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et sur l’appli Haute-Savoie Expérience
sur experience.hautesavoie.fr

Je choisis mes expériences été ou hiver 

Je me géolocalise et je visualise 
mon itinéraire rando ou vélo sur carte IGN 

Je programme mes sorties nature, culture 
ou sportives grâce à l’agenda

Je partage mes avis, mes photos et mes bons plans  
#hautesavoiExperience
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Les 30 ans du festival, les 45 ans du Théâtre de la 
Toupine… rassurez-vous, ce n’est qu’un début !
Nous continuerons quoiqu’il arrive à défendre nos 
idéaux de base. Une culture multifacette, pour 
tous, avec le droit à la différence, la tolérance, 
l’écologie, le « vivre ensemble » toujours portés 
en étendard : « Sans cultures, on va dans le mur ». 
Pour cet anniversaire, nous vous proposons 
une programmation foisonnante, multicolore, 
surprenante et toujours internationale bien sûr. 
Ce sera aussi un « magic festival » avec de 
nombreux spectacles de… magie nouvelle. 

Nous n’allons pas vous parler des 588 représentations, 
des 87 compagnies, des 26 lieux de spectacle ni des 50 
ateliers, puisque vous allez vivre tout cela en vrai. Cette 
année sera également celle de l’album du 
« Bonheur des Mômes » réalisé par notre groupe 
coup de cœur Bab et les Chats. Et celle d’un grand 
plaidoyer intitulé : « Quels enfants laisserons-nous 
à la planète ? ». Nous vous donnons rendez-
vous le 24 août à 18 h avec son auteur Sophie 
Marinopoulos, psychologue, psychanalyste 
spécialisée dans les questions de l’enfance et 
de la famille ainsi que d’autres personnalités 
du monde de l’éducation, la culture, la santé, 
l’entreprise…

On ne va pas vous dévoiler toutes nos 
surprises. Mais, à l’heure où cette société 
nous entraîne dans un bouleversement 
profond, nous voulons préserver coûte 
que coûte l’âme de l’enfance. Une 
enfance qui, hélas, se réduit comme 
peau de chagrin ! Et comme le dit si 
bien Aldebert - qui chantera sur la scène 
de la Grenette - : « Ne grandissez pas 
trop vite, c’est un piège ».

Alain Benzoni
Directeur général et artistique 
du festival

Cette 30e édition du 
festival Au Bonheur des 
Mômes vient consacrer 
le mariage entre le 
turbulent Théâtre de 
la Toupine et le Grand-
Bornand, village de 
montagne, station de ski 
et première commune 
agricole de Haute-
Savoie.

Une rencontre bien peu conventionnelle à une 
époque certes pas si lointaine – 1992 –  où 
culture et… cultures, avaient non seulement peu 
de chances de se rencontrer, mais également 
d’engendrer un aussi beau « bébé ».

Réussite éclatante et modèle du genre, notre 
festival, référence sur la scène artistique 
européenne, a su faire sa place dans votre cœur, 
amis festivaliers, qui êtes plus de 90 000 à vous 
retrouver chaque fi n août de places en alpages.

Le festival fait désormais partie de l’ADN de notre 
village et il s’est depuis 30 ans forgé une solide 
réputation. Fer de lance de notre dynamique 
événementielle, il a favorisé le déploiement sur notre 
Commune de rendez-vous culturels et sportifs parmi 
les plus exigeants (8 fois ville-étape du Tour de France 
depuis 1995, 3 fois étape française de coupe du monde 
de Biathlon Annecy-Le Grand-Bornand, Glisse en 
Cœur, l’événement caritatif de la montagne française se 
déroulant chaque année…)...

Mais Au Bonheur des Mômes a surtout su générer des 
vocations au sein même de notre village, de jeunes 
artistes qui ont usé leurs fonds de culottes sur les mêmes 
bancs d’école que nos champions de ski, et qui s’y 
produisent désormais régulièrement.

Alors, dans l’écrin de nos montagnes, espace rêvé des 
retrouvailles et creuset de vivre ensemble, écoutons plus 
que jamais ce que les artistes ont à nous dire.

Bon festival, et… joyeux 30 ans aux petits et aux grands !

André Perrillat-Amédé
Maire du Grand-Bornand
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« Et surtout, surtout… 

ne soyez pas trop sage ! »

Nous n’allons pas vous parler des 588 représentations, Nous n’allons pas vous parler des 588 représentations, 
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PASS JOURNÉE
DU LUNDI AU VENDREDI AU VILLAGE

PASS SEMAINE
DU DIMANCHE AU VENDREDI

PASS JOURNÉE
DIMANCHE AU CHINAILLON

TARIF GROUPES : nous consulter.

GRATUIT POUR LES MOINS DE 4 ANS
et les personnes en situation de handicap. 

« PASS-FESTIVAL », SPECTACLES ET ATELIERS

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
LE 4 JUILLET 2022

Contacts :
reservation@aubonheurdesmomes.com

Tél. 0033 (0)4 50 77 82 82

RÉSERVATIONS : 

Sur internet : www.aubonheurdesmomes.com
 Par téléphone : 04 50 77 82 82, tous les jours : 9h-12h / 14h-18h

Sur place : À l’Offi ce de tourisme 
tout l’été du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h30 - 18h. 

Pendant le festival, du 21 au 26 août : 9h - 19h.
 Aux points de billetterie dès le 22 août : 9h - 17h30

(voir sur plan p. 6-7)

ACCUEIL PERSONNALISÉ
Personnes en situation de handicap, 

n’hésitez pas à nous contacter au 04.50.77.82.82 
pour la préparation de votre venue (conseil 

spectacles, stationnement, accueil personnalisable…).

CONSIGNES POUR LES GRANDS...

• Les spectacles et ateliers commencent à l’heure indiquée. 
Aucune entrée n’est tolérée après le lancement et aucun 
remboursement ne sera effectué en cas de retard.
• Prévoyez un temps suffi sant pour accéder au site et vous rendre 
d’un lieu à un autre avec vos enfants, notamment ceux qui sont 
excentrés : «Tout là-haut, là-haut dans la montagne» avec accès en 
télécabine (compter 30 mn environ), salles du Savoy, de l’Ecole, de 
La Source, Tente en bois, Valérian ou Marie-Liesse.
• Tenez compte des tranches d’âge indiquées, dans l’intérêt de 
vos enfants.
• Selon l’état des réservations, des places pourront être mises 
en vente à l’entrée des spectacles, une demi-heure avant chaque 
représentation.
• Groupes : pour permettre au plus grand nombre de profi ter des 
spectacles, l’organisation se réserve le droit de limiter 
le nombre de places pour les groupes. Merci de faire une demande 
par mail à la billetterie.

LE PASS-FESTIVAL

• Toute personne se rendant sur 
le festival doit obligatoirement 
être munie d’un « Pass-festival » 
(accompagnants compris) :

- pour l’ouverture du festival au 
Grand-Bornand Chinaillon, dimanche 
21 août de 14h à 19h. 

- pour entrer dans la « Bulle des 
mômes » au Grand-Bornand Village 

(voir plan p. 6-7), du lundi 22 au 
vendredi 26 août de 9h30 à 17h30.

• Les billets correspondants aux «Pass-
festival» sont à échanger par un bracelet 

à votre arrivée sur l’un des points de billetterie ou d’entrée du 
festival (B sur le plan).
• L’achat d’un « Pass-festival » est indépendant de l’achat de 
places de spectacles et d’ateliers.
• Les animations et spectacles se déroulant en dehors de la bulle 
des mômes peuvent nécessiter l’achat d’un billet. 
(Voir indications dans ce programme.)
• Les commerces situés dans le centre du village et les 
activités sportives de l’aire de loisirs (hors mini-golf) restent 
accessibles sans « Pass-festival ».

spectacles, stationnement, accueil personnalisable…).

le nombre de places pour les groupes. Merci de faire une demande 
par mail à la billetterie.



5

Pensez à inscrire le nom de votre enfant et 
votre numéro de portable sur le « Pass-festival » ou 
sur un bracelet spécifique disponible gratuitement.
Dans le cas où votre enfant se serait égaré ou si vous retrou-
vez un enfant, rendez-vous à l’un des 4 points de ralliement :
• Tente « Allô Maman Bobo » sur la Place Nomade
• Toupine’s bar à l’Espace Grand-Bo
• Point d’accueil-billetterie à côté du Chapitoto
• À l’Offi ce de tourisme tourisme au Village des Mômes 

14  sur plan

17  sur plan

18  sur plan

sur plan

une fois sur place
privilégiez vos déplacements en navettes entre les 
différents hameaux du Grand-Bornand.
Horaires disponibles à l'Offi ce de tourisme.
Renfort navettes le dimanche pour l’ouverture du Festival au 
Chinaillon à 6 km du Grand-Bornand Village (voir p. 14-15).

pour la réservation des lignes bus n°62 et 63 
Annecy/Le Grand-Bornand

en route pour le festival avec

le site de covoiturage 
en Auvergne-Rhône-Alpes

altibus.com

L’Espace Pros Région Auvergne Rhône-Alpes, accessible sur accréditation est le lieu incontournable de rencontre 
des professionnels et compagnies. Point billetterie, coin à doc, …

Salle du Soli 1 à l’Espace Grand-Bo (17 sur plan) | Samedi de 15h à 19h et du dimanche au vendredi de 9h à 19h.
Tél : 00 33 (0)4 50 71 65 97 (avant le festival), 00 33 (0)4 50 02 78 19 (pendant le festival).

Demande d’accréditation à envoyer avant le lundi 15 août à : Alain Benzoni, Théâtre de la Toupine, 
851 avenue des rives du Léman 74501 ÉVIAN ou sur organisation@theatre-toupine.org

17  sur plan

17  sur plan

17  sur plan

Petite restauration maison, boissons...
LA CUISINE & LE TOUPINE’S BAR

Gaufres maison, sirops, jus de fruits, goûter...
BAR DES MÔMES

avec les produits frais et bio de nos partenaires
(Satoriz, Giralp, Pressade, Moulin de Valdonne, ENILV, agriculteurs du Grand-Bornand).

YAOURT BAR & BAR À GLACES

PÉDALO À SMOOTHIES
 & POP CORN DES MONTAGNES

7  sur plan

sur plan
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PARTENAIRE OFFICIEL 2022

BARS ET RESTAURANTS PARTENAIRES 
DU FESTIVAL  > Liste page 62.
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VOTRE INTÉRÊT
JOUR DANS

AGIR CHAQUE

ET CELUI DE
LA SOCIÉTÉ

05/2022  – Édité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis 
92127 Montrouge Cedex – Capital social : 8 750 065 920 € – 784 608 416 RCS Nanterre. Photographe : Yann Stofer.  
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement 
de crédit, dont le siège social est situé à Annecy - PAE Les Glaisins - 4 avenue du Pré Félin - Annecy le Vieux - 74985 Annecy 
cedex 9 - 302 958 491 RCS Annecy -Code APE 6419 Z. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle 
conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre 
des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 417. 

AP-220523-Jeunes-enfant-generique-148x228.indd   1AP-220523-Jeunes-enfant-generique-148x228.indd   1 23/05/2022   09:2523/05/2022   09:25



PRÉSENTE

UNE VACHE D’EXPO !

. . .

L E G R A N D - B O R N A N D   9  J U I L L E T  a u  2 8  A O Û T  2 0 2 2

POUR SES 30 ANS,  LE FESTIVAL

‘
‘ ‘‘ ‘
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53éme
FOIRE D’ÉTÉ

la magie du bois est
toujours vivante

AOSTE
6 AOÛT 2022
Dans l'espace

"Le bonheur des jeux",
une avant-première du
Festival international

"Au Bonheur des Mômes"
pour renforcer cette
belle collaboration

transfrontalière!

NE MANQUEZ PAS!

www.lasaintours.it

Découvrez le Parc de la 
Lecture de Morgex

(Vallée d'Aoste - Italie)!

Infos et programme des activités :
www.parcodellalettura.eu
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lasource-legrandbornand.com • 04 50 02 78 35

AU PAYS DU BONHEUR DES MÔMES,

UNE EXPLORATION DE L’ALPE...
LUDIQUE ET DÉCALÉE !  
Espaces de jeux, manèges écologiques, objets 
géants, espaces sonores, jardin pédagogique, ateliers, 
expositions, spectacles... pour toute la famille !

UNE EXPLORATION DE L’ALPE...

20
22
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ALCOTRA
Fonds européen de développement régional
Fondo europeo di sviluppo regionale

UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA

Continuez votre exploration de l’Alpe... à La Maison du patrimoine !

La Source et La Maison du patrimoine : un site, deux espaces de découvertes, d’amusements et de partage autour de l’Alpe.

patrimoine-legrandbornand.com • 04 50 02 79 18



Découvrez les talents musicaux de la
région Auvergne-Rhône-Alpes

à retrouver sur et aura.france3.fr
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Cinéma, EXPO, THéÂTRE...
DéCOuvREz la sélECTiOn

DE nOs jOuRnalisTEs.

Aimer, critiquer, choisir

Da n s  l E  m a g a z i n E ,  s u R  T é l é R a m a . f R , 
l’a P P l i  E T  s u R  n O s  R é s E a u X  s O C i a u X
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Depuis plusieurs années, le festival 
Au Bonheur des Mômes est partenaire des 
magazines Alpes Magazine ou encore Terre 
Sauvage Magazine, dont M. Éric De Kermel 
est l’éditeur pour les éditions Bayard Presse-
Milan Presse.

Sous l’impulsion de Éric De Kermel, Le Club Terre Sauvage - Terre des hommes regroupe des entreprises qui 
partagent, avec le magazine Terre Sauvage, la volonté de promouvoir tout ce qui permettra de développer les 
relations entre l’homme et la nature. Les entreprises du Club sont toutes engagées depuis de nombreuses années, 
directement ou via leur fondation, dans des actions en faveur de la protection de la nature ou de l’animation de la 
relation hommes/nature. Elles participent au fi nancement de projets initiés par Terre Sauvage. 

Le prochain colloque du club se déroulera au Grand-Bornand durant la 30e édition du festival Au Bonheur des Mômes 
Sophie Marinopoulos est membre de ce club. Psychologue, psychanalyste, écrivaine, spécialisée dans les questions 
de l'enfance et de la famille, elle est également l'auteure de nombreux rapports pour le ministère de la culture sur 
des sujets tels que : "La place des écrans dans le quotidien des enfants" ou encore "La stratégie nationale pour la 
santé culturelle des enfants dès la naissance".

Sophie Marinopoulos est membre de ce club. Psychologue, psychanalyste, écrivaine, spécialisée dans les questions 
de l'enfance et de la famille, elle est également l'auteure de nombreux rapports pour le ministère de la culture sur 

La stratégie nationale pour la 

Ce colloque aura pour thème : "Quels enfants laisserons-
nous à la planète ?" et questionnera la place de la culture 
dans le quotidien des enfants dès le plus jeune âge. De ce 
colloque découlera un plaidoyer du même nom.

Ce plaidoyer sera écrit par 
Sophie Marinopoulos et sera 
cosigné par les membres du 
Club Terre Sauvage - Terre 
des hommes, le festival 
et un grand nombre de 
personnalités du monde de la 
Culture et des Médias.

Il sera dévoilé à l’occasion d’une table ronde animée par 
Éric De Kermel et Sophie Marinopoulos avec Alain Benzoni 
(Directeur général et artistique du festival), Gwénaëlle 
Boulet (Rédactrice en chef du magazine Astrapi - Bayard 
Presse) et Gilles Vernet (réalisateur du fi lm Tout s’accélère).

Cette table ronde se tiendra en public, sous le grand 
chapiteau du festival, le mercredi 24 août à 18h.

Le plaidoyer fera l’objet d’un numéro spécial du magazine 
La Croix L’Hebdo et de publications et diffusions dans de 
nombreux médias.
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AYEZ LA « FESTIVAL ALTITUDE » ! ET REJOIGNEZ LE GRAND-BORNAND 
CHINAILLON POUR UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE DÉDIÉE AUX ARTS DE LA RUE.

Festifs et bariolés, Les Saltimbanques au sommet ouvrent 
le festival animant la rue principale et les places du Grand-
Bornand Chinaillon, à 6km du village, avec vue sur les alpages !

Spectacles fixes ou en déambulation : de 14h à 19h, la rue est 
aux artistes et les artistes... à la rue !

Année anniversaire oblige, ce ne sont pas moins de 26 
compagnies pour 34 spectacles et plus de 50 représentations 
qui nous régaleront ce dimanche 21 août, explorant tout le 
spectre des arts de la rue : magie, musique, cirque, théâtre, 
clown, improvisations et autres performances...

Parmi les incontournables du jour, retrouvez Bébé Charlie, 
M. et Mme Bonheur, la Fanfare d’oies, Paul-Henri Jeannel
et ses chapeaux magiques, des spectacles pour les tout-petits 
avec les Very Infatigables Poucettes, des déambulations 
musicales avec Heidi S et Méli Momes, des spectacles 
de magie avec Aristobulle, Absolu Théâtre, Julien Sojon, 
des espaces de jeux pour toute la famille, et bien d’autres 
surprises, sans oublier le Théâtre de La Toupine : La totale
présent avec ses 9 créations, manèges, jeux, Boule de neige
pour fêter ses 45 ans !

Et ne manquez surtout pas Bruits de coulisses de la 
compagnie Les P’tits Bras à 18h sur la scène de Lessy. 
Un spectacle de cirque aérien rarissime et spectaculaire 
qui ne manquera pas de vous impressionner.

Accès réservé 
aux piétons en journée

Le Grand-Bornand Village
6 km

Vieux Village du Chinaillon

Col de la Colombière

O�ce
de Tourisme RUE DES SALTIMBANQUES

Scène de Lessy
Scène des Cimes

Scène du Jalouvre

Scène Pas Sage 
Scène 
Maroly

Bus

Pharmacie

BULLE DES MÔMES

TRANSPORT

Attention, stationnement limité. Pensez aux Navettes à partir de 13h entre Le 
Grand-Bornand village et Le Chinaillon. Renseignements à l’Office de tourisme.

AU GRAND-BORNAND CHINAILLON

LE DIMANCHE 21 AOÛT, C’EST

Boule de neige,
Théâtre de la Toupine La Fanfare d’oies,

Gazenfanfare
M. et Mme Bonheur,
Les Cracottes

Un instant de type magie,
Julien Sonjon

Bruits de coulisses,
Les P’tits Bras

PASS SEMAINE
DU DIMANCHE AU VENDREDI

PASS JOURNÉE
DIMANCHE AU CHINAILLON

€ /PERS.

