilus Déambulation spectaculaire

11h00 Sweet Orcs Déambulation fantastique

11h15 Cie Colbok - Peaux Rouges Déambulation

11h30 Cie du Petit Monsieur - Deux secondes ! Spectacle | Parvis de l’Hôtel de Ville

13h30 | 17h Jeux en bois Installation fixe | Quai des Pêcheurs

13h30 | 17h Cie Ratafia - Le camp de Fantasty Spectacle en continu | Rose des vents

13h30 | 17h Bébé Charli Déambulation au fil des rues

13h45 Puppet Street Band Déambulation musicale

14h00 Sweet Orcs Déambulation spectaculaire

14h15 Cie Task - Octotilus Déambulation fantastique

14h30 Cie du Petit Monsieur - Deux secondes !  Spectacle  | Parvis de l’Hôtel de Ville

15h00 Les Fantasty - le spectacle Spectacle | Rose des vents

15h15 Puppet Street Band Déambulation musicale

15h45 Sweet Orcs Déambulation fantastique

16h00 Cie Colbok - Peaux Rouges Déambulation

16h15 Cie Dare d’Art - Bord de Pistes Spectacle | Jeux de boules

17h00 Cie Task - Octotilus Déambulation fantastique

le-lavandou.fr



Bébé Charli |  Déambulation déjantée

Samedi + Dimanche › 10h15 - 12h00  ·  13h30 - 17h00

› Au fil des rues

Enfant de la rue, BéBé Charli ne fait rien comme les autres. 

Circulant dans nos villes à bord de son landau, c’est un véritable 

supersonique en bas-âge.

BéBé Charli sur son landau, c’est plus fort que le cheval de Zorro, 

plus magique que le potiron de Cendrillon : un vrai cirque 

ambulant qui sème la fête à tout vent !

Cie Colbok · Peaux rouges |  Déambulation 

Samedi + Dimanche  › 11h15 · 16h00

› Départ : Parvis de l’Hôtel de ville

Mi-hommes, mi- statues, les Peaux-rouges débarquent au Lavandou et 

changent la couleur des rues et le rythme de nos vies…

Véritables tableaux vivants, ils se posent le temps d’une pause au coin 

d’une rue et font de chaque face à face une rencontre figée, tendre et 

subtile.

Cie Task · Octotilus |  Déambulation fantastique

Dimanche  › 11h15 · 14h15  · 16h00

› Départ : Parvis de l’Hôtel de ville

A bord de leur Octotilus, drôle d’engin, tout droit sorti de l’univers de 

Jules Vernes, les personnages déambulent … Les pieuvres géantes 

évoluent sous une nuée de bulles tandis que le Capitaine Nemus se bat 

pour faire avancer son embarcation ….

Blanco, le clown blanc |  Spectacle fixe

Samedi › 11h00 · 14h00 · 16h30 ›  Jeux de boules

Complètement blanc au début, ce personnage devient au fur et à 
mesure la projection vivante de la créativité des spectateurs, qui 
commencent à peindre BLANKO avec les peintures colorées et les 
pinceaux fournis par nos soins.

Après les premiers coups de pinceaux hésitants, BLANKO sera 
peint et repeint. Cette performance clownesque devient un 
véritable happening propre à l’art moderne.

Même Jackson Pollock n’aurait pas fait mieux !

Cie Dare d’Art - Bord de piste ! 

Spectacle fixe 

Dimanche  › 16h15 ›  jeux de boules

A dos d’humour décalé, embarquez vers un invraisemblable 
voyage aux confins de la poésie pure.  

« Vous en repartirez la prunelle en arco-iris, les yeux en 
papillotes, remplis de petits astéroïdes d'émotion ! »  

Un univers où le grotesque se dispute à l'immoral, où les 
trapézistes s’exercent sur un porte-manteau, où l’on se demande 
ingénument « dans quel bac met-on les clowns usagés ? » 
pendant que le cheval nain boucle son tour de piste… 

Cie Ratafia
Le camp des Fantasty  

Samedi + Dimanche  › 10h15 - 12h00  ·  13h30 - 17h00

 ›  Rose des vents

Après avoir déambulé dans les rues du Lavandou l’an dernier, ils 
viennent, cette année, installer leur campement et leur univers 
durant les deux jours …  

Venez-les (re) découvrir !  

Venez rencontrer un Trollfaune, un Orquefée ou encore un 
Gynfaune, ! 

Cie Task
Le tipi enchanté   |  Spectacle fixe

Samedi  ›  11h30  ·  15h30  ·  17h00

 ›  Parvis de l’Hôtel de ville

Membre de la tribu Cheyenne O-Maha, le grand Chaman Wapi le 
bien heureux et son épouse Talluhla, initient les jeunes à la 
sagesse et la magie indienne.  

Grâce aux contes et aux potions magiques, ils vont réussir à 
transcender leurs recrues, afin qu’ils deviennent les guerriers 
et les sages de demain … 

Jeux en bois traditionnels
Samedi + Dimanche  › 13h30 · 17h00

›  Quai des pêcheurs

Venez découvrir une vingtaine de jeux en bois géants. 
Des jeux d’hier et d’aujourd’hui qui rassembleront petits et grands !

Sweet Orcs |  Déambulation fantastique

Samedi  › 10h45 · 14h00  · 15h45

Dimanche  › 11h00 · 14h00  · 15h45

› Départ : Parvis de l’Hôtel de ville

Laissez-vous surprendre par ces deux créatures fantastiques 

sorties tout droit de l’univers de Jim Henson et Franck Oz !

Puppet Street Band |  Déambulation musicale 

Samedi + Dimanche  › 10h30 · 13h45  · 15h15

› Départ : Parvis de l’Hôtel de ville

Cette formation est un savant mélange visuel et musical.

Ce théâtre musical itinérant émerveillera aussi bien les petits que les 

grands en réussissant à mélanger les veilles traditions aussi bien des 

musiciens que des marionnettistes !

Cie du Petit Monsieur
Deux secondes ! |  Spectacle fixe

Dimanche  › 11h30 · 14h30

› Départ : Parvis de l’Hôtel de ville

Le Petit Monsieur poursuit son exploration des temps modernes.

Que contiendrait aujourd’hui la boîte de Pandore, si ce n’est un de ces 

nouveaux objets qui ont envahi notre quotidien ? Technologiquement 

brillant, incroyablement confortable, mais tellement sournois. Paul 

Durand, toujours coincé dans son costumes trois pièces, va 

l’apprendre à ses dépens…

Informations :
Office de Tourisme

04 94 00 40 50
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