(voir détails p.4)

AYEZ LA « FESTIVAL ALTITUDE » !
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CHINAILLON

Rue des 
Saltimbanques  

TP De 14h30 à 19h Improvisations improbables  Cie Les Cracottes "M. et Mme Bonheur"

Pass 
festival

31
TP De 14h30 à 19h Spectacle déam(bébé)ulatoire BéBé Charli " BéBé Charli" 29

TP De 14h30 à 19h Animation de pirate 
déambulatoire et saynètes � xes Mister Harold "Capitaine Malabar" 36

TP De 14h30 à 19h Rock acoustique au coin de la rue 
pour les enfants et les grands Méli Mômes "Même pas Koustik" 36

De 1 à 6 ans 
et TP De 14h30 à 18h 1h30 Déambulation musicale 

intergénérationnelle Rêves et chansons "Les Very Infatigables Poucettes" 37
TP dès 2 ans 15h30 2h Entresort artistico sportif Cie Les Bertzniak "Le Cyclo Lunaire" 30
TP De 14h30 à 19h Performance participative Paul Henri Jeannel "Les chapeaux magiques" 2 € le 

chapeau 48
TP 15h et 16h30 30 mn Déambulation Zébra "Dragon"

Pass 
festival

44
TP 15h30 et 17h 30 mn Déambulation El Sindicato de Monstruos "Les Orgos" 38
TP 14h30 et 17h15 45 mn Musique de rue La Baroufada "Room Bazar" 29
TP 15h15 et 16h45 1h Déambulation musicale Heidi S "L'unique femme orchestre" 34

TP 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30 20 mn Fanfare d'oies Ganzenfanfare "La fanfare d'oies" 34

De 6 à 12 ans 
et TP

14h30, 15h45 et 
17h15 30 mn Déambulation théâtrale et 

gourmande à savourer en famille Cie De l'Une à l'Autre "À table" 42

TP 14h45 et 16h15 45mn Déambulation musicale 
burlesque Hugo Mansoux "Oscar et Florette" 34

TP 14h30 et 17h15 30 mn Marionnettes géantes Archibald Caramantran (Cie) "De La Fontaine" 28
TP De 14h30 à 19h Spectacle déambulatoire, machine 

cinétique, théâtre d'objets
45 ans du Théâtre de 
La Toupine

"Boule de neige " 40
De 6 mois à 
6 ans De 14h30 à 19h Manège théâtre écologique  à 

propulsion parentale "L'Orgarêve et ses Joyeux Nuages" 41
De 6 mois à 
6 ans De 14h30 à 19h Manège théâtre écologique  à 

propulsion parentale "La Cabane de Jardin" 41

De 2 à 6 ans De 14h30 à 19h Manège théâtre écologique  à 
propulsion parentale

"Un Vache de Manège et son 
Orgameuh" 41

De 2 à 8 ans De 14h30 à 19h Manège théâtre écologique 
 individuel à propulsion parentale "Zanimal" 40

De 1 à 8 ans De 14h30 à 19h Manège théâtre écologique  
individuel à propulsion parentale "Brut de Bestioles" 40

TP de 4 à 
99 ans De 14h30 à 19h Installation de jeux interactive "Monstres Jeux 2 marionnettes 

à jouer" 41
De 1 à 8 ans 
et TP De 14h30 à 19h installation artistique, ludique 

et créative La Générale des Mômes «La Maison» 50
TP De 14h30 à 19h 55mn Jeux en bois Au coin du bois "Jeux" 48

Scène du Jalouvre  TP dès 4 ans 14h30 et 16h30 1h Magie burlesque Aristobulle "24 heures plus tôt" Pass 
festival 28

Scène Pas Sage  
TP dès 8 ans 14h15 et 16h30 55 mn Théâtre de rue Compagnie Ni "Léon saves the world" Pass 

festival
36

TP dès 6 ans 15h30 et 17h45 1h Humour, magie et jonglerie Absolu Théâtre "L'escamoteur" 27
Scène des Cimes TP dès 6 ans 14h45 et 16h45 1h Tragicomédie musicale Cie Fada "Miracle" Pass 

festival 33

Scène de Lessy TP 18h 1h Cirque aérien drolatique Cie Les P'tits bras "Bruits de coulisses" Pass 
festival 37

Scène du Maroly

TP dès 4 ans 15h et 16h 45 mn Magie Julien Sonjon "Un instant de type magie"

Pass 
festival

35
De 6 mois à 
6 ans De 14h30 à 19h Manège théâtre écologique  à 

propulsion parentale 45 ans du Théâtre de 
La Toupine

"Bestiaire Alpin" 41
TP de 4 à 
99 ans De 14h30 à 19h Installation de jeux interactive "Monstres Jeux 1" 41

VILLAGE DES MÔMES à 21H

Grenette 
TP dès 6 ans 21h 1h10 Chanson Rock Balafon "Mon nouveau concert rock" Accès 

libre 29

TP 22h 5 mn Marionnettes géantes 
lumineuses El Sindicato de monstruos "Luminolife" Accès 

libre 38

LIEUX ÂGE
TP : tout public HORAIRES DURÉE GENRE COMPAGNIE SPECTACLE PRIX VOIR

PAGE

TP

De 1 à 6 ans 
et TP
TP dès 2 ans

TP

TP
TP

"L'unique femme orchestre"

34

42

"Oscar et Florette"



LIEUX ÂGE
TP : tout public HORAIRES DURÉE GENRE COMPAGNIE SPECTACLE PRIX VOIR

PAGE

PRÉ AUX VACHES

Salle du Farto  TP 
dès 6 ans 10h et 15h15 55 mn Théâtre musique, magie, arts 

plastiques et numériques Silence & Songe "Anticyclone" 10 € 38

Salle du Solaret    
TP 
dès 5 ans 14h 1h15 Théâtre visuel, magie 

nouvelle Cie les Âmes nocturnes "Au bonheur des vivants"
12 €

28

TP 
dès 6 ans 20h30 55 mn Danse contemporaine et 

projections 3D Roseland Musical "Geometria" 37

Salle de la Princesse De 1 à 6 ans 
et TP

9h30, 11h, 16h, 
17h30 30 mn Ballade musicale et 

poétique Silence & Songe "Linon" 5 € 38

Salle du Prince De 3 à 6 ans 
et TP

10h15, 11h45, 
15h, 16h45 30  mn  Meuhzique et racontines Cie Vox Alpina "La Vache à l'aise" 5 € 43

Salle du Soli 2    De 6 mois à 
4 ans et TP 11h et 16h30 40 mn Arts visuels et musique Cie Zapoï "Chat chat" 6 € 43

Chapiteau Coup de 
pouce    

TP 
dès 5 ans 9h30 et 11h 50 mn Cirque, magie, caddies Cia Sonel "Caddie à Caddie"

5 €
39

TP 
dès 3 ans 15h30 et 17h30 45 mn Puridisciplinaire : Conte-

Théâtre-Danse-Origami Cie Milétoiles "SAKINIPLI Origami" 36

Maison 
du Patrimoine

De 1 à 4 ans 
et TP 10h et 11h 25 mn Contes Le Conte Vers "La magie des � eurs"

4 € 31TP 17h30 1h15 Visite contée "Visite guidée et contée"
TP 
dès 8 ans 20h30 1h30 Veillée de contes "Veillée contée"

La Grange aux 
étoiles - La Source

TP
dès 3 ans 10h et 11h30 30 mn Mini cirque de puces

Teia Moner

"Puces Cirkus Moner"
5 € 40TP 

dès 6 ans 15h30 et 17h 30 mn Magie "Magicarium"

Chapitoto    
TP 
dès 6 ans 9h45 1h Spectacle d'humour, magie 

et jonglerie Absolu Théâtre "Hors contrôle" 8 € 27

De 3 à 10 
ans et TP 12h 35  mn Ciné-spectacle, magie Comme une étincelle "Le cirque des étoiles" 6 € 30

De 4 à 8 ans 
et TP 13h30 50  mn Théâtre visuel, chansons 

et magie Cornélius et Cie "Cornélius et les déchets" 8 € 30

TP 
dès 8 ans 16h 1h Humour et magie Absolu Théâtre "Les frères Bellini" 8 € 27

TP 
dès 6 ans 18h 35  mn Conte-cirque  Antoine Guillaume "Manolo ou la recherche du 

bonheur" 6 € 28

VILLAGE DES MÔMES

Salle de l'École 
Bou� ou

TP 
dès 4 ans 9h30 et 11h30 40  mn Marionnette, conte et parité Bou� ou Théâtre "Bynocchio de Mergerac" 7 € 30

TP 
dès 7 ans 14h30 et 16h30 50  mn Théâtre d'objets et univers 

de papier  Cie La Salamandre "Un océan d'amour" 7 € 39

Camion Théâtre
Cour de l’École 

TP 
dès 7 ans 10h et 18h30 55  mn Théâtre d'objets musical et 

marionnettes
Cie La Fabrique des petites 
utopies "Mine de rien" 7 € 33

TP 
dès 3 ans 13h30 40 mn Théâtre de machines minia-

tures et marionnettes La Générale des Mômes "La promenade de Flaubert" 7 € 34

TP 
dès 4 ans 16h 45 mn Marionnette Lejo "Hands up !" 7 € 35

Salle du Savoy 1 De 6 à 12 
ans et TP 11h et 15h 55 mn Théâtre En compagnie de soi "Sage comme un orage" 5 € 33

Grenette  

TP 
dès 4 ans 17h15 10 mn Chansons Bab et les Chats "La répet"

Accès 
libre

29

TP 
dès 4 ans 17h30 1h Magie burlesque Aristobulle "24 heures plus tôt" 28

TP 
dès 5 ans 21h 55 mn Spectacle musical Weepers "Panique dans la forêt" 43

Chapitoto    dès 6 ans
De 3 à 10 
ans et TP
De 4 à 8 ans 
et TP

TP 
dès 8 ans

TP 
dès 6 ans

16

Le Conte Vers "La magie des � eurs"

"Visite guidée et contée""Visite guidée et contée"

"Veillée contée"

Mini cirque de puces "Puces Cirkus Moner"
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SPECTACLES PAR JOUR

LIEUX ÂGE
TP : tout public HORAIRES DURÉE GENRE COMPAGNIE SPECTACLE PRIX VOIR

PAGE

AU GRÉ DU FESTIVAL, PARTOUT OÙ VOUS NE LES ATTENDEZ PAS !

Partout 
où vous ne les 
attendez pas !

TP De 10h à 19h Improvisations improbables Cie Les  Cracottes "M. et Mme Bonheur"

Pass 
festival

31

TP De 10h à 19h
Rock acoustique au coin de 
la rue pour les enfants et les 
grands

Méli Mômes "Même pas Koustik" 36

TP De 11h à 12h et 
de 15h à 18h

Spectacle 
déam(bébé)ulatoire BéBé Charli  "BéBé Charli" 29

TP dès 2 
ans 13h30 2h Entresort artistico-sportif Cie Les Bertzniak "Le Cyclo Lunaire" 30

Départ Jardin 
des Mini Mômes TP 10h30, 12h, 16h 

et 17h30 20 mn Fanfare d'oies Ganzenfanfare "La fanfare d'oies" 34

Départ Place 
Nomade

TP 10h30 30 mn Déambulation Zebra "Les nains de jardin" 44
TP 15h30 30 mn "Pino & Co"
TP 11h30 30mn Déambulation El Sindicato de monstruos "Les Orgos" 38
TP 16h30 30mn "Les Chocolitos"

Départ Jardin des 
Mini Mômes

De 1 à 6 ans 
et TP

de 10h à 11h30 
et de 15h30 
à 17h

1h30 Déambulation musicale 
intergénérationnelle Rêves et Chansons "Les Very Infatigables 

Poucettes" 37

VILLAGE NOMADE

Place Nomade   

De 6 mois à 
6 ans

De 10h à 18h

Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale

45 ans du Théâtre de 
La Toupine

"L'Orgarêve et ses Joyeux Nuages"

Pass 
festival

41

De 6 mois à 
6 ans

Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale "La Cabane de Jardin"

De 2 à 6 ans Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale

"Un Vache de Manège et son 
Orgameuh"

De 6 mois à 
6 ans

Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale "Bestiaire Alpin"

De 2 à 8 ans Manège théâtre écologique 
 individuel à propulsion parentale "Zanimal"

40
De 1 à 8 ans Manège théâtre écologique 

 individuel à propulsion parentale "Brut de Bestioles"

TP de 4 à 
99 ans Installation de jeux interactive "Monstres Jeux 1"

41
TP de 4 à 
99 ans Installation de jeux interactive "Monstres Jeux 2 marionnettes 

à jouer"

TP Spectacle déambulatoire, 
machine cinétique, théâtre d'objets "Boule de neige" 40

Forum TP dès 8 ans 10h30 et 14h30 55 mn Théâtre de rue Compagnie Ni "Léon saves the world" Pass 
festival 36

La Boule

TP dès 6 ans 10h15 55 mn Cirque musical La cie Solfacirc "Le Dékoncert" 8 € 39

De 6 à 12 ans 
et TP 13h45 1h Théâtre Cie De l'Une à l'Autre "Ni prince, ni princesse" 8 € 42

De 3 à 6 ans 
et TP 15h45 45 mn Poèsie sonore  Sylvie Santi "Le Filipou" 6 € 39

TP dès 6 
mois 17h45 25 mn Théâtre d'objets, images et sons 

animés qui tournent en rond Cie de l'Échelle "Mobil'Home" 6 € 33

La Clairière
TP dès 6  ans 10h et 16h 45 mn Théâtre et musique Mathieu Barbances "Né Quelque Part" Pass 

festival
35

TP dès 3 ans 11h et 15h 45 mn Spectacle poético ludique avec 
le public Bayard "La machine à histoires du Magicien 

Topolino" 29

TOUT LÀ-HAUT LÀ-HAUT DANS LA MONTAGNE

Salle Nimbus TP dès 3 
ans 10h et 14h30 47 mn Duo pour comédiens et 

marionnettes Tof Théâtre "Pourquoi pas ?"
12 € **

40

Salle Cumulus De 3 à 5 ans 
et TP 11h15 et 15h45 55 mn Magie - Théâtre visuel Cia Giramagic "Haî la pêcheuse de rêves" 34

Les prix indiqués ne comprennent pas le «Pass festival» (voir p. 4)

 ** Prix de la télécabine inclus. Prévoir 30 mn pour grimper au sommet.

6 ans
De 6 mois à 
6 ans

De 2 à 6 ans

De 6 mois à 
6 ans

De 10h à 18h

propulsion parentale
Manège théâtre écologique 
 individuel à propulsion parentale
Manège théâtre écologique 
 individuel à propulsion parentale
Manège théâtre écologique 

Manège théâtre écologique 
 individuel à propulsion parentale
Manège théâtre écologique 
 individuel à propulsion parentale
Manège théâtre écologique 

Installation de jeux interactive

Installation de jeux interactive

Spectacle déambulatoire, 
machine cinétique, théâtre d'objets
Spectacle déambulatoire, 
machine cinétique, théâtre d'objets
Spectacle déambulatoire, 

10h30 et 14h30 Théâtre de rue
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VILLAGE DES MÔMES

Salle de l'École 
Bou� ou

TP 
dès 4 ans 14h30 et 16h30 40  mn Marionnette, conte et parité Bou� ou Théâtre "Bynocchio de Mergerac" 7 € 30

TP 
dès  7 ans 9h30 et 11h30 50  mn Théâtre d'objets et univers 

de papier  Cie La Salamandre "Un océan d'amour" 7 € 39

Camion Théâtre-
Cour de l'École    

TP 
dès 7 ans 10h et 18h30 55  mn Théâtre d'objets musical et 

marionnettes
Cie La Fabrique des petites 
utopies "Mine de rien" 7 € 33

TP 
dès 3 ans 13h30 40 mn Théâtre de machines minia-

tures et marionnettes La Générale des Mômes "La promenade de Flaubert" 7 € 34

TP 
dès 4 ans 16h 45 mn Marionnette Lejo "Hands up !" 7 € 35

Salle du Savoy 1 De 6 à 12 
ans et TP 11h et 15h 55 mn Théâtre En compagnie de soi "Sage comme un orage" 5 € 33

Grenette   

TP 
dès 4 ans 17h15 10 mn Chansons Bab et les Chats "La répet"

Accès 
libre

29

TP 
dès 3 ans 17h30 45  mn Comédie et cirque Les Dudes " Stories in the city !" 32

De 5 à 10 
ans et TP 21h 1h05 Spectacle jeune public, 

chanson Zut " 20 sur 20 " 43

TP 22h 5 mn Marionnettes géantes 
lumineuses El Sindicato de monstruos "Luminolife" 38

Place des Mômes  TP 18h30 30 mn Didgeridoo Modara Project "Modara Project" 36

LIEUX ÂGE
TP : tout public HORAIRES DURÉE GENRE COMPAGNIE SPECTACLE PRIX VOIR

PAGE

PRÉ AUX VACHES
Salle du Farto   TP dès 3 ans 10h et 15h15 40  mn Théâtre musical Son du bruit (Cie le)  "Ito au pays des sons" 10 € 39

Salle du Solaret   
TP 
dès 3 ans 14h 50 mn Magie nouvelle & Musique 

ethnique Vibration Visuelle  "ViVi" 12 € 42

TP 20h30 55  mn Cirque nouveau et jonglage Vaiven Circo "Esencial" 42

Salle de la Princesse De 1 à 6 ans 
et TP

9h30, 11h, 16h, 
17h30 30 mn Ballade musicale et

poétique Silence & Songe "Linon" 5 € 38

Salle du Prince De 3 à 6 ans 
et TP

10h15, 11h45, 
15h, 16h45 30  mn  Meuhzique et racontines Cie Vox Alpina "La Vache à l'aise" 5 € 43

Salle du Soli 2   De 6 mois à 
4 ans et TP 11h et 16h30 40 mn Arts visuels et musique Cie Zapoï "Chat chat " 6 € 43

Chapiteau 
Coup de pouce   

TP 
dès 7 ans 9h30 et 11h 55 mn Texte, marionnettes hybrides 

et violoncelle 9 Thermidor (Cie) "Lîle au trésor"
5 €

27

TP 
dès 3 ans 15h30 et 17h30 35 mn Cirque, musique live et clown ZeC (Cie) "La 8e balle" 43

Maison 
du Patrimoine

TP dès 5 ans 10h et 11h 45 mn Contes
Le Conte Vers

"Le Colporteur"
4 € 31TP 17h30 1h15 Visite contée "Visite guidée et contée"

TP dès 8 ans 20h30 1h30 Veillée de contes "Veillée contée"

La Grange aux 
étoiles - La Source

TP 
dès 3 ans 10h et 11h30 30 mn Mini cirque de puces

Teia Moner
"Puces Cirkus Moner"

5 € 40TP 
dès 6 ans 15h30 et 17h 30 mn Magie "Magicarium"

Chapitoto   

TP
dès 6 ans 9h45 1h Humour, magie et jonglerie Absolu Théâtre "Hors contrôle" 8 € 27

De 3 à 10 
ans et TP 12h 35  mn Ciné-spectacle, magie Comme une étincelle "Le cirque des étoiles" 6 € 30

De 4 à 8 ans 
et TP 13h30 50  mn Théâtre visuel, chansons 

et magie Cornélius et Cie "Cornélius et les déchets" 8 € 30

TP 
dès 8 ans 16h 1h Humour et magie Absolu Théâtre "Les frères Bellini" 8 € 27

TP 
dès 6 ans 18h 35  mn Conte-cirque  Antoine Guillaume "Manolo ou la recherche du 

bonheur" 6 € 28
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 ** Prix de la télécabine inclus. Prévoir 30 mn pour grimper au sommet.

SPECTACLES PAR JOUR
Les prix indiqués ne comprennent pas le «Pass festival» (voir p.4)

LIEUX ÂGE
TP : tout public HORAIRES DURÉE GENRE COMPAGNIE SPECTACLE PRIX VOIR

PAGE

VILLAGE NOMADE

Place Nomade
De 6 mois à 
6 ans

De 10h à 18h

Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale

45 ans du Théâtre de 
La Toupine

"L'Orgarêve et ses Joyeux 
Nuages"

Pass 
festival

41
De 6 mois à 
6 ans

Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale "La Cabane de Jardin"

De 2 à 6 ans Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale

"Un Vache de Manège et son 
Orgameuh"

De 6 mois à 
6 ans

Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale "Bestiaire Alpin"

De 2 à 8 ans
Manège théâtre écologique  
individuel à propulsion 
parentale

"Zanimal"

40

De 1 à 8 ans
Manège théâtre écologique  
individuel à propulsion 
parentale

"Brut de Bestioles"

TP de 4 à 
99 ans Installation de jeux interactive "Monstres Jeux 1"

41TP de 4 à 
99 ans Installation de jeux interactive "Monstres Jeux 2 marionnettes 

à jouer"

TP
Spectacle déambulatoire, 
machine cinétique, théâtre 
d'objets

"Boule de neige" 40

Forum TP dès 3 ans 10h30 et 14h30 45 mn Comédie musicale Cie Après la pluie " Tourbillons d'émotions " Pass 
festival 28

La Boule

TP dès 6 ans 10h15 55 mn Cirque musical La cie Solfacirc "Le Dékoncert" 8 € 39
De 6 à 12 
ans et TP 13h45 1h Théâtre Cie De l'Une à l'Autre "Ni prince, ni princesse" 8 € 42
De 3 à 6 ans 
et TP 15h45 45 mn Poèsie sonore  Sylvie Santi "Le Filipou" 6 € 39

TP 
dès 6 mois 17h45 25 mn

Théâtre d'objets, images et 
sons animés qui tournent 
en rond

Cie de l'Échelle "Mobil'Home" 6 € 33

La Clairière
TP dès 6 ans 10h et 16h 45 mn Théâtre et musique Mathieu Barbances "Né Quelque Part" Pass 

festival
35

TP dès 3 ans 11h et 15h 45 mn Spectacle poético ludique avec 
le public Bayard "La machine à histoires du 

Magicien Topolino" 29

TOUT LÀ-HAUT LÀ-HAUT DANS LA MONTAGNE

Salle Nimbus TP 
dès 3 ans 10h et 14h30 47 mn Duo pour comédiens et 

marionnettes Tof Théâtre "Pourquoi pas ?"
12 € **

40

Salle Cumulus De 3 à 5 ans 
et TP 11h15 et 15h45 55 mn Magie - Théâtre visuel Cia Giramagic "Haî la pêcheuse de rêves" 34

AU GRÉ DU FESTIVAL, PARTOUT OÙ VOUS NE LES ATTENDEZ PAS !

Partout 
où vous ne les 
attendez pas !

TP De 10h à 19h Improvisations improbables Cie Les  Cracottes "M. et Mme Bonheur"

Pass 
festival

31

TP De 10h à 19h Rock acoustique pour les 
enfants et les grands Méli Mômes "Même pas Koustik" 36

TP De 11h à 12h et 
de 15h à 18h

Spectacle 
déam(bébé)ulatoire BéBé Charli  "BéBé Charli" 29

TP dès 2 
ans 13h30 2h Entresort artistico-sportif Cie Les Bertzniak "Le Cyclo Lunaire" 30

Départ Jardin des 
Mini Mômes TP 10h30, 12h, 16h 

et 17h30 20 mn Fanfare d'oies Ganzenfanfare "La fanfare d'oies" 34

Départ Place 
Nomade

TP 15h30 30 mn Déambulation Zebra "Les nains de jardin" 44TP 10h30 30 mn "Pino & Co"
TP 16h30 30mn Déambulation El Sindicato de monstruos "Les Orgos" 38TP 11h30 30mn "Les Chocolitos"

Départ Jardin des 
Mini Mômes

De 1 à 6 ans 
et TP

de 10h à 11h30 
et de 15h30 
à 17h

Déambulation musicale 
intergénérationnelle Rêves et Chansons "Les Very Infatigables 

Poucettes" 37

SPECTACLE PRIX VOIR
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VILLAGE DES MÔMES

Salle de l'École 
Bou� ou

TP 
dès 4 ans 9h30 et 11h30 40  mn Marionnette, conte et parité Bou� ou Théâtre "Bynocchio de Mergerac" 7 € 30

TP 
dès 7 ans 14h30 et 16h30 50  mn Théâtre d'objets et univers 

de papier  Cie La Salamandre "Un océan d'amour" 7 € 39

Camion Théâtre-
Cour de l'École   

TP 
dès 7 ans 10h et 18h30 55  mn Théâtre d'objets musical et 

marionnettes
Cie La Fabrique des petites 
utopies "Mine de rien" 7 € 33

TP 
dès 3 ans 13h30 40 mn Théâtre de machines minia-

tures et marionnettes La Générale des Mômes "La promenade de Flaubert" 7 € 34

TP 
dès 4 ans 16h 45 mn Marionnette Lejo "Hands up !" 7 € 35

Salle du Savoy 1 De 6 à 12 
ans et TP 11h et 15h 55 mn Théâtre En compagnie de soi "Sage comme un orage" 5 € 33

Grenette   

TP 
dès 4 ans 17h15 10 mn Chansons Bab et les Chats "La répet"

Accès 
libre

29

TP 17h30 55 mn Cirque et grue Cie 100 racines "De chair et d'acier" 27
TP 
dès 3 ans 21h 1h15 Chansons rock Kikobert "Le concert de Kikobert" 35

LIEUX ÂGE
TP : tout public HORAIRES DURÉE GENRE COMPAGNIE SPECTACLE PRIX VOIR

PAGE

PRÉ AUX VACHES

Salle du Farto   TP 
dès 3 ans 10h et 15h15 35  mn Danse Cie Pernette "L'eau douce" 10 € 37

Salle du Solaret   
TP
dès 3 ans 14h 55 mn Clownerie-Bulles de 

savons-Magie nouvelle  Michele Cafaggi "Omino"
12 €

36

TP 
dès 7 ans 20h30 55 mn Spectacle sans parole Farres Brothers (Cia) "Orbital" 34

Salle de la Princesse TP 
dès 6 ans

9h30, 11h, 
14h30, 16h et 
17h30

40 mn Entresorts immersifs 
théâtre, Arts plastiques Silence & Songe "Coriolis" 5 € 38

Salle du Prince De 3 à 6 ans 
et TP

10h15, 11h45, 
15h, 16h45 30  mn  Meuhzique et racontines Cie Vox Alpina "La Vache à l'aise" 5 € 43

Salle du Soli 2   De 6 mois à 
4 ans et TP 11h et 16h30 40 mn Arts visuels et musique Cie Zapoï "Chat chat" 6 € 43

Chapiteau 
Coup de pouce   

TP 
dès 7 ans 9h30 et 11h 45 mn Danse pluridisciplinaire Buzzing Grass "Vassilissa et Baba Yaga"

5 €
30

TP 
dès 5 ans 15h30 et 17h30 55  mn Théâtre Les Poupées russes "L'oiseau bleu" 37

Maison 
du Patrimoine

De 1 à 4 ans 
et TP 10h et 11h 25 mn Contes

Le Conte Vers

"La magie des � eurs"

4 € 31TP 17h30 1h15 Visite contée "Visite guidée et contée"

TP 
dès 8 ans 20h30 1h30 Veillée de contes "Veillée contée"

La Grange aux 
étoiles - La Source

TP 
dès 3 ans 10h et 11h30 30 mn Mini cirque de puces

Teia Moner
"Puces Cirkus Moner"

5 € 40TP 
dès 6 ans 15h30 et 17h 30 mn Magie "Magicarium"

Chapitoto   

TP 
dès 6 ans 9h45 1h Humour, magie et jonglerie Absolu Théâtre "Hors contrôle" 8 € 27

De 3 à 10 
ans et TP 12h 35  mn Ciné-spectacle, magie Comme une étincelle "Le cirque des étoiles" 6 € 30

De 4 à 8 ans 
et TP 13h30 50  mn Théâtre visuel, chansons 

et magie Cornélius et Cie "Cornélius et les déchets" 8 € 30

TP 
dès 8 ans 16h 1h Humour et magie Absolu Théâtre "Les frères Bellini" 8 € 27

7 € 30

7 € 39

7 € 33

PRIX VOIR
PAGE

TP 
dès 6 ans

De 3 à 10 
ans et TP

De 4 à 8 ans 
et TP

"L'eau douce" 10 €

12 €

5 €

"La Vache à l'aise" 5 €

6 €

"Vassilissa et Baba Yaga"
5 €
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 ** Prix de la télécabine inclus. Prévoir 30 mn pour grimper au sommet.

SPECTACLES PAR JOUR
Les prix indiqués ne comprennent pas le «Pass festival» (voir p.4)

TOUT LÀ-HAUT LÀ-HAUT DANS LA MONTAGNE

Salle Nimbus TP 
dès 3 ans 10h et 14h30 47 mn Duo pour comédiens et 

marionnettes Tof Théâtre "Pourquoi pas ?"
12 € **

40

Salle Cumulus De 3 à 5 ans 
et TP 11h15 et 15h45 55 mn Magie - Théâtre visuel Cia Giramagic "Haî la pêcheuse de rêves" 34

AU GRÉ DU FESTIVAL, PARTOUT OÙ VOUS NE LES ATTENDEZ PAS !

Partout 
où vous ne les 
attendez pas !

TP De 10h à 19h Improvisations improbables Cie Les  Cracottes "M. et Mme Bonheur"

Pass 
festival

31

TP De 10h à 19h Rock acoustique pour les 
enfants et les grands Méli Mômes "Même pas Koustik" 36

TP De 11h à 12h et 
de 15h à 18h

Spectacle déam(bébé)
ulatoire BéBé Charli  "BéBé Charli" 29

TP dès 2 
ans 13h30 2h Entresort artistico-sportif Cie Les Bertzniak "Le Cyclo Lunaire" 30

Départ Jardin des 
Mini Mômes TP 10h30, 12h, 16h 

et 17h30 20 mn Fanfare d'oies Ganzenfanfare Fanfare d'oies 34

Départ Place 
Nomade

TP 10h30 30 mn Déambulation Zebra "Les nains de jardin" 44TP 15h30 30 mn "Pino & Co"
TP 11h30 30mn Déambulation El Sindicato de monstruos "Les Orgos" 38TP 16h30 30mn "Les Chocolitos"

TP 11h30, 14h30 et 
16h15 45 mn Magie nouvelle Vibration Visuelle "Curiosités magiques" 42

LIEUX ÂGE
TP : tout public HORAIRES DURÉE GENRE COMPAGNIE SPECTACLE PRIX VOIR

PAGELIEUX

VILLAGE NOMADE

Place Nomade

De 6 mois à 
6 ans

De 10h à 18h

Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale

45 ans du Théâtre de La 
Toupine

"L'Orgarêve et ses Joyeux 
Nuages"

Pass 
festival

41

De 6 mois à 
6 ans

Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale "La Cabane de Jardin"

40
De 2 à 6 ans Manège théâtre écologique à 

propulsion parentale
"Un Vache de Manège et son 
Orgameuh"

De 6 mois à 
6 ans

Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale "Bestiaire Alpin"

De 2 à 8 ans
Manège théâtre écologique  
individuel à propulsion 
parentale

"Zanimal"

De 1 à 8 ans
Manège théâtre écologique  
individuel à propulsion 
parentale

"Brut de Bestioles"

41TP de 4 à 
99 ans

Installation de jeux 
interactive "Monstres Jeux 1"

TP de 4 à 
99 ans

Installation de jeux 
interactive

"Monstres Jeux 2 marionnettes 
à jouer"

TP
Spectacle déambulatoire, 
machine cinétique, théâtre 
d'objets

"Boule de neige" 40

Forum TP 
dès 3 ans 10h30 et 14h30 35 mn Cirque acrobatique Duo Kilombo "Étranges Étrangers" Pass 

festival 32

La Boule

TP 
dès 6 ans 10h15 55 mn Cirque musical La cie Solfacirc "Le Dékoncert" 8 € 39

De 6 à 12 
ans et TP 13h45 1h Théâtre Cie De l'Une à l'Autre "Ni prince, ni princesse" 8 € 42

De 3 à 6 ans 
et TP 15h45 45 mn Poèsie sonore  Sylvie Santi "Le Filipou" 6 € 39

TP 
dès 6 mois 17h45 25 mn

Théâtre d'objets, images et 
sons animés qui tournent 
en rond

Cie de l'Échelle "Mobil'Home" 6 € 33

La Clairière
TP 
dès 6 ans 10h et 16h 45 mn Théâtre et musique Mathieu Barbances "Né Quelque Part" Pass 

festival
35

TP 
dès 3 ans 11h et 15h 45 mn Spectacle poético ludique 

avec le public Bayard "La machine à histoires du 
Magicien Topolino !" 29

De 6 mois à 
6 ans

De 2 à 8 ans

De 1 à 8 ans

TP de 4 à 
99 ans

Toupine

"Même pas Koustik"



PRÉ AUX VACHES

Salle du Farto   TP 
dès 4 ans 10h et 15h15 55  mn Cirque fantastique Cie Opopop "Le plus petit Cirk du bord du 

bout du monde" 10 € 37

Salle du Solaret    
TP dès 4 ans 14h 55 mn Clown Cia La Tal "Italino Grand Hotel" 12 € 39
TP 
dès 5 ans 20h30 1h30 Spectacle musical sans parole 

et Magie Virtuoses et cie "Les virtuoses" 42

Salle de la Princesse TP 
dès 6 ans

9h30, 11h, 
14h30, 16h et 
17h30

40 mn Entresorts immersifs
Théâtre, Arts plastiques Silence & Songe "Coriolis" 5 € 38

Salle du Prince De 3 à 6 ans 
et TP

10h15, 11h45, 
15h, 16h45 30  mn  Meuhzique et racontines Cie Vox Alpina "La Vache à l'aise" 5 € 43

Salle du Soli 2    De 18 mois à 
5 ans et TP 11h et 16h30 45 mn Marionnettes portées, objets, 

musique et chansons Cie Zapoï "Piccolo Tempo" 6 € 43

Chapiteau 
Coup de pouce    

TP dès 3 ans 9h30 et 11h 50 mn Clown-Cirque (monocycle) Cie Entrechocs "À l'Ouest"
5 €

33
De 3 à 
10 ans et TP 15h30 et 17h30 40 mn Spectacle musical et 

participatif Les Expl'Orateurs  "Le voyage de Lulu" 33

Maison 
du Patrimoine

TP 
dès 5 ans 10h et 11h 45 mn Contes Le Conte Vers "Le Colporteur" 4 € 31
TP 17h30 1h15 Visite contée "Visite guidée et contée"

La Grange aux 
étoiles - La Source

TP 
dès 3 ans 10h et 11h30 30 mn Mini cirque de puces

Teia Moner
"Puces Cirkus Moner"

5 € 40TP 
dès 6 ans 15h30 et 17h 30 mn Magie "Magicarium"

Chapitoto    
TP 
dès 6 ans 9h45 1h Humour, magie et jonglerie Absolu Théâtre "Hors contrôle" 8 € 27

De 3 à 10 
ans et TP 12h 35  mn Ciné-spectacle, magie Comme une étincelle "Le cirque des étoiles" 6 € 30

De 4 à 8 ans 
et TP 13h30 50  mn Théâtre visuel, chansons 

et magie Cornélius et Cie "Cornélius et les déchets" 8 € 30

TP 
dès 8 ans 16h 1h Humour et magie Absolu Théâtre "Les frères Bellini" 8 € 27

TP 
dès 6 ans 18h 35  mn Conte-cirque  Antoine Guillaume "Manolo ou la recherche du 

bonheur" 6 € 28

Chapitoto 

De 4 à 8 ans 
et TP
TP 
dès 8 ans
TP 
dès 6 ans

VILLAGE DES MÔMES

Salle de l'École 
Bou� ou

TP 
dès 4 ans 14h30 et 16h30 40  mn Marionnette, conte et parité Bou� ou Théâtre "Bynocchio de Mergerac" 7 € 30

TP 
dès 7 ans 9h30 et 11h30 50  mn Théâtre d'objets et univers 

de papier  Cie La Salamandre "Un océan d'amour" 7 € 39

Camion Théâtre-
Cour de l'École   

TP 
ès 7 ans 10h et 18h30 55  mn Théâtre d'objets musical et 

marionnettes
Cie La Fabrique des petites 
utopies "Mine de rien" 7 € 33

TP 
dès 3 ans 13h30 40 mn Théâtre de machines minia-

tures et marionnettes La Générale des Mômes "La promenade de Flaubert" 7 € 34

TP 
dès 4 ans 16h 45 mn Marionnette Lejo "Hands up !" 7 € 35

Salle du Savoy 1 De 6 à 12 
ans et TP 11h et 15h 55 mn Théâtre En compagnie de soi "Sage comme un orage" 5 € 33

Grenette   

TP 
dès 4 ans 17h15 10 mn Chansons Bab et les Chats "La répet"

Accès 
libre

29

TP 
dès 8 ans 17h30 45 mn Théâtre de rue Cie du Deuxième "Animaniversaire" 32

TP 
dès 5 ans 21h 1h30 Concert familial Aldebert "Enfantillages 4" 28

Place 
des Mômes   TP 18h30 30 mn Didgeridoo Modara Project "Modara Project" Accès 

libre 36

LIEUX ÂGE
TP : tout public HORAIRES DURÉE GENRE COMPAGNIE SPECTACLE PRIX VOIR

PAGE

22

35

33

29

32

28

36

"Italino Grand Hotel"

"Les virtuoses"
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SPECTACLES PAR JOUR
Les prix indiqués ne comprennent pas le « Pass festival » (voir p.4)

VILLAGE NOMADE

Place Nomade

De 6 mois à 
6 ans

De 10h à 18h

Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale

45 ans du Théâtre de La 
Toupine

"L'Orgarêve et ses Joyeux 
Nuages"

Pass 
festival

41
De 6 mois à 
6 ans

Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale "La Cabane de Jardin"

De 2 à 6 ans Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale

"Un Vache de Manège et son 
Orgameuh"

De 6 mois à 
6 ans

Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale "Bestiaire Alpin"

De 2 à 8 ans
Manège théâtre écologique  
individuel à propulsion 
parentale

"Zanimal"
40

De 1 à 8 ans
Manège théâtre écologique  
individuel à propulsion 
parentale

"Brut de Bestioles"

TP de 4 à 
99 ans

Installation de jeux 
interactive "Monstres Jeux 1"

41TP de 4 à 
99 ans

Installation de jeux 
interactive

"Monstres Jeux 2 marionnettes 
à jouer"

TP
Spectacle déambulatoire, 
machine cinétique, théâtre 
d'objets

"Boule de neige" 40

Forum TP 
dès 6 ans 10h30 et 14h30 1h Tragicomédie musicale  Cie Fada "Miracle" Pass 

festival 33

La Boule

TP 
dès 6 ans 10h15 55 mn Cirque musical La cie Solfacirc "Le Dékoncert" 8 € 39

De 6 à 12 
ans et TP 13h45 1h Théâtre Cie De l'Une à l'Autre "Ni prince, ni princesse" 8 € 42

De 3 à 6 ans 
et TP 15h45 45 mn Poèsie sonore  Sylvie Santi "Le Filipou" 6 € 39

TP 
dès 6 mois 17h45 25 mn

Théâtre d'objets, images et 
sons animés qui tournent 
en rond

Cie de l'Échelle "Mobil'Home" 6 € 33

La Clairière
TP 
dès 6 ans 10h et 16h 45 mn Théâtre et musique Mathieu Barbances "Né Quelque Part" Pass 

festival
35

TP 
dès 3 ans 11h et 15h 45 mn Spectacle poético ludique 

avec le public Bayard "La machine à histoires du 
Magicien Topolino" 29

TOUT LÀ-HAUT LÀ-HAUT DANS LA MONTAGNE
Salle Nimbus TP 

dès 3 ans 10h et 14h30 47 mn Duo pour comédiens et 
marionnettes Tof Théâtre "Pourquoi pas ?"

12 € **
40

Salle Cumulus De 3 à 5 ans 
et TP 11h15 et 15h45 55 mn Magie - Théâtre visuel Cia Giramagic "Haî la pêcheuse de rêves" 34

AU GRÉ DU FESTIVAL, PARTOUT OÙ VOUS NE LES ATTENDEZ PAS !

Partout 
où vous ne les 
attendez pas !

TP De 10h à 19h Improvisations improbables Cie Les  Cracottes "M. et Mme Bonheur"

Pass 
festival

31

TP De 10h à 19h Rock acoustique pour les 
enfants et les grands Méli Mômes "Même pas Koustik" 36

TP De 11h à 12h et 
de 15h à 18h

Spectacle 
déam(bébé)ulatoire BéBé Charli  "BéBé Charli" 29

TP dès 2 ans 13h30 2h Entresort artistico-sportif Cie Les Bertzniak "Le Cyclo Lunaire" 30
Départ Jardin 
des Mini Mômes TP 10h30, 12h, 16h 

et 17h30 20 mn Fanfare d'oies Ganzenfanfare "La fanfare d’oies" 34

Départ Place 
Nomade

TP 15h30 30 mn Déambulation Zebra "Les nains de jardin" 44TP 10h30 30 mn "Pino & Co"
TP 16h30 30mn Déambulation El Sindicato de monstruos "Les Orgos" 38TP 11h30 30mn "Les Chocolitos"
TP 11h30, 14h30 et 

16h15 45 mn Magie nouvelle Vibration Visuelle "Curiosités magiques" 42

LIEUX ÂGE
TP : tout public HORAIRES DURÉE GENRE COMPAGNIE SPECTACLE PRIX VOIR

PAGE

 ** Prix de la télécabine inclus. Prévoir 30 mn pour grimper au sommet.

De 2 à 8 ans

De 1 à 8 ans

TP de 4 à 
99 ans
TP de 4 à 
99 ans

TP

De 6 mois à Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale
Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale
Manège théâtre écologique à 

De 2 à 6 ans Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale
Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale
Manège théâtre écologique à 

De 6 mois à Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale
Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale
Manège théâtre écologique à 

Manège théâtre écologique  
individuel à propulsion 
Manège théâtre écologique  
individuel à propulsion 
Manège théâtre écologique  

"Brut de Bestioles"

Installation de jeux "Monstres Jeux 1"

Installation de jeux "Monstres Jeux 2 marionnettes 
à jouer"à jouer"

Spectacle déambulatoire, 
machine cinétique, théâtre 
Spectacle déambulatoire, 
machine cinétique, théâtre 
Spectacle déambulatoire, 

"Boule de neige"

"La fanfare d’oies"

"Les nains de jardin""Les nains de jardin"

"Curiosités magiques"
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LIEUX ÂGE
TP : tout public HORAIRES DURÉE GENRE COMPAGNIE SPECTACLE PRIX VOIR

PAGE

PRÉ AUX VACHES

Salle du Farto   TP 
dès 8 ans 10h et 15h15 1h Théâtre burlesque magique Cie du Détour "On vous raconte des histoires" 10 € 32

Salle du Solaret   
TP 
dès 4 ans 14h 1h10 Magie Cie des Illusionistes 

associés "Le cabaret des illusionistes" 12 € 35

TP 19h30 1h05 Musique comédie Jashgawronsky Brothers "Toy Boys" 35

Salle de la Princesse TP 
dès 6 ans

9h30, 11h, 
14h30, 16h et 
17h30

40 mn Entresorts immersifs
Théâtre, Arts plastiques Silence & Songe "Coriolis" 5 € 38

Salle du Prince De 3 à 6 ans 
et TP

10h15, 11h45, 
15h, 16h45 30 mn  Meuhzique et racontines Cie Vox Alpina "La Vache à l'aise" 5 € 43

Salle du Soli 2    De 18 mois à 
5 ans et TP 11h et 16h30 45 mn Marionnettes portées, objets, 

musique et chansons Cie Zapoï "Piccolo Tempo" 6 € 43

Chapiteau 
Coup de pouce    

TP dès 6 
ans 9h30 et 11h 45 mn Conte musical Le Domaine théâtral  "La Boîte à Joujoux" 5 € 32

Maison 
du Patrimoine

De 1 à 4 ans 
et TP 10h et 11h 25 mn Contes Le Conte Vers

"Mais … où sont-ils ? 
Abracadabra" 4 € 31

TP 17h30 1h15 Visite contée "Visite guidée et comptée"

La Grange aux 
étoiles - La Source

TP 
dès 3 ans 10h et 11h30 30 mn Mini cirque de puces

Teia Moner
"Puces Cirkus Moner"

5 € 40TP 
dès 6 ans 15h30 et 17h 30 mn Magie "Magicarium"

Chapitoto   

TP 
dès 6 ans 9h45 1h Humour, magie et jonglerie Absolu Théâtre "Hors contrôle" 8 € 27

De 3 à 
10 ans 
et TP

12h 35 mn Ciné-spectacle, magie Comme une étincelle "Le cirque des étoiles" 6 € 30

De 4 à 8 ans 
et TP 13h30 50 mn Théâtre visuel, chansons 

et magie Cornélius et Cie "Cornélius et les déchets" 8 € 30

TP dès 8 ans 16h 1h Humour et magie Absolu Théâtre "Les frères Bellini" 8 € 27
TP 
dès 6 ans 18h 35 mn Conte-cirque  Antoine Guillaume "Manolo ou la recherche du 

bonheur" 6 € 28

La Grange aux 
étoiles - La Source
La Grange aux 
étoiles - La Source
La Grange aux 

dès 6 ans

Chapitoto   

TP 
dès 6 ans 9h45

De 3 à 
10 ans 
et TP
De 4 à 8 ans 
et TP

VILLAGE DES MÔMES

Salle de l'École 
Bou� ou

TP 
dès 4 ans 9h30 et 11h30 40 mn Marionnette, conte et parité Bou� ou Théâtre "Bynocchio de Mergerac" 7 € 30

TP 
dès 7 ans 14h30 et 16h30 50 mn Théâtre d'objets et univers 

de papier  Cie La Salamandre "Un océan d'amour" 7 € 39

Camion Théâtre-
Cour de l'École   

TP 
dès 7 ans 10h et 18h30 55 mn Théâtre d'objets musical et 

marionnettes
Cie La Fabrique des petites 
utopies "Mine de rien" 7 € 33

TP 
dès 3 ans 13h30 40 mn Théâtre de machines minia-

tures et marionnettes La Générale des Mômes "La promenade de Flaubert" 7 € 34

TP dès 4 ans 16h 45 mn Marionnette Lejo "Hands up !" 7 € 35

Salle du Savoy 1 De 6 à 12 
ans et TP 11h et 15h 55 mn Théâtre En compagnie de soi "Sage comme un orage" 5 € 33

Grenette   

TP dès 4 ans 17h15 10 mn Chansons Bab et les Chats "La répet"

Accès 
libre

29
TP dès 5 ans 17h30 50 mn Clown et cirque Cie 126 kilos "Banc de sable" 27

TP dès 4 ans 21h 1h Concert des 30 ans Bab et les Chats "Bab et les Chats au bonheur 
des mômes" 29

TP 22h 5 mn Marionnettes géantes 
lumineuses El Sindicato de monstruos "Luminolife" 38
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 ** Prix de la télécabine inclus. Prévoir 30 mn pour grimper au sommet.

SPECTACLES PAR JOUR
Les prix indiqués ne comprennent pas le « Pass festival » (voir p.4)

LIEUX ÂGE
TP : tout public HORAIRES DURÉE GENRE COMPAGNIE SPECTACLE PRIX VOIR

PAGE

VILLAGE NOMADE

Place Nomade

De 6 mois à 
6 ans

De 10h à 18h

Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale

45 ans du Théâtre de 
La Toupine

"L'Orgarêve et ses Joyeux 
Nuages"

Pass 
festival

41
De 6 mois à 
6 ans

Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale "La Cabane de Jardin"

De 2 à 6 ans Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale

"Un Vache de Manège et son 
Orgameuh"

De 6 mois à 
6 ans

Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale "Bestiaire Alpin"

De 2 à 8 ans
Manège théâtre écologique  
individuel à propulsion 
parentale

"Zanimal"
40

De 1 à 8 ans
Manège théâtre écologique  
individuel à propulsion 
parentale

"Brut de Bestioles"

TP de 4 à 
99 ans

Installation de jeux 
interactive "Monstres Jeux 1"

41TP de 4 à 
99 ans

Installation de jeux 
interactive

"Monstres Jeux 2 marionnettes 
à jouer"

TP
Spectacle déambulatoire, 
machine cinétique, théâtre 
d'objets

"Boule de neige" 40

Forum TP 
dès 4 ans 10h30 et 14h30 45 mn Magie Julien Sonjon "Un instant de type magie" Pass 

festival 35

La Boule

TP dès 4 ans 10h15 50 mn Cirque familial Cie Commun Accord " Le P'tit Cirk " 8 € 30
De 6 à 12 
ans et TP 13h45 1h Théâtre Cie De l'Une à l'Autre "Ni prince, ni princesse" 8 € 42

De 3 à 6 ans 
et TP 15h45 45 mn Poèsie sonore  Sylvie Santi "Le Filipou" 6 € 39

TP 
dès 6 mois 17h45 25 mn

Théâtre d'objets, images et 
sons animés qui tournent 
en rond

Cie de l'Échelle "Mobil'Home" 6 € 33

La Clairière
TP 
dès 6 ans 10h et 16h 45 mn Théâtre et musique Mathieu Barbances "Né Quelque Part" Pass 

festival
35

TP 
dès 3 ans 11h et 15h 45 mn Spectacle poético ludique 

avec le public Bayard "La machine à histoires du 
Magicien Topolino" 29

TOUT LÀ-HAUT LÀ-HAUT DANS LA MONTAGNE

Salle Nimbus TP 
dès 3 ans 10h et 14h30 47 mn Duo pour comédiens et 

marionnettes Tof Théâtre "Pourquoi pas ?"
12 € **

40

Salle Cumulus De 3 à 5 ans 
et TP 11h15 et 15h45 55 mn Magie - Théâtre visuel Cia Giramagic "Haî la pêcheuse de rêves" 34

AU GRÉ DU FESTIVAL, PARTOUT OÙ VOUS NE LES ATTENDEZ PAS !

Partout 
où vous ne les 
attendez pas !

TP De 10h à 19h Improvisations improbables Cie Les  Cracottes "M. et Mme Bonheur"

Pass 
festival

31

TP De 10h à 19h Rock acoustique pour les 
enfants et les grands Méli Mômes "Même pas Koustik" 36

TP De 11h à 12h et 
de 15h à 18h

Spectacle 
déam(bébé)ulatoire BéBé Charli  "BéBé Charli" 29

TP dès 2 ans 13h30 2h Entresort artistico-sportif Cie Les Bertzniak "Le Cyclo Lunaire" 30
Départ Jardin 
des Mini Mômes TP 10h30, 12h, 16h 

et 17h30 20 mn Fanfare d’oies Ganzenfanfare "La fanfare d’oies" 34

Départ Place 
Nomade

TP 10h30 30 mn Déambulation Zebra "Les nains de jardin" 44TP 15h30 30 mn "Pino & Co"
TP 11h30 30mn Déambulation El Sindicato de monstruos "Les Orgos" 38TP 16h30 30mn "Les Chocolitos"

Départ Pont de 
Suize

TP 11h 45 mn Disco mobile version alpine Doka Productions "L’Akavaka" 32TP 11h Parade "Vache de fanfare"

6 ans

De 2 à 8 ans

De 1 à 8 ans

TP de 4 à 
99 ans
TP de 4 à 
99 ans

TP

45 ans du Théâtre de 

"L'Orgarêve et ses Joyeux 
Nuages"Nuages"
"L'Orgarêve et ses Joyeux 
Nuages"
"L'Orgarêve et ses Joyeux 

"Les Chocolitos"

"Vache de fanfare"

"Les Chocolitos"
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100 Racines (Cie)
Saint-Gervais d’Auvergne (63)

De chair et d’acier
Cirque et grue – 55mn
Tout public
Il y a l’endroit, et... il y a l’envers. D’abord 
l’endroit, deux artistes de cirque mis en 
cage pour divertir le public, une grue 
et son machiniste, sombres gardiens 
surveillant l’attraction foraine. Puis 
l’envers, la fuite, l’évasion, la quête de 
liberté des deux prisonniers qui, dès la fi n 
du spectacle, tentent, par tous les moyens, 
d’échapper au contrôle de leurs geôliers 
de chair et d’acier. Une quête de liberté, 
évoluant dans un univers mêlant cirque 
forain et contemporain…

MERCREDI 24 AOÛT à 17h30

GRENETTE
Accès libre

L’escamoteur
Humour, magie et jonglerie – 1h
Tout public dès 6 ans 
L’escamoteur n’est pas une célébrité d’un 
jour ! Il y a plus de vingt ans que cet habile 
bonimenteur exerce ses talents sur les 
pavés. Inventeur de la poudre persane, du 
papier infalsifi able et du taffetas pour les 
cors, il vous fera participer à ses tours de 
passe-passe. Laissez-vous fasciner par 
ce parieur de bouteilles, ce brigand du 
trottoir !

DIMANCHE 21 AOÛT à 15h30 et 17h45
OUVERTURE AU CHINAILLON
SCÈNE PAS SAGE

Accès libre avec le Pass-festival

9Thermidor (Cie)
Graulhet (81)

L’île au trésor
Textes, marionnettes hybrides et 
violoncelle – 55mn 
Tout public dès 7 ans
Le petit Jim Hawkins se retrouve par 
une série d’aventures en possession 
d’une mystérieuse carte au trésor. Aidé 
par ses amis, le docteur Livesey et le 
Comte Trelawney, il embarque à bord 
de l’Hispanola, à la recherche de l’île au 
Trésor. Mais l’équipage se révèle être en 
réalité une bande de pirates menée par 
John Silver. Jim et ses amis réussiront-ils 
à échapper aux pirates, à trouver le trésor 
et à rentrer sains et saufs en Angleterre ? 
Une adaptation du chef-d’œuvre de 
Stevenson pour théâtre d’objets.

MARDI 23 AOÛT à 9h30 et 11h

CHAPITEAU COUP DE POUCE

Tarif : 5 €

Les Frères Bellini 
Humour et magie – 1h 
Tout public dès 8 ans
De l’antiquité à nos jours, des éternels 
bateleurs aux meilleurs magiciens actuels, 
Stéphane Molitor et Thierry Nadalini 
revisitent de façon parodique des grands 
classiques de la magie : gobelets, anneaux 
chinois, cordes, mentalisme, escapologie, 
cartes, pickpockétisme, etc. Un spectacle à 
sketches qui rend hommage à de nombreux 
artistes de la scène magique internationale.

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT 
à 16h
CHAPITOTO

Tarif : 8 €

126 kilos (Cie)
Lyon (69)

Banc de sable
Clown et cirque – 50mn
Tout public dès 5 ans
Ils vont de pair. Elle, porte le sacré 
comme un tee-shirt usé, sous ses airs 
de princesse elle a l’étoffe d’un chef 
et les désirs d’une reine. Complices 
inséparables, leurs jeux naïfs les 
emmènent sur des terrains glissants où 
leur nature se révèle plus que jamais... 
Clown... jusqu’au bout des ongles.

VENDREDI 26 AOÛT à 17h30
GRENETTE

Accès libre

Hors contrôle
Humour, magie et jonglerie – 1h 
Tout public dès 6 ans 
Révélé par le festival sur lequel il fi t ses 
débuts alors qu’il n’était encore qu’amateur, 
Thierry Nadalini, en agitateur passé maître 
dans l’art du théâtre de l’instant privilégiant 
l’improvisation et la participation du public, 
bousculera les festivaliers avec ses tours de 
passe-passe et d’adresse pour le meilleur 
et pour… le rire !

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT
à 9h45
CHAPITOTO

Tarif : 8 €

Absolu Théâtre
Ardèche (07)

CRÉATION

2022

et pour… le rire !

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT
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Aldebert
Besançon (25)

Enfantillages 4
Concert familial – 1h30
Tout public dès 5 ans
Elle continue d’apposer son empreinte, 
la déferlante Enfantillages. Fédératrice et 
populaire. Saine et intelligente. Poétique et 
ludique. Consciente et aventureuse. Une 
montée crescendo amorcée en 2008, et qui 
a trouvé son point culminant il y a deux ans 
avec une quarantaine de Zénith au taux de 
remplissage insolent. Assurément un temps 
fort de cette 30e édition, quatre ans après la 
première participation d’Aldebert au festival 
« le plus tendre de l’été ».

JEUDI 25 AOÛT à 21h
ZIK DES MÔMES, GRENETTE

Accès libre

Après la pluie (Cie)
Marseille (13)

Tourbillon d’émotions
Comédie musicale – 45mn
Tout public dès 3 ans 
Trois personnages burlesques - Amour, 
Tristesse et Colère - accompagnés de 
leurs musiciens, nous embarquent dans 
une comédie musicale sur les émotions, 
dont les chansons ont été écrites à l’aide 
de messages des enfants de l’hôpital de 
la Timone de Marseille, avec fantaisie, 
humour et poésie !

MARDI 23 AOÛT à 10h30 et 14h30
FORUM

Accès libre avec le Pass-festival

Antoine Guillaume  
Le Grand-Bornand (74)

Manolo ou 
la recherche du bonheur
Conte, cirque – 35mn
Tout public à partir de 6 ans
Manolo grandit dans une famille aisée, 
dans un grand palais au bord d’un lac. 
Ses centaines de jouets n’arrivent pas à 
remplir le vide qu’il ressent. Il décide de 
partir à l’aventure et découvre le monde. 
À travers ses péripéties, Antoine Guillaume 
fait naître les questionnements du héros. 
Qu’est-ce que le bonheur ? Qu’est-ce que 
la liberté ? Il était une fois… un conte écrit 
et illustré par un seul homme, à la fois 
acrobate, jongleur et musicien.

LUNDI 22, MARDI 23, JEUDI 25 
et VENDREDI 26 AOÛT à 18h
CHAPITOTO

Tarif : 6 €

Âmes nocturnes (Cie les)
Paris (75)

Au Bonheur des Vivants
Théâtre visuel, magie nouvelle  – 1h15 
Tout public dès 5 ans
Elle, la bouche gribouillée de rouge, 
cheveux en pétard, bourrue et tendre. Lui, 
deux grandes taches noires enveloppant 
de nostalgie ses grands yeux, virevoltant, 
lunaire... Une Auguste et un Pierrot, 
compagnons d’infortune et de poésie 
réunis dans une fable visuelle s’inspirant 
autant de Gaston Lagaffe que de Magritte, 
Marcel Aymé ou encore Fritz Lang.

LUNDI 22 AOÛT à 14h
SALLE DU SOLARET

Tarif : 12 €

Aristobulle     
Rochecolombe (07)

24 heures plus tôt
Magie burlesque – 1h
Tout public dès 4 ans
On s’attache vite à ces « Origéniaux » qui 
essaient de vivre avec ce que la nature 
leur a accordé comme différences ! Robert, 
le génie déconnecté de la réalité, Patrick, 
le magicien exceptionnel et Denise, le… 
poisson. Vous allez vivre en direct une 
remontée dans le temps, une descente en 
apnée dans les profondeurs de l’illusion ! 
Tout allait bien 24 heures plus tôt… Un 
spectacle déjanté pour toute la famille où 
frisson, tendresse et trahison mettront vos 
zygomatiques à rude épreuve.

DIMANCHE 21 AOÛT à 14h30 et 16h30
OUVERTURE AU CHINAILLON
SCÈNE JALOUVRE

Accès libre avec le Pass-festival
LUNDI 22 AOÛT à 17h30
GRENETTE

Accès libre

Archibald Caramantran (Cie) 
Carpentras (84)

De La Fontaine
Marionnettes géantes – 30mn
Tout public
Un hommage à l’illustre fabuliste dont 
on célébrait la naissance en 2021, par 
LA compagnie emblématique de la 
marionnette géante. Le grand méchant 
loup, un lapin coquin, une ravissante Melle 
Renarde, M. Coq fi er comme Artaban, 
Melle cigogne et M. Bœuf : bienvenue dans 
la fabuleuse fantaisie anthropomorphique 
de l’imaginaire populaire. Aujourd’hui, les 
héros des fables sont… affables !

DIMANCHE 21 AOÛT à 14h30 et 17h15

OUVERTURE AU CHINAILLON
RUE DES SALTINBANQUES

Accès libre avec le Pass-festival

CIE
74

CIE
74

première participation d’Aldebert au festival 
Tarif : 12 €
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Bab et les Chats au 
bonheur des Mômes
Concert des 30 ans – 1h
Tout public dès 4 ans 
Coup de cœur de la scène rock du festival 
l’an passé, le groupe Bab et les Chats, 
alias Candice Guennec et Guillaume 
Baranger, se sont trouvés de nombreuses 
valeurs communes avec le festival. Au 
point de s’atteler à l’écriture d’une, puis 
deux… puis douze chansons, base du 
spectacle de clôture de cette 30e édition 
également réunies sur un CD intitulé « Bab 
et les Chats au Bonheur des Mômes, le 
disque », comptant également la chanson 
lauréate du premier prix du concours 
national de la Ligue des Droits de l’Homme 
en 2015 : « Ensemble nous serons » !

VENDREDI 26 AOÛT à 21h

ZIK DES MÔMES, GRENETTE
Accès libre

Balafon
Annecy (74)

Mon nouveau concert rock
Chanson rock – 1h10
Tout public dès 6 ans
Un vrai concert de musiques actuelles 
pour les enfants, et les plus grands. Des 
textes ultra rigolos, des chorégraphies 
adaptées : entraînants et participatifs, 
les Balafon ne versent toujours pas dans 
la berceuse… Leurs textes sont une 
plongée dans les rêves de l’enfance 
autant que dans le quotidien, ses rires 
et ses couacs, l’ambiance monte et 
le concert tourne au bal. Un moment 
à partager en famille sans aucune 
modération !
DIMANCHE 21 AOÛT à 21h

ZIK DES MÔMES, GRENETTE
Accès libre

Bayard
Montrouge (92)

La machine à histoire 
du magicien Topolino !
Spectacle poético ludique 
avec le public – 45 mn
Tout public dès 3 ans
Le magicien Topolino a les histoires 
qu’il vous faut ! Il revient de voyage, son 
incroyable voiture chargée d’histoires et ne 
demande qu’à les partager. Et avec l’aide 
du public, la magie opère : vont apparaître 
dragon, ogre, princesse, facteur… pour 
vivre ensemble un formidable et unique 
moment d’histoire !

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT 
à 11h et 15h

LA CLAIRIÈRE

Accès libre avec le Pass-festival

Baroufada (La)Baroufada (La)Baroufada (La)
Saint-Etienne (42)

Room BazarRoom Bazar
Musique de rue – 45mn– 45mn
Tout public
Se balader de la Nouvelle Orléans au 
Brésil, en passant par des rythmes 
électros, balkaniques et funky, voici ce 
que vous propose Room Bazar. Macadam Room Bazar. Macadam Room Bazar
groove trio, ces improvisateurs vous 
embarquent dans leurs inspirations 
mélodiques et rythmiques grâce à leurs 
systèmes embarqués et à leurs effets 
sonores (d)étonnants !

DIMANCHE 21 AOÛT à 14h30 et 17h15
OUVERTURE AU CHINAILLON
RUE DES SALTINBANQUES

Accès libre avec le Pass-festival

La répet
Répétition – 10mn 
Tout public dès 4 ans
Candice et Guillaume nous font répéter les 
deux chansons phares du festival : 
« Les 30 ans du Bonheur des Mômes » et 
« Ensemble nous serons ».

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT 
à 17h15

GRENETTE
Accès libre

BéBé Charli
Graçay (18)

BéBé Charli
Spectacle déam(bébé)ulatoire 
Tout public
Il a un an, mais il pèse 20 fois plus que le 
bébé du voisin ; toujours de bonne humeur, 
s’il pleure c’est pour faire rire : attention 
quand même, il détient le record du monde 
du plus grand jet de pipi ! Pour lui, c’est 
toujours le moment d’en remettre… une 
couche ! Le landau de BéBé Charli, c’est 
le cheval de Zorro, le potiron de Cendrillon, 
un vrai cirque ambulant qui sème la fête 
à tout vent.
DIMANCHE 21 AOÛT de 14h30 à 19h

OUVERTURE AU CHINAILLON
RUE DES SALTINBANQUES

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT 
de 11h à 12h et de 15h à 18h
AU GRÉ DU FESTIVAL

Accès libre avec le Pass-festival

ORIQUE

CIEH
IST

Bab et les Chats
Aix-en-Provence (13)

CRÉATION 
FESTIVAL

CIE
74
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Bertzniak (Cie Les)
Avignon (84)

Le Cyclo Lunaire
Entresort artistico sportif – 2h
Tout public dès 2 ans
Une machine unique à fabriquer des 
chefs-d’œuvre ! Réalisé entièrement à 
partir d’éléments de récupération, Le 
Cyclo Lunaire est constitué d’une base de 
vélo, sur lequel le « cycloïste » s’installe 
et pédale, actionnant par transmission un 
plateau horizontal sur lequel, après avoir 
installé une feuille de papier cartonnée, 
« l’artiste » désigné verse de la peinture 
liquide. La force centrifuge, la vitesse 
de rotation et le mélange des couleurs 
primaires permet ainsi de produire une 
peinture unique…
DIMANCHE 21 AOÛT à 15h30

OUVERTURE AU CHINAILLON
RUE DES SALTINBANQUES

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT 
à 13h30

AU GRÉ DU FESTIVAL

Accès libre avec le Pass-festival

Buzzing Grass
Annecy (74)

Vassilissa et Baba Yaga
Danse pluridisciplinaire – 45mn
Tout public dès 7 ans
Deux danseuses et une peintre-narratrice 
s’accordent sur scène pour faire exister le 
monde onirique du conte. Par le moyen d’un 
rétro-projecteur, d’encre et de matériaux 
en tous genres, le décor se crée sous 
nos yeux. Tantôt forêt, tantôt nuit étoilée, 
nous voyageons au rythme du pinceau. En 
nouant les valeurs du conte au dialogue 
chorégraphique et à la peinture, la fable 
peut jaillir du corps, au-delà des mots…

MERCREDI 24 AOÛT à 9h30 et 11h
CHAPITEAU COUP DE POUCE

Tarif : 5 €

Commun accord
Bilieu (38)

Le P’tit Cirk
Cirque familial – 50mn
Tout public dès 4 ans
Approchez, approchez, le cirque est 
arrivé ! À l’horizon, pas de chapiteau, pas 
de roulotte... Juste Elle, Lui et une valise. 
Cette valise, c’est leur vie, leur petit 
cirque ! Et chaque fois qu’ils l’ouvrent, 
il en sort un numéro incroyable ! Entre 
jonglerie, magie, acrobaties, clown et 
poésie, ce petit cirque plein de surprises 
n’a rien à envier aux plus grands.... « Le 
P’tit Cirk » convoque tous les éléments du 
cirque traditionnel à travers un mélange 
des genres propre au cirque contemporain.

VENDREDI 26 AOÛT à 10h15
LA BOULE

Tarif : 8 €

Bouffou (Théâtre à la Coque)
Hennebont (56)

Bynocchio De Mergerac
Marionnette, conte et parité – 40mn
Tout public dès 4 ans
C’est l’histoire d’un héritier royal né sans 
nez qui, par amour, décide de partir à la 
recherche du précieux appendice jusqu’à 
rencontrer deux menuisiers doués - mais 
un peu sots - qui rêvent eux aussi d’être 
aimés au-delà de leurs différences. Une 
ode à la différence sensible et poétique, 
par la compagnie récipiendaire du Molière 
du meilleur spectacle pour jeune public en 
2007 avec La mer en pointillés.
Les LUNDI 22, MERCREDI 24 et 
VENDREDI 26 AOÛT à 9h30 et 11h30
Les MARDI 23 et JEUDI 25 AOÛT 
à 14h30 et 16h30 

SALLE DE L’ÉCOLE BOUFFOU

Tarif : 7 €

Comme une étincelle
Grenoble (38)

Le Cirque des étoiles
Ciné spectacle, magie – 35mn
De 3 à 10 ans et tout public
Entrez, entrez mesdames et messieurs, 
approchez-vous de la toile et prenez 
place ! Découvrez le cirque et ses numéros 
extraordinaires ! Magicien, funambule, 
acrobates ou homme canon… les 
personnages prennent vie en ombre et en 
lumière sous le chapiteau du Cirque des 
étoiles. En papier découpé et au caractère 
bien trempé, ils entament un ballet 
tourbillonnant avec leur créateur et vous 
embarquent dans un voyage à la limite du 
réel et de l’imaginaire.

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT à 12h
CHAPITOTO

Tarif : 6 €

Cornélius et Cie
Annecy (74)

Cornélius et les déchets
Théâtre visuel, chansons 
et magie – 50mn
De 4 à 8 ans et tout public
…ou l’apprentissage du tri et du recyclage 
pour les 3 à 6 ans ! Deux promeneurs 
s’installent pour pique-niquer sans se 
soucier de leurs déchets. Mais Cornélius, 
le vieux corbeau de la forêt, va les rappeler 
à l’ordre. Avec lui, ils vont apprendre les 
notions de tri et de recyclage !

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT 
à 13h30
CHAPITOTO

Tarif : 8 €

ORIQUE

CIEH
IST

CIE
74
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Visite guidée contée
Visite contée – 1h15
Tout public
Comment c’était avant ? Mais avant 
quand, avant quoi ? Peut-être le 
découvrirez-vous à la Maison du 
patrimoine…

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT 
à 17h30
MAISON DU PATRIMOINE

Tarif : 4 €

La magie des fl eurs
Contes – 25mn
De 1 à 4 ans et tout public 
Promenons-nous dans les champs, 
laissons-nous surprendre, émerveiller et 
suivons les aventures coquines, 
poèt-poèt-poétiques et musicales de 
trois jolies fl eurs, Bouton d’or, Coquelicot, 
Marguerite.
LUNDI 22 et MERCREDI 24 AOÛT 
à 10h et à 11h

MAISON DU PATRIMOINE

Tarif : 4 €

Le colporteur
Contes – 45mn
Tout public dès 5 ans
Connaissez-vous le colporteur ? Il allait 
de village en village avec sa « balle » sur 
son dos. Il apportait rubans, tissus... rêves, 
magie et légendes. Le Conte Vers vous 
invite dans les pas de ce marcheur. Ouvrez 
grandes vos oreilles !

MARDI 23 et JEUDI 25 AOÛT 
à 10h et 11h
MAISON DU PATRIMOINE

Tarif : 4 €

Veillée contée
Veillée de contes – 1h30
Tout public dès 8 ans
Entrez seulement ! Ce soir c’est la 
veillée chez les cousins du chef-lieu. 
Alors ça descend de tous côtés pour 
écouter et partager...
LUNDI 22, MARDI 23 et 
MERCREDI 24 AOÛT à 20h30

MAISON DU PATRIMOINE

Tarif : 4 €

Mais... où sont-ils ?
Abracadabra !!!
Contes, comptines et magie – 25mn
De 1 à 4 ans et tout public
Dans la forêt magique, il se passe des 
choses étranges... Venez ! Approchez ! 
Écoutez ! C’est le murmure du vent...

VENDREDI 26 AOÛT à 10h et à 11h

MAISON DU PATRIMOINE

Tarif : 4 €

Conte Vers (Le) conteurs amateurs
Annecy (74)

CIE
74

CRÉATION 
FESTIVAL

invite dans les pas de ce marcheur. Ouvrez 
grandes vos oreilles !

MARDI 23 et JEUDI 25 AOÛT 
à 10h et 11h
MAISON DU PATRIMOINE

Tarif : 4 €

LUNDI 22, MARDI 23 et 
MERCREDI 24 AOÛT à 20h30

– 25mn

Cracottes (Cie les)
Aix-les-Bains (73)

M. et Mme Bonheur
Improvisations improbables
Tout public
« On veut du bonheur ! » : saine 
revendication que celle de Mme Bonheur, 
M. Bonheur… doublée d’une invitation à 
suivre leur cortège bariolé et fantaisiste. 
C’est sûr, la famille Bonheur sur le festival, 
ça fait toujours un malheur. Mais quel 
bonheur !

DIMANCHE 21 AOÛT de 14h30 à 19h
OUVERTURE AU CHINAILLON
RUE DES SALTINBANQUES

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT 
de 10h à 19h
AU GRÉ DU FESTIVAL

Accès libre avec le Pass-festival

ORIQUE

CIEH
IST

CRÉATION 
FESTIVAL
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Deuxième (La Cie Du)
Nantes (44)

Animaniversaire
Théâtre de rue – 50mn
Tout public dès 8 ans 
Les grands moments offi ciels, c’est avec 
Animaniversaire, le spécialiste de la fête.
Avec Animaniversaire, tout est bon à 
fêter : ouvertures de festivals, clôtures 
de festivals, naissances, enterrements, 
hommages… des prestations de grandes 
valeurs et de qualité, avec du personnel à 
la hauteur, dévoué et à votre écoute.

JEUDI 25 AOÛT à 17h30

GRENETTE
Accès libre
Collaboration Festival - « Humour 
des notes »

Dudes (Les)
Canada

Stories in the city !
Comédie et cirque – 45mn
Tout public dès 3 ans
Surprises et musique live, cirque et 
comédie physique : Stories est un mille-
feuille dont la recette est tenue secrète. 
Certains ingrédients vous sont peut-
être connus ? L’acrobatie, la musique, 
l’humour… revisités à notre façon, par nos 
cuisiniers. Même si, fi nalement, de cuisine 
il n’est pas question. Un moment de plaisir 
pour petits et grands !

MARDI 23 AOÛT à 17h30

GRENETTE
Accès libre

Détour (La Cie du)
Cluny (71)

On vous raconte
des histoires
Théâtre burlesque magique – 1h
Tout public dès 8 ans
Mme Train, la plus grande spécialiste en 
France des contes de fées en connait 
998 sur le bout des doigts. Assistée de la 
dévouée mais maladroite Mlle Carton, elle 
propose une conférence sur les contes 
qui va vite être mise à mal par une série 
d’imprévus… Sans jamais dénaturer les 
contes de leur propos et avec une énergie 
réjouissante, La Compagnie du Détour
réussit à aborder ce qui fait essence dans 
ces récits séculaires : l’acceptation des 
différences, l’initiation, l’émancipation.

VENDREDI 26 AOÛT à 10h et 15h15
SALLE DU FARTO

Tarif : 10 €

Domaine théâtral (Le)
Altillac (19)

La Boîte à joujoux
Conte musical – 45mn
Tout public dès 6 ans
En grandissant, il arrive que notre enfance 
se retrouve enfermée dans une boîte 
laissée au fond d’un grenier. Mais si on 
ouvre la boîte, qu’allons-nous y trouver ? 
Nos peurs d’enfants ou l’ombre de nos 
rêves oubliés ? La Boîte à Joujoux est 
une évocation de l’enfance avec ses 
échappées imaginaires, que l’on peut lire, 
entre autres, comme une métaphore du 
passage à l’âge adulte. D’après le ballet de 
Claude Debussy au piano. 

VENDREDI 26 AOÛT à 9h30 et 11h

CHAPITEAU COUP DE POUCE

Tarif : 5 €

Duo Kilombo
Saint-Egrève (38)

Étranges Étrangers
Cirque acrobatique – 35mn
Tout public dès 3 ans
Dans l’hostilité de ce monde, on 
regarde ses voisins de travers, on épie, 
on se méfi e, on a peur... parce qu’on 
ne se connait pas. Pour donner tort à 
l’expression « chacun chez soi et les 
moutons seront bien gardés » et pour 
partager avec le public un moment 
d’accueil et de tolérance, Étranges
Étrangers offre quelques instants de 
légèreté et d’optimisme.

MERCREDI 24 AOÛT à 10h30 et 14h30

FORUM
Accès libre avec le Pass-festival

CIE
74

Doka Productions 
Le Grand-Bornand (74)

L’Akavaka
Disco-mobile version alpine – 45mn
Tout public 
La plus vache des 2CV redescend de son 
alpage ! Mélange de cuir et de décibels, 
faites place à l’Akavaka… disco-mobile 
customisée version Grand-Bo, chacune de 
ses apparitions vire à l’ém’heute !

VENDREDI 26 AOÛT à 11h

AU GRÉ DU FESTIVAL
DÉPART PONT DE SUIZE

Accès libre avec le Pass-festival

valeurs et de qualité, avec du personnel à 
la hauteur, dévoué et à votre écoute.

Collaboration Festival - « Humour 

Accès libre avec le Pass-festival
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Entrechocs (Cie)
Forcalquier (04)

À l’Ouest
Clown, cirque et monocycle – 50mn
Tout public dès 3 ans 
Empêtré dans ses tâches quotidiennes, 
un cowboy tendre aux allures de dur a le 
souci du bétail. À l’affût d’un moment de 
répit, cet éleveur de roues ne sait plus où 
donner de la tête pour contenter du mieux 
qu’il peut son atypique cheptel. À l’Ouest ?
Un western… moulinette !

JEUDI 25 AOÛT à 9h30 et 11h

CHAPITEAU COUP DE POUCE

Tarif : 5 €

Échelle ( Cie de l’)
Saint Hilaire de Brethmas (30)

Mobil’Home
Théâtre d’objets, images et sons, 
animés qui tournent en rond – 25 mn
Tout public dès 6 mois
Au début, il y a une petite scène toute 
ronde comme la Terre, comme le ventre 
de la maman. Et là, il y a une Dame qui y 
habite, Madame M. Et derrière la maison 
de Madame M, il y a dans un demi-cercle 
une autre maison. Et là, il y a une autre 
Dame qui y habite, Madame Haus. Et 
à la fi n, il y a un mobile qui tourne, qui 
tourne au-dessus de leurs têtes avec des 
maisons perchées sur des branches. Dans 
un univers abstrait et chaleureux, public 
et comédiennes se retrouvent pour vivre 
une aventure écrite et pensée pour les 
tout-petits. 
Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT 
à 17h45
LA BOULE

Tarif : 6 €

Expl’Orateurs (Les)
Azay-le-Brûlé (79)

Le voyage de Lulu
Spectacle musical et participatif – 40mn
De 3 à 10 ans et tout public 
Lulu décide de faire son sac pour, à son 
tour raconter des histoires et refl eurir la 
mémoire de son papy, qui a la maladie 
de l’oubli. Des rencontres avec des 
perroquets, des balades à vélo, des 
vols en montgolfi ère, une invasion de 
moustiques, jalonnent son voyage. Lulu et 
ses deux complices vous embarquent en 
musique dans leurs souvenirs colorés, à 
la découverte d’un monde pétillant. Ici on 
danse, on chante, on vit aux rythmes des 
escales de Lulu...

JEUDI 25 AOÛT à 15h30 et 17h30

CHAPITEAU COUP DE POUCE

Tarif : 5 €

CO-PRODUCTION 
FESTIVAL

& FOL

Fada (Cie)
Suisse

Miracle
Tragicomédie musicale – 1h
Tout public dès 6 ans
Est-ce que vous croyez aux miracles ? 
Plongez dans l’univers de Paco et Eugénie, 
deux faiseurs de miracles ambulants qui 
changeront votre vie à tout jamais (ou 
presque) ! À bord de leur triporteur, ils ont 
traversé le monde entier afi n de prodiguer leur 
méthode novatrice et sauver de nombreuses 
personnes (ou presque). Aujourd’hui, c’est 
votre tour ! Miracle, c’est une tragicomédie 
musicale pour deux idiots, un triporteur et un 
poisson. Un spectacle drôle… (ou presque) !

DIMANCHE 21 AOÛT à 14h45 et 16h45

OUVERTURE AU CHINAILLON
SCÈNE DES CIMES

JEUDI 25 AOÛT à 10h30 et 14h30
FORUM

Accès libre avec le Pass-festival

CIE
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Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT 

En Cie de Soi
Chamonix (74)

Sage comme un orage
Théâtre – 55mn
De 6 à 12 ans et tout public
Cette histoire commence après que les 
humains aient quitté la Terre pour aller vivre 
dans le Nouveau Monde.  Enfi n presque 
tous les humains… sauf ceux, qui n’ont 
pas été choisis, « les non-admis » … les 
handicapés, les criminels ; tous « les pas 
comme il faut ».  Eux, sont restés sur terre. 
Abandonnés là, sans lois, sans parents 
sur cette terre épuisée. Et si tout cela se 
passait juste dans une chambre à coucher ? 
L’imaginaire comme seul outil pour se sortir 
de situations diffi ciles ? Comment vivre 
ensemble et où commence la paix ?

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT 
à 11h et 15h
SALLE DU SAVOY 1

Tarif : 5 €

Fabrique des 
Petites Utopies (Cie La)
Grenoble (38)

Mines de rien
Théâtre d’objets musical 
et marionnettes – 55mn
Tout public dès 7 ans
Ce spectacle met en scène Rien. Rien 
raconte à quel point il se sent, il se sait 
différent, mais Rien nous dit aussi qu’il ne 
comprend pas ce qui cloche tant. Rien a 
peur, peur de lui, peur des autres, du regard 
des autres. Rien doit avoir sa place dans ce 
monde même s’il la prend autrement. Mine 
de rien, c’est très diffi cile, très long… Un 
spectacle marionnetique imaginé en quatre 
histoires autour du handicap.
Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT
à 10h et 18h30

CAMION THÉÂTRE-COUR DE L’ÉCOLE

Tarif : 7 €

ORIQUE

CIEH
IST



34

Générale des Mômes (La)
Avoine (37)

La promenade de Flaubert
Théâtre de machines miniatures et 
marionettes - 40mn 
Tout public dès 3 ans
Adapté du livre d’Antonin Louchard, ce 
spectacle est une poésie mécanique 
sur le destin joueur et la résilience de 
tous les jours. Une « pièce à machines » 
miniature pour marionnettes, comédiens, 
engrenages et boîte à musique, qui nous 
conte l’histoire de Flaubert, promeneur 
infatigable face aux caprices du vent…

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT 
à 13h30

CAMION THÉÂTRE-COUR DE L’ÉCOLE

Tarif : 7 €

Ganzenfanfare
Pays-Bas

La Fanfare d’Oies
Fanfare d’oies – 20mn
Tout public
Leur première parade, voici six ans, avait 
suscité l’émeute… autant que l’admiration 
des festivaliers : la Ganzenfanfare – autrement 
dit la Fanfare d’Oies néerlandaise – sera 
de retour au Grand-Bornand avec ses oies 
rangées en petit bataillon dansant au son du 
tambour et du siffl et. Un ballet intrigant doublé 
d’un moment fort et touchant de communion 
avec l’animal.

DIMANCHE 21 AOÛT à 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30

OUVERTURE AU CHINAILLON
RUE DES SALTIMBANQUES

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT 
à 10h30, 12h, 16h et 17h30
AU GRÉ DU FESTIVAL
DÉPART JARDIN DES MINI MÔMES

Accès libre avec le Pass-festival

Heidi S
Mollans-sur-Ouvèze (26)

L’unique femme-orchestre
Déambulation musicale – 1h
Tout public
Une batterie dans le dos, une guitare 
brésilienne en bandoulière, une fl ûte 
traversière à portée de souffl e, une voix 
qui harangue, qui vit, qui chante et qui rit : 
un temps l’égérie de la fanfare de rue Miss 
Trash, Heidi S., seule femme-orchestre 
au monde, partagera son répertoire riche 
et précieux au gré d’une performance 
itinérante électro-acoustique festive et 
métissée.
DIMANCHE 21 AOÛT à 15h15 et 16h45

OUVERTURE AU CHINAILLON
RUE DES SALTIMBANQUES

Accès libre avec le Pass-festival

Farres Brothers (Cie)
Catalogne

Orbital
Spectacle sans parole – 55mn
Tout public dès 7 ans
Mariona, Yuri et Nil jouent aux martiens. 
L’univers fait partie de leur jeu, tout 
comme nous faisons partie de l’univers. Un 
jour, leurs orbites bifurquent et ils perdent 
leur trace… Et les années passent. Ce 
sont maintenant des adultes. Elle est prête 
à réaliser le rêve des trois : voyager pour 
de vrai vers l’espace. Elle ne veut pas 
partir sans leur dire au revoir, ils veulent 
lui dire au revoir avant qu’elle ne parte. Un 
spectacle qui tourne autour des relations 
interplanétaires, des orbites humaines et 
de la science, tout en poésie, en amour et 
en humour.

MERCREDI 24 AOÛT à 20h30
SALLE DU SOLARET

Tarif : 12 €

Giramagic (Cia)
Catalogne

Hai la pêcheuse de rêves
Magie et théâtre visuel – 55mn
De 3 à 5 ans et tout public
La pêcheuse de rêves raconte, tout en 
métaphores visuelles et en magie, la 
navigation de Hai et sa tribu (vous, public) 
par l’océan de l’imagination. Là, vous 
trouverez la clé qui ouvrira la cage (nos 
peurs et nos croyances) et libèrera l’oiseau 
(notre essence créative). Un conte indigène 
doublé d’une expérience psycho-magique, 
en forme d’ode à la liberté.

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT 
à 11h15 et 15h45

TOUT LÀ-HAUT, LÀ-HAUT DANS LA MONTAGNE, 

SALLE CUMULUS

Tarif : 12 €. Prix de la télécabine inclus.
Prévoir 30 mn pour grimper au sommet

Hugo Mansoux 
Saint Sulpice (73)

Oscar et Florette
Déambulation musicale burlesque – 45mn
Tout public
Une déambulation musicale et clownesque 
fabuleuse et interactive, mettant en scène 
deux personnages féériques accompagnés 
de leur tricycle venu d’ailleurs. L’univers 
créé par Oscar et Florette et leur machine 
Zinzibulle, est à la croisée des chemins 
entre les constructions de Léonard de 
Vinci et l’imaginaire romanesque de Jules 
Verne. Tours de magie, belles chansons et 
numéros de passe-passe : laissez-vous 
séduire par la fraîcheur jubilatoire de ces 
deux déboussolés du voyage !
DIMANCHE 21 AOÛT à 14h45 et 16h15

OUVERTURE AU CHINAILLON
RUE DES SALTIMBANQUES

Accès libre avec le Pass-festival
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Julien Sonjon
Cluses (74)

Un instant de type magie
Magie – 45mn
Tout public dès 4 ans 
À la fois drôle, généreux, joyeux, 
époustoufl ant et incroyable, ce spectacle 
vous transporte dans une aventure folle et 
inattendue. Julien Sonjon vous embarque 
dans un moment interactif et palpitant où 
vous donnerez vie à ses tours de magie. 
Cet artiste aux talents multiples est un 
improvisateur-comédien-magicien des plus 
énergiques : il vous mijote plein de surprises, 
afi n de mettre des étoiles plein les yeux, 
aussi bien des enfants que de leurs parents !

DIMANCHE 21 AOÛT à 15h et 16h
OUVERTURE AU CHINAILLON
SCÈNE DU MAROLY

VENDREDI 26 AOÛT à 10h30 et 14h30
FORUM

Accès libre avec le Pass-festival

Jashgawronski Brothers
Italie

Toy Boys
Musique, Comédie – 1h10
Tout public
Les Jashgawronsky Brothers ont eu une 
idée brillante : une école où ils peuvent 
enseigner leurs extravagances musicales. 
Mais dans cette académie, les élèves 
jouent avec… des jouets ! Autant dire Les 
Beatles aux prises avec l’école maternelle ! 
Laissez-vous emporter par cette comédie 
intemporelle et profi tez des acrobaties 
musicales les plus incroyables.

VENDREDI 26 AOÛT à 19h30
SALLE DU SOLARET

Tarif : 12 €

Lejo (Compagnie)
Pays-Bas

Hands Up !
Marionnette – 45mn
Tout public dès 4 ans
Haut les mains ! Les marionnettes font une 
démonstration de leurs talents : un chien 
costaud, deux danseurs à claquettes, une 
vache avec un problème alimentaire, un 
chœur d’enfants avec son chef d’orchestre 
et de nombreux autres personnages 
passent en revue… au gré d’un projet 
d’étude devenu un véritable phénomène 
- tout en humour et en minimalisme - vu 
dans le monde entier ! 
Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT 
à 16h

CAMION THÉÂTRE-COUR DE L’ÉCOLE

Tarif : 7 €

Illusionnistes associés (Cie des)
(74)

Le cabaret des illusionistes
Magie – 1h10
Tout public dès 4 ans
Six magiciens, tous primés aux 
championnats du monde de magie et vus 
dans la célèbre émission « Le Plus Grand 
Cabaret du Monde », pour un spectacle 
d’illusion haut de gamme ! Puisant 
ses sources dans la tradition, la magie 
d’aujourd’hui est un art pluriel qui se nourrit 
de mime, de cirque, de transformisme 
et d’humour, conjugués à l’adresse et la 
sensibilité, au fi l de numéros mis en scène au 
gré de l’univers poétique de leurs créateurs...

VENDREDI 26 AOÛT à 14h
SALLE DU SOLARET

Tarif : 12 €

Kikobert
Nantes (44)

Le concert de Kikobert
Chansons rock – 1h15
Tout public dès 3 ans
Le concert de Kikobert est un véritable 
panorama élargi et musical de saynètes 
courtes et rigolotes, malicieuses et… 
zoologiquement pertinentes, l’avis des 
animaux étant une source permanente 
d’inspiration. La chanson « Go l’escargot », 
gagnant du marathon du jardin, n’est pas sans 
rappeler une certaine fable de La Fontaine et 
comment ne pas constater l’évidence de 
« L’hippopotame-tam » jouant du tam-tam 
pour faire danser les dames dans le marigot ?
MERCREDI 24 AOÛT à 21h
ZIK DES MÔMES, GRENETTE

Accès libre

1RE 
FRANÇAISE

Mathieu Barbances
Montrouge (92)

Né Quelque Part
Théâtre et musique – 45mn
Tout public dès 6 ans 
Dans Né Quelque Part, Mathieu Barbances, 
seul en scène avec sa contrebasse et ses 
chansons, raconte le périple d’un petit 
garçon syrien et sa famille, sur les routes 
de l’exil. Inspiré d’une histoire publiée 
dans le magazine « J’aime lire ».

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT à 
10h et 16h

LA CLAIRIÈRE

Accès libre avec le Pass-festival
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Mister Harold
Aix-les-Bains (73)

Capitaine Malabar
Animation de pirate déambulatoire 
et saynètes fi xes 
Tout public
À bord de son bateau pirate, le Capitaine 
Malabar vogue et déambule à travers les  
festivals, fêtes de villages, kermesses… 
Ce Pirate corsaire est à la recherche d’un 
mystérieux trésor ! Lors de sa dernière 
escale, le Capitaine Malabar s’est emparé 
d’une carte indiquant la cachette d’un trésor 
oublié ; pour l’aider à le retrouver, il est à la 
recherche d’un équipage sans peur et hardi.  
Hissez la grande voile ! À l’abordage… !

DIMANCHE 21 AOÛT de 14h30 à 19h
OUVERTURE AU CHINAILLON
RUE DES SALTIMBANQUES

Accès libre avec le Pass-festival

Milétoiles
Petit-Bourg, Guadeloupe (971)

SAKINIPLI Origami
Conte, théâtre, danse 
et origami – 45mn
Tout public dès 3 ans
C’est l’histoire d’une feuille de papier grise. 
Oubliée, délaissée, elle s’ennuie et rêve de 
couleurs. Un beau jour, on la plie, la déplie, 
la replie... elle devient papillon ! Mais un 
papillon toujours gris, comme la pluie. Au 
fi l de son aventure, de ses rencontres (un 
crabe macho, un sage colibri, un escargot 
craintif, un poisson téméraire...), notre 
papillon va s’accepter comme il est : gris, 
avec un cœur en or ! Un spectacle alliant 
conte, théâtre, danse et origami sur le 
thème de l’acceptation de soi.

LUNDI 22 AOÛT à 15h30 et 17h30

CHAPITEAU COUP DE POUCE

Tarif : 5 €

Ni (Cie)
Strasbourg (67)

Léon saves the world !
Théâtre de rue – 55mn
Tout public dès 8 ans
Si Léon est toujours grognon, c’est qu’il 
a encore de bonnes raisons. La Terre se 
prend pour un radiateur et ses habitants 
humains ne font que des bêtises. Pour 
faire face aux événements, il va devoir 
surmonter ses propres tourments ! Un 
chemin vers la prise de conscience par
l’absurde, le rire, la tendresse et l’amour.

DIMANCHE 21 AOÛT à 14h15 et 16h30
OUVERTURE AU CHINAILLON
SCÈNE PASSAGE

LUNDI 22 AOÛT à 10h30 et 14h30

FORUM
Accès libre avec le Pass-festival
Collaboration Festival - « Humour 
des notes »

Michele Cafaggi
Italie

Omino
Clownerie, bulles de savon et 
magie nouvelle – 55mn
Tout public dès 3 ans
Il pleut, la fenêtre est ouverte et dans la 
maison, un homme est en train de se 
tremper : il éternue... et une bulle de savon 
sort... oups... puis deux, puis beaucoup 
de bulles de savon. La maison est remplie 
de bulles de toutes tailles, minuscules et 
géantes, mousseuses et transparentes ! Et 
cette pluie qui n’arrête pas de tomber… Un 
spectacle comique et visuel accompagné des 
effets spectaculaires de l’eau et du savon.

MERCREDI 24 AOÛT à 14h

SALLE DU SOLARET

Tarif : 12 €

Méli Mômes 
Fontaine (38)

Même pas Koustik
Rock acoustique au coin de la rue pour 
les enfants et les plus grands 
Tout public 
Au menu de ce concert de rue, beaucoup 
d’humour, d’espièglerie, d’ironie, de poésie 
et de tendresse. Les Méli Mômes sautent à 
pieds joints dans l’univers des enfants qui 
commencent à  devenir grands : comment on 
fait les bébés, les bobos, les câlins, la cours 
de récréation, les légumes... Ce spectacle est 
avant tout destiné au jeune public, mais les 
Méli Mômes réussissent le pari de s’adresser 
à un public beaucoup plus large, de 3 à 103 
ans ! Attention, ça va vous plaire !!

Dimanche 21 août de 14h30 à 19h
OUVERTURE AU CHINAILLON
RUE DES SALTIMBANQUES

Accès libre avec le Pass-festival
Du lundi 22 au vendredi 26 août 
de 10h à 19h
AU GRÉ DU FESTIVAL

Accès libre avec le Pass-festival

Modara Project 
St Rémy sur Creuse (86)

Modara project
Digeridoo – 30mn
Tout public
Sylvain, ethno musicien, multi-instrumentiste, 
danseur et artiste de rue, invite le public à le 
suivre dans son voyage-retour à l’origine de 
la musique, et à la nature même de l’homme. 
Les éléments, le rythme, sont les bases de la 
partition de la vie. Rappelons-nous à nouveau 
comment jouer avec celle-ci…

MARDI 23 et JEUDI 25 AOÛT à 18h30

PLACE DES MÔMES

Accès libre
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P’tits bras (Les)
Die (26)

Bruits de coulisses
Cirque aérien drolatique – 1h
Tout public
Qu’éprouverait le public s’il découvrait 
l’envers du spectacle ? Le lieu où les 
artistes révèlent leur intimité entre deux 
changements de costumes. Bruits de 
Coulisses vous plonge en plein baroque 
pour une représentation illusoire. Les 
acrobaties aériennes se parent de dorures 
pour mieux vous éblouir. Vous verrez du 
fantasque et du potache ; vous frissonnerez 
de plaisir pour quelques menuets sur fi l 
de fer et autres fi oritures humoristiques. 
Vous épierez un cirque qui ne feint pas ses 
exploits. Silence, le rideau se lève !

DIMANCHE 21 AOÛT à 18h
OUVERTURE AU CHINAILLON
SCÈNE DE LESSY

Accès libre avec le Pass-festival

Opopop (Cie)
Dijon (21)

Le plus petit Cirk 
du bord du bout du Monde
Cirque fantastique – 55mn
Tout public dès 4 ans
Quelque part au bord du bout du Monde, 
existe un caillou en lévitation, une petite 
planète maintenue en équilibre par un 
être mi-homme mi-caillou dont l’existence 
tranquille va être bousculée par l’arrivée 
tempétueuse d’une étrange voyageuse. 
Comment ces deux personnages vont-ils 
apprendre à s’apprivoiser ? Une invitation 
au voyage surréaliste composée d’exploits 
circassiens et de magie.
JEUDI 25 AOÛT à 10h et 15h15

SALLE DU FARTO

Tarif : 10 €

Poupées russes (Les)
Aubigny (18) et Le Puy-en-Velay (43)

L’Oiseau Bleu
Théâtre – 55mn
Tout public dès 5 ans
Un soir, Tyltyl, une enfant de famille 
modeste et son doudou Mytyl, regardent 
avec envie et gourmandise, par la fenêtre, le 
repas des enfants riches. Apparaît alors une 
étrange fée qui va lui confi er une mission 
unique : trouver l’Oiseau Bleu. L’âme des 
choses et des animaux qui les entourent 
s’anime alors, et les voilà embarqués tous 
ensemble dans un voyage initiatique au 
travers de la nuit, à la recherche de l’Oiseau 
Bleu, allégorie du Bonheur. D’après l’œuvre 
de Maurice Maeterlinck…

MERCREDI 24 AOÛT à 15h30 et 17h30
CHAPITEAU COUP DE POUCE

Tarif : 5 €

Roseland Musical
Catalogne

Geometria
Danse contemporaine
et projections 3D – 55mn 
Tout public dès 6 ans
En première française au Grand-Bornand, 
Geometria est un spectacle de danse 
contemporaine hypnotique à admirer 
lunettes 3D sur le nez, pour en apprécier 
la dimension interactive. Superbe, 
plastiquement parlant, ce concentré de 
musique, de performances scéniques et 
de haute technologie va sans aucun doute 
créer l’événement…
LUNDI 22 AOÛT à 20h30

SALLE DU SOLARET

Tarif : 12 €

Pernette (Cie)
Besançon (25)

L’eau douce
Danse – 35mn
Tout public dès 3 ans
« Ce n’est pas l’infi ni que je trouve dans les 
eaux, c’est la profondeur », affi rmait Gaston 
Bachelard… Tout à la fois sombre et limpide, 
douce et furieuse, joueuse et ténébreuse, 
peuplée d’êtres fantastiques, réels ou 
imaginaires et dont les abysses nous restent 
encore aujourd’hui inconnus, L’eau douce se 
conçoit comme une rêverie chorégraphique 
fouillant la part étrange, légère et ludique de 
cet insaisissable élément.

MERCREDI 24 AOÛT à 10h et 15h15
SALLE DU FARTO

Tarif : 10 €

Rêves et chansons (Cie)
Vallières sur Fier (74)

Les Very Infatigables
Poucettes
Déambulation musicale 
intergénérationnelle  – 1h30
De 1 à 6 ans et tout public
Les VIP, pour « Very Infatigables Poucettes » ! 
Elles promènent chansons et jeux de doigts 
et s’interrogent sur ce qui est Vraiment 
Important Pour vous, pour nous !

DIMANCHE 21 AOÛT de 14h30 à 18h
OUVERTURE AU CHINAILLON
RUE DES SALTIMBANQUES

LUNDI 22 et MARDI 23 AOÛT 
à 10h et 15h30 

AU GRÉ DU FESTIVAL
DEPART JARDIN DES MINI-MÔMES

Accès libre avec le Pass festival
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Coriolis
Entresorts immersifs
Théâtre et arts plastiques – 40mn
Tout public dès 6 ans
Coriolis nous invite à plonger dans le 
cerveau d’Anticyclone, grande aventurière. 
Une visite sur un fi l entre science et 
poésie. Une ode à la fantaisie pour 
découvrir le fonctionnement du laboratoire 
de nos rêves et de notre imaginaire. Un 
véritable entre-sort immersif pour 30 
spécimens.

MERCREDI 24, JEUDI 25 et VENDREDI 
26 AOÛT à 9h30, 11h, 14h30, 16h 
et 17h30

SALLE DE LA PRINCESSE

Tarif : 5 €

Linon
Ballade musicale et poétique – 30mn
De 1 à 6 ans et tout public
Linon tisse une histoire en tirant sur le 
fi l rouge de son corsage… Une balade 
poétique et musicale pour les tout petits (à 
partir de 1 an), une expérience sensible et 
visuelle qui aborde des thèmes essentiels : 
le cycle de la vie, la relation à l’autre, à la 
nature, la découverte du monde, de soi et 
de l’autre… 

LUNDI 22 et MARDI 23 AOÛT à 9h30, 
11h, 16h et 17h30
SALLE DE LA PRINCESSE

Tarif : 5 €

Les Chocolitos
Déambulation – 30mn
Tout public 
« On ne peut pas ruiner la Terre, il est très 
diffi cile de rencontrer une bonne planète » 
… Partant de ce constat sans appel et 
très préoccupés par la situation de la 
Terre, Choco et Lito ont décidé d’apporter 
leur grain de sable à la protection de 
l’environnement et au recyclage.

Les LUNDI 22, MERCREDI 24 et 
VENDREDI 26 AOÛT à 16h30
Les MARDI 23 et JEUDI 25 AOÛT 
à 11h30
AU GRÉ DU FESTIVAL
DÉPART PLACE NOMADE 

Accès libre avec le Pass-festival

Anticyclone
Théâtre, musique, magie, arts 
plastiques et numériques – 55mn
Tout public dès 6 ans
C’est une baroudeuse avertie, une 
crapahuteuse expérimentée, une drôle 
d’aventurière. Son terrain d’jeux, son 
île, sa terre inconnue ? Le vaste pays 
d’Ennui ! Avec un optimisme à toute 
épreuve, un goût prononcé pour les temps 
perdus, et son indispensable grain de 
folie, elle vous conviera à l’accompagner 
dans ses pérégrinations fantaisistes parce 
qu’après tout, les peurs, ça se dompte, 
le vide, ça s’apprivoise, les issues, ça 
s’invente !
LUNDI 22 AOÛT à 10h et 15h15
SALLE DU FARTO

Tarif : 10 €

Les Orgos
Déambulation – 30mn
Tout public
Très grands, les Orgos se distinguent de leurs 
cousins les Ogres en ce sens qu’ils sont très 
doux et affectueux. L’idée de ce spectacle est 
de surprendre et amuser le spectateur avec 
des tours sans fi n et des mouvements qui font 
croire qu’il s’agit de vrais animaux vivants.

DIMANCHE 21 AOÛT à 15h30 et 17h
OUVERTURE AU CHINAILLON
RUE DES SALTIMBANQUES

Les LUNDI 22, MERCREDI 24 et 
VENDREDI 26 AOÛT à 11h30
Les MARDI 23 et JEUDI 25 AOÛT à 16h30
AU GRÉ DU FESTIVAL
DÉPART PLACE NOMADE 

Accès libre avec le Pass-festival
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Luminolife
Marionnettes géantes lumineuses – 5mn
Tout public
Les premiers invités du vaisseau spatial 
Voyager sont arrivés. Pendant son voyage 
éternel pour le cosmos ce dernier a 
contacté des êtres de lumière, lesquels, 
après avoir étudié minutieusement 
Voyager, ont pris la décision de venir nous 
visiter, au nom de la paix bien-sûr. « Les 
visiteurs », comme nous les appellerons, 
sont venus pour nous montrer une 
nouvelle manière de vivre la lumière…

Les DIMANCHE 21, MARDI 23 et 
VENDREDI 26 AOÛT à 22h

ZIK DES MÔMES, GRENETTE

Accès libre

Silence & Songe
Caen (14)

Sindicato de Monstruos (El)
Catalogne 

CRÉATION
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Sonel (Cia)
Saint-Sulpice (73)

Caddie à caddie
Cirque, magie, caddies – 50mn
Tout public dès 5 ans
Elle analogique et lui numérique, très 
numérique. Chacun porte un caddie de 
supermarché, des caddies qui deviendront 
bientôt complices de leurs acrobaties. 
Avec humour et magie, ils entraînent le 
public à la limite entre deux mondes : 
l’ancien et le nouveau, le passé et le futur, 
l’analogique et le numérique. 50 minutes... 
bien consommées !
LUNDI 22 AOÛT à 9h30 et 11h

CHAPITEAU COUP DE POUCE

Tarif : 5 €

Son du Bruit (Cie Le)
Sens (89)

iTo au pays des sons
Théâtre musical – 40mn
Tout public dès 3 ans
iTo nous invite dans son jardin musical. Ce 
qu’il aime, c’est donner à entendre et nourrir 
l’imaginaire… Cet « instrhumain » joue de 
tout son corps comme d’un instrument. 
Il nous plonge dans un voyage sonore 
côtoyant les rives de l’Asie, de l’Afrique, de 
l’Amérique du Sud, de l’Europe. En japonais, 
iTo signifi e « le fi l ». Pourquoi pas celui qui 
lie tous les êtres entre eux malgré leurs 
différences ? 
MARDI 23 AOÛT à 10h et 15h15

SALLE DU FARTO

Tarif : 10 €

Solfasirc (La cie)
Saint-Egrève (38)

Le Dékoncert
Cirque musical – 55mn
Tout public dès 6 ans
Ces deux artistes vont vous surprendre. 
Tantôt musiciens, tantôt circassiens, 
parfois augustes et parfois clowns blancs, 
les rôles s’inversent tout au long de ce 
concert-spectacle. Les balles rebondissent 
et les sons naissent de petits riens. Avec 
eux, la musique devient gestuelle et 
les performances sonores. Un concert 
déconcertant, une partition jonglée à 
quatre mains, où le cirque est au service 
de la musique et la musique au service de 
l’espièglerie.
Du LUNDI 22 au JEUDI 25 AOÛT à 10h15
LA BOULE

Tarif : 8 €

Sylvie Santi
Faverges (74)

Le Filipou
Poésie sonore – 45mn
De 3 à 6 ans et tout public
Personnage familier des histoires 
empruntées aux vers de terre - sans 
queue ni tête ! - il colloripile bien des 
biscotolettes, polissonne les idées reçues, 
et révèle, en chacun, un petit grain de 
folie fl oue où grouillent les felouques de 
la famille des loufoques. Imprévisible, 
diffi cile à caresser, il affectionne les mots 
de miettes de gâteaux et ceux de bouche 
en éclats. Debout les mollassons ! Que 
Poésiterie naisse !

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT 
à 15h45

LA BOULE
Tarif : 6 €

ORIQUE

CIEH
IST

GAGNANT
COUP DE
POUCE  

2021

Salamandre (La)
La Chapelle-sur-Erdre (44)

Un océan d’amour
Théâtre d’objets et 
univers de papier – 50mn
Tout public dès 7 ans
Deux employés en blouse grise d’une 
quelconque administration, façonnent des 
bateaux en papier à longueur de journée. 
Au détour d’une feuille, ils plongent dans un 
univers décalé où le papier dans tous ses 
états laisse libre cours à leur imagination. Une 
adaptation à la scène de Grégory Panaccione 
et Wilfrid Lupano, plongeant le public dans une 
aventure burlesque où il est question d’amour 
et de routine, du temps qui passe, de pollution, 
de société de consommation, de pensés 
insignifi antes qui deviennent de grandes idées.

Les LUNDI 22, MERCREDI 24 et 
VENDREDI 26 AOÛT à 14h30 et 16h30
Les MARDI 23 et JEUDI 25 AOÛT
à 9h30 et 11h30

SALLE DE L’ÉCOLE BOUFFOU

Tarif : 7 €

CRÉATION 
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Tal (La)
Catalogne

Italino Grand Hôtel
Clown – 55mn
Tout public dès 4 ans
Qui lave des milliers de draps d’hôtel ? Au 
dernier sous-sol de l’Italino Grand Hôtel, 
à New-York, un personnage solitaire lave, 
repasse et parfume le linge de lit. Il rêve 
entre les draps et cache sa solitude tout 
en parlant aux machines et en jouant 
avec son ombre. Sa connexion au monde 
extérieur se fait uniquement par le biais 
de haut-parleurs connectés aux machines. 
Deux voix d’autres employés de l’hôtel 
le sauvent de l’indifférence. Avec l’un, il 
partage la camaraderie et l’humour. Avec 
l’autre, c’est une promesse d’amour…

JEUDI 25 AOÛT à 14h
SALLE DU SOLARET

Tarif : 12 €

Du LUNDI 22 au JEUDI 25 AOÛT à 10h15
LA BOULE

Tarif : 8 €

insignifi antes qui deviennent de grandes idées.

Les LUNDI 22, MERCREDI 24 et 
VENDREDI 26 AOÛT à 14h30 et 16h30
Les MARDI 23 et JEUDI 25 AOÛT
à 9h30 et 11h30

SALLE DE L’ÉCOLE BOUFFOUSALLE DE L’ÉCOLE BOUFFOU

Tarif : 7 €
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Boule de Neige
Spectacle déambulatoire, 
machine cinétique et théâtre d’objets
Tout public
Inspirez… l’Alpe mythique est là, sous 
vos yeux ! Véritable cabinet de curiosités 
ambulant, un œuf de télécabine « vintage » 
à roulettes renferme en son sein de 
multiples sujets ô combien évocateurs. 
Dahu, cor des Alpes, caquelon à fondue, 
« téléféérique », Heidi, or blanc… tout le 
petit monde montagnard s’anime, entraîné 
par le mécanisme d’une fantastique 
machine cinétique à la « Tingely ». En prime : 
tourbillons de neige, brouillard et yodles hard 
rock qui vont vous rafraîchir les méninges !

Zanimal
Le Carrousel éclaté
Manège théâtre écologique 
individuel à propulsion parentale 
De 2 à 8 ans
Un Zanimal, un enfant, un parent... Et vous 
devenez le héros d’une déambulation 
résolument originale ! Dans une esthétique 
évoquant les vieux jouets en tôle emboutie, 
toute une cohorte d’animaux colorés, 
éclairés et sonorisés (grenouille, canard, 
cygne, cochon, dragon, coccinelle, ours, 
renard, éléphant et poisson). A bord, les 
enfants pourront agiter pattes, ailes, bec 
ou actionneront des manettes sonores. 
Et qui de mieux que les parents comme 
principal moteur ?

Brut de Bestioles
Le Manège à balader
Manège théâtre écologique individuel 
à propulsion parentale 
De 1 à 8 ans
Une fantastique chevauchée ! Dix mini-
manèges entraînent les enfants de 1 à 8 
ans dans une grande aventure. Ces drôles 
de destriers tout de bois fl otté forment une 
parade animalière atypique. Les parents 
vêtus d’un gilet de berger baladent leurs 
bambins au gré des chemins, des villes, 
des parcs et des campagnes. Nez au vent, 
ça chante, ça trompette, ça chevrotte ! 

Tof (Théâtre)
Belgique

Pourquoi pas ?
Duo pour comédiens et 
marionnettes – 47mn
Tout public dès 3 ans
Compagnie phare de la marionnette en 
Europe, le Tof Théâtre bouscule gentiment 
nos a priori sur la répartition des rôles 
entre les papas et les mamans, avec cette 
création qui s’amuse de l’alchimie qui lie un 
« papan » (contraction de papa et maman) 
et son fi ls. Décalé, doux… et un peu fou.

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT 
à 10h et 14h30

TOUT LÀ-HAUT, LÀ-HAUT DANS LA MONTAGNE, 

SALLE NIMBUS

Tarif : 12 €. Prix de la télécabine inclus. 
Prévoir 30 mn pour grimper au sommet

Magicarium
Magie – 30mn
Tout public dès 6 ans
Spectacle de magie, objets et marionnettes 
sans mots conçu par Teia Moner. Une parodie 
de la magie ou une manière innovatrice de 
faire de la magie, avec des personnages 
bien petits - les mains - qui réalisent cette 
discipline sans s’en rendre compte. Evasion, 
mentalisme, manipulation de grands 
appareils... mais tout à échelle réduite ! 
Un spectacle pour se laisser émerveiller et 
séduire par les charmes d’un des arts les 
plus anciens, et des plus éternels.

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT à 
15h30 et 17h
GRANGE AUX ÉTOILES

Tarif : 5€

Puces Cirkus Moner
Mini cirque de puces – 30 mn
Tout public dès 3 ans
Mesdames et messieurs, voici un cirque 
de puces avec l’une des rares femmes 
dompteuse au monde : Teia Moner. Son 
cirque diffère également des autres en 
ce qu’il se compose exclusivement de 
puces... féminines, qui montrent des 
capacités extraordinaires et portent le nom 
de femmes artistes de cirque qui se sont 
démarquées par leurs performances. 

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT 
à 10h et 11h30
GRANGE AUX ÉTOILES

Tarif : 5€

Teia Moner
Catalogne
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DIMANCHE 21 AOÛT de 14h30 à 19h
OUVERTURE AU CHINAILLON

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT 
de 10h à 18h 

PLACE NOMADE

Accès libre avec le Pass-festival

Théâtre de la Toupine : 
La totale
Evian-les-Bains (74) 45 ANS

DE LA
TOUPINE

CIE
74
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L’Orgarêve et 
ses Joyeux Nuages
Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale 
De 6 mois à 6 ans
Deux machines en une ! L’Orgarêve, 
réminiscence des antiques manèges 
forains, cache en son for intérieur un orgue 
extraordinaire : 48 tuyaux pour cors des Alpes, 
piano mécanique, accordéon, cloches de 
vache, bouteillophone et batterie... Placé au 
cœur d’une authentique Citroën C3 de 1929 
complètement déstructurée, l’orchestrion 
donne le ton avec ses sonorités à la Pink 
Floyd, pour un voyage hors du temps.

Bestiaire Alpin
Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale 
De 6 mois à 6 ans
Pendant que les enfants tournent, les 
parents s’en balancent … Activé par une 
balançoire réservée aux parents, le manège 
est composé d’animaux emblématiques 
des Alpes sculptés dans du bois : un loup, 
une marmotte, un bouquetin, un renard, un 
yéti, un aigle royal et un éléphant. Le tout, 
emmené par un comédien-pianiste…

Un Vache de Manège
et son Orgameuh
Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale
De 2 à 6 ans
Oh les vaches ! Un Vache de Manège 
embarque toute la famille en alpages. Les 
enfants grimpent sur le fl anc de vaches loin 
d’être ordinaires. Pendant ce temps, les 
parents traient une vache grandeur nature 
et dispensent l’énergie nécessaire pour faire 
tourner le manège. Un voyage fantastique 
porté par les sons de l’Orgameuh, un orgue 
unique intégrant 19 cloches, des boîtes à 
meuh et des bidons à lait. Le tout intégré 
dans le squelette d’un taureau !

Monstres Jeux 2,
marionnettes à jouer
Installation de jeux interactive
De 4 à 99 ans
Manipulateurs de chimères ! Quand le 
joueur devient marionnettiste … De 
drôles de personnages tout droit sortis de 
l’imagination d’un Geppetto des temps 
modernes s’animent sous nos yeux. Nées 
d’un assemblage de matériaux hétéroclites, 
ces marionnettes à taille humaine prennent 
vie sur le fi l de nos rêves.

La Cabane de Jardin
Manège théâtre écologique à 
propulsion parentale 
De 6 mois à 6 ans
Le manège carré qui tourne rond ! Onze 
bambins embarquent à bord d’un jardin 
imaginaire tournoyant et se laissent porter au 
gré de leurs rencontres farfelues : citrouille, 
nénuphar, tournesol, gerbille, coccinelle, sac 
à patates, salopette de grand-père, pot de 
fl eurs et « schnouffeur-arroseur ». Le temps 
d’un tour, le public se laisse porter par les 
petites scènes musicales…

Monstres Jeux 1
Installation de jeux interactive
De 4 à 99 ans
Objets ludiques non identifi és ! Sorti d’une 
fête foraine imaginaire, un savant-fou 
bricoleur débarque avec une horde de 
bizarreries. Fabriquée à partir de vieux bois, 
de bois fl otté et de matériaux hétéroclites, 
une dizaine d’objets ludiques non identifi és 
s’anime grâce aux manipulations du public. 
Ces étranges créatures, un peu à la façon des 
monstres de foire d’antan, constituent une 
quincaillerie récréative à découvrir entre jeux 
insolites, jeux d’adresse et jeux sonores !

DIMANCHE 21 AOÛT de 14h30 à 19h
OUVERTURE AU CHINAILLON

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT 
de 10h à 18h 

PLACE NOMADE

Accès libre avec le Pass-festival

Théâtre de la Toupine : 
La totale
Evian-les-Bains (74) 45 ANS

DE LA
TOUPINE

CIE
74
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ViVi
Magie nouvelle et 
musique ethnique – 50mn
Tout public dès 3 ans
L’un est musicien et poète, mais tatillon 
et rigide, tandis que l’autre, magicien et 
jongleur, se montre facétieux et insouciant : 
pour ce duo atypique, il y a fort à parier que 
tout ne se passera pas « comme sur des 
roulettes ». Au son envoûtant et mystérieux 
du digeridoo, de la kalimba, du balafon et 
du beat box, se mêlent jonglage, magie et 
effets visuels pour un spectacle à la fois 
drôle, burlesque et poétique, à la croisée 
des arts de la scène.

MARDI 23 AOÛT à 14h
SALLE DU SOLARET

Tarif : 12 €

Vaivén (Circo)
Andalousie

Esencial
Cirque nouveau et jonglage – 55mn
Tout public
Cinq personnages qui jouent, qui rêvent… 
un voyage-aventure dans des endroits 
reculés où la décision vitale sera de prendre 
le chemin le plus simple. Sur une mise en 
scène inspirée du « Waldorf Rainbow », un 
jouet composé de piliers et d’arches qui 
favorisent une scénographie spectaculaire, 
un spectacle sur le thème de la transition et 
la capacité humaine à se réinventer.

MARDI 23 AOÛT à 20h30
SALLE DU SOLARET

Tarif : 12 €

Virtuoses (Et Cie)
Erquinghem-Lys (59)

Les Virtuoses
Spectacle musical sans parole 
et magie – 1h30 
Tout public dès 5 ans
Un seul piano… pour deux pianistes. 
C’est autour de ce fi l rouge que se déploie 
l’imaginaire des Virtuoses, spectacle 
unique en son genre mêlant les univers 
de la musique classique, de la magie 
et de la comédie à la Chaplin où le 
merveilleux côtoie le spectaculaire. À 
quatre mains expertes et espiègles, Les 
Virtuoses déchaînent le classique avec une 
délicieuse extravagance, s’amusent avec 
Vivaldi, Mozart et bien d’autres...

JEUDI 25 AOÛT à 20h30
SALLE DU SOLARET

Tarif : 12 €

Curiosités magiques
Magie nouvelle – 45 mn
Tout public
Cédric Bertox vous propose de découvrir 
ces Curiosités Magiques. Au détour d’une 
rue, au coin d’une place, venez découvrir 
le plus vieux tour de magie du monde, 
des illusions d’optiques, des équilibres 
impossibles, du dressage de bulles de 
savon et plein d’autres mystères magiques 
et jonglistiques...

MERCREDI 24 et JEUDI 25 AOÛT 
à 11h30, 14h30 et 16h15

AU GRÉ DU FESTIVAL

Accès libre avec le pass-festival
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Une à l’autre (Cie de L’)
Evian-les-Bains (74)

CIE
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Ni prince, Ni princesse !
Théâtre – 1h
De 6 à 12 ans et tout public
« Tu ne vas pas pleurer comme une fi lle ! », 
« Grimpe pas aux arbres, tu vas déchirer 
ta robe ! » … Les idées reçues comme 
les stéréotypes ont encore la vie dure. Les 
comédiennes Dominique Chevaucher et 
Bénédicte Lafond s’en donnent à cœur joie 
dans cette relecture de certains textes les 
plus éclairés de la littérature jeunesse.  Lus 
à deux voix et quatre mains, entrecoupés 
de scènes de jeu ou de théâtre d’objets, les 
livres valsent sur scène, les préjugés avec. 
C’est drôle, frais… et tellement nécessaire !

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT 
à 13h45
LA BOULE

Tarif : 8 €

Vibration Visuelle
Lyon (69)

À table !
Déambulation théâtrale et 
gourmande – 30mn 
De 6 à 12 ans et tout public
Dans ce voyage sonore, visuel et gustatif les 
deux comédiennes enfi lent leurs robes-tables 
pour arpenter la rue et vous éveiller les 
papilles. Entre humour, cocasserie, tendresse 
et gourmandise, elles égrènent des histoires 
en poésie où l’on mange, où l’on parle de 
nourriture, de petits et gros gâteaux, de soupe 
qu’on ne veut pas avaler, de lapin qui en a 
marre de manger des carottes, de confi ture 
qui dégouline, de bonbons colorés… bon 
appétit ! Une déambulation théâtrale et 
gourmande à savourer en famille !

DIMANCHE 21 AOÛT à 14h30, 15h45 
et 17h15

OUVERTURE AU CHINAILLON
RUE DES SALTIMBANQUES

Accès libre avec le pass-festival
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Chat/chat
Arts visuels et musique – 25 min + 15 
min de découvertes sensorielles 
De 6 mois à 4 ans et tout public
Mais où se cache le chat ? Quelques 
traces de pas sur le sol, un carré tout 
blanc, une pelote de laine… Ah tiens, Il est 
là ! Il dort... mais à quoi rêvent les chats ? 
Un poisson rouge, un chat sirène, un chat-
smonaute ? Ce spectacle tisse de manière 
ludique et poétique les questions de la 
fi guration pour les tout-petits.
LUNDI 22, MARDI 23 et 
MERCREDI 24 AOÛT à 11h et 16h30

SALLE DU SOLI 2

Tarif : 6 €

Weepers Circus
Strasbourg (67)

Panique dans la forêt
Spectacle musical – 55mn
Tout public dès 5 ans
Le Weepers Circus va vous raconter 
une histoire, une histoire vraie ! Celle-ci 
débute un soir, alors que quatre joyeux 
personnages rentrent d’une fête. Le 
cœur content, ils chantent gaiement sur 
les chemins, ignorant totalement qu’ils 
sont en train de se perdre dans la Forêt 
interdite. Ainsi, ils feront face aux dangers 
récurrents d’une forêt enchantée. Pour 
cela, ils s’arment de leurs instruments 
et se dirigent vers l’aurore en chanson, 
cherchant désespérément une bonne fée, 
une étoile ou une licorne pour les guider.

LUNDI 22 AOÛT à 21h
ZIK DES MÔMES, GRENETTE

Accès libre

Vox Alpina (Cie)
Le Grand-Bornand (74)

La vache à l’aise
Meuhzique et racontines ! – 25 mn
De 3 à 6 ans et tout public
Des histoires sans queue ni cornes à 
brouter en meuhzique… Un fl orilège de 
lectures poétiques et drôles qui donne la 
parole aux vaches et à tout ce qui bouze : 
des vaches qui rient, qui meuglent ou qui 
rêvent… Des chansons à la pâte douce et 
onctueuse… Qui lait cru !? Rien ne sert de 
ruminer ; il faut tourner l’alpage !

Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 AOÛT à 
10h15, 11h45, 15h et 16h45
SALLE DU PRINCE

Tarif : 5 €

Zapoï (Cie)
Valenciennes (59)
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Zut
Paris (75)

20 sur 20
Spectacle jeune public, 
chanson – 1h05
De 5 à 10 ans et tout public
20 ans de concerts ont mené Zut des 
écoles ou centres de loisirs aux festivals 
et salles les plus prestigieuses de France 
(Olympia, Zénith, La Cigale, Le Bataclan, 
Les Francofolies…). Les thèmes des 
chansons évoquent avec humour le 
quotidien des enfants dans leur univers 
scolaire ou familial, parlent de tolérance, 
des jouets sexistes, des mensonges des 
adultes, de persévérance… entre autres 
moments purement festifs !

MARDI 23 AOÛT à 21h

ZIK DES MÔMES, GRENETTE

Accès libre

ZeC (Cie)
Roubaix (59)

La 8è balle
Cirque, musique live et clown – 35mn
Tout public dès 3 ans
Entre Colombo, Susana et Pollo, 
la rencontre est pour le moins 
rebondissante ! Ces trois personnages 
exaltés construisent un irrésistible 
spectacle alliant acrobatie, jonglerie, 
équilibre, clown et musique live… le 
tout couronné d’énergie et d’humour 
contagieux. Maniant habilement 
étrangeté et fantaisie, les artistes croisent 
les différentes disciplines au fi l des 
tableaux et des balles qui s’enchaînent. 
Leur relation se construit portée par la 
créativité et l’imagination… jusqu’à ce 
qu’apparaisse la 8e balle qui veut aller plus 
haut, et plus haut encore !

MARDI 23 AOÛT à 15h30 et 17h30

CHAPITEAU COUP DE POUCE

Tarif : 5 € 

CRÉATION 
FESTIVAL

CIE
74

Piccolo Tempo
Marionnettes portées, objets, 
musique et chant – 30 min + 
15 min de découvertes sensorielles
De 18 mois à 5 ans et tout public
Il y a un temps pour tout. Un temps 
pour tourner en rond, patienter encore, 
attendre… 1,3,6,9 ! C’est le bon moment 
pour prendre son temps. Enfi n éclore, 
naître, apparaître ! Piccolo Tempo aborde 
les questions du temps à travers différents 
tableaux visuels et sonores. Chacun 
d’entre eux explore une temporalité 
différente : le jour et la nuit, les saisons qui 
passent, l’avant/l’après…

JEUDI 25 et VENDREDI 26 AOÛT 
à 11h et 16h30
SALLE DU SOLI 2

Tarif : 6 €
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Pino & Co
Déambulation – 30 mn
Tout public
Inspirées pas les fi gurines de l’artiste 
Bauhaus Oskar Schlemmer, ces 
personnages bariolés sont les plus 
facétieux du répertoire de Zebra. Curieux 
comme pas deux, ils courent le monde 
comme des grands enfants et fourrent 
leurs longs nez partout.
LES LUNDI 22, MERCREDI 24 
et VENDREDI 26 AOÛT à 15h30
LES MARDI 23 et JEUDI 25 AOÛT 
à 10h30
AU GRÉ DU FESTIVAL
DÉPART PLACE NOMADE 

Accès libre avec le Pass-festival

Dragon
Déambulation – 30 mn
Tout public
Toute fi ère, la dompteuse Sigi présente 
son vieux dragon Hugo au public. Il joue 
au football, danse avec les belles dames 
et laisse les enfants les plus courageux  
gratter doucement son menton. Hugo est 
très gentil, mais attention… il peut parfois 
se montrer assez exubérant !

DIMANCHE 21 AOÛT à 15h et 16h30
OUVERTURE AU CHINAILLON
RUE DES SALTIMBANQUES

Accès libre avec le Pass-festival

Les Nains de Jardin
Déambulation – 30 mn
Tout public
En virée sur leurs échasses végétales 
magiques, Les Nains de Jardin se 
retrouvent dans une région inconnue : le 
paysage, les plantes, les gens, la langue… 
tout leur est nouveau. Mais comme ils sont 
de joyeux lurons, ils se lieront d’amitié 
avec tout le monde en un temps record !

Les LUNDI 22, MERCREDI 24 et 
VENDREDI 26 AOÛT à 10h30
Les MARDI 23 et JEUDI 25 AOÛT 
à 15h30
AU GRÉ DU FESTIVAL
DÉPART PLACE NOMADE 

Accès libre avec le Pass-festival

Zebra
Allemagne

À l’occasion des 30 ans du festival 

présente
le CD du festival
12 chansons pour aborder de 
manière ludique des thèmes 
forts : les différences, le handicap, 

les écrans, la richesse du partage 
entre générations…

présente

entre générations…entre générations…

EN VENTE sur LE FESTIVAL 
ou sur ou sur bayardmusique.com bayardmusique.com 

RUE DES SALTIMBANQUES

Accès libre avec le Pass-festival
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FESTIVAL 
L’HUMOUR DES NOTES

21→ 29 MAI 
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RELAIS CULTUREL DE HAGUENAU 
 11 rue Meyer 67500 Haguenau

03 88 73 30 54
relais.culturel@agglo-haguenau.fr

www.humour-des-notes.com
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Venez passer un bon moment
au village 

Les spectacles Les ateliers

Les douches
sonores

Le jeu
concours

Jeux•Dessins•Lecture«Né quelque part »
Mathieu Barbances, seul avec 
sa contrebasse, raconte le périple 
d’un petit garçon et sa famille 
sur les routes de l’exil. 
À partir de 6 ans.
À 10h et 16h (durée 45 minutes)

Les histoires farfelues 
du magicien Topolino
Grâce à sa drôle de machine, 
Topolino fait apparaître des histoires 
spectaculaires et interactives dont 
vous êtes les héros ! 
Tout public.
À 11h et 15h (durée 45 minutes)

L’heure du conte
Petit théâtre Kamishibaï avec 
des contes pour les petits. 
À partir de 3 ans.
À 17h (durée 20 minutes)

Venez lire des histoires, jouer, 
dessiner... Un moment 
de pause ludique.
Tout public.
En continu 
de 9h30 à 18h

Toute la richesse des histoires audio 
de Bayard Jeunesse, à écouter 
bien installés au calme.
De 3 à 10 ans.
De 9h30 à 11h et de 14h à 15h

Des devinettes avec 
des abonnements à gagner. 
Tirage au sort à 17h

Retrouvez-nous chaque jour
à la Clairière !
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SATORIZ ÉPAGNY
99 av. des Alpes, Grand Épagny

8h30 à 19h30 du lundi au samedi
Retrouvez la liste de tous nos magasins sur

www.satoriz.fr
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Paul-Henri
Jeannel
Die (26)

Les chapeaux
magiques
Tout public
Venez fabriquer 
ce couvre-chef 
devenu culte, fruit 
de l’imagination d’un grand professeur et magicien, qui 
transforme des feuilles de papier en chapeaux délirants. 
Paul-Henri Jeannel fait tourner les têtes et les garde au 
frais durant tout le festival !
Du lundi au vendredi de 11h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
2 € le chapeau sur place

VILLAGE
DES MÔMES

PLACE ET RUE DES MÔMESPLACE ET RUE DES MÔMES

Au coin du bois 
Marcellaz-Albanais (74)

Jeux
Jeux en bois 
Tout public
Loin des jeux électronique actuels, les jeux et jouets en 
bois traversent les temps, ils font appel à la logique, 
l’adresse, la réflexion, l’habilité, la concentration et à 
l’intelligence… un hymne au bonheur.
Du lundi au vendredi de 10h à 19h
Accès « Pass-festival »

Festijeux & cie
Villard Bonnot (38)

1, 2, 3, jouez !
Jeux en bois
De 3 à 99 ans
Trotteur Hollandais, Papa Sulky, Planche à ski, 
Volant Africain, Woody Magique, Bâton Sauteur et 
autres Pédalos diaboliques... Bienvenu dans l’espace 
locomotion des Festijeux.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 13h30 à 18h
Accès « Pass-festival » 

Association Art
Animalier
Annecy (74)

Espace maquillage
Tout public
Un papillon étincelant, un clown coloré, une fée 
scintillante… les visages se transforment sous les 
pinceaux des maquilleuses du festival.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h
3 € - Ticket en vente sur place.

ESPACES DE JEUX

MAQUILLAGE

HISTORIQUE

HISTORIQUE

MANÈGE

Loin des jeux électronique actuels, les jeux et jouets en 
bois traversent les temps, ils font appel à la logique, 
l’adresse, la réflexion, l’habilité, la concentration et à 
l’intelligence… un hymne au bonheur.
Du lundi au vendredi de 10h à 19h
Accès « Pass-festival » De 3 à 99 ans

Trotteur Hollandais, Papa Sulky, Planche à ski, 
Volant Africain, Woody Magique, Bâton Sauteur et 
autres Pédalos diaboliques... Bienvenu dans l’espace 

Famille d’Andréa 
Châteauneuf-les-Martigues (13)

Le Manège Magique
De 1 à 10 ans
Un monument du festival, qui fait tourner les têtes 
depuis 27 ans. Nous emmenant pour un réel voyage 
dans le temps et l’imaginaire.
Tous les jours de 10h30 à 22h
2,50 € sur place 
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TENTE À LIRETENTE À LIRE

Les Doigts qui rêvent
Cette maison d’édition spécialisée dans la création 
d’albums tactiles illustrés proposera un espace pour 
découvrir des livres à regarder et à toucher et une 
sensibilisation à la malvoyance.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h

Les Éditions du Pourquoi Pas ?
Maison d’édition associative créée en 2012 par 
l’École Supérieure d’Art de Lorraine et la Ligue de 
l’enseignement des Vosges.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 18h

Association Valentin Haüy
Acteur historique, depuis 125 ans, de l’aide aux 
personnes déficientes visuelles, cette association 
travaille à la promotion de l’accès à l’écrit et à la 
littérature. Elle propose notamment un catalogue de 
plus de 30 000 titres de livres-lus ou livres-audio 
enregistrés au format DAISY.
Mercredi et jeudi de 10h à 18h

Les Éditions Boule de neige
Maison d’édition haut-savoyarde spécialisée dans 
l’apprentissage de la lecture.
Vendredi de 10h à 18h

Cinq romans destinés aux 8-12 ans sont 
proposés dans plus de 50 bibliothèques en 
Savoie et en Haute-Savoie depuis le mois 
de janvier. Grâce à un bulletin de vote, 

les enfants, après avoir lu les romans, peuvent 
donner leur avis et ainsi désigner le lauréat 2022.

Alerte tempête de Corinne BOUTRY
Journal d’un chien de campagne de Olivier KA
La Maison aux secrets de Sophie RIGAL-GOUTARD
Sam et le Martotal de Louise MEY (illustrateur : LIBON)
Tumée, l’enfant élastique de Marion ACHARD

 Le prix du roman jeunesse du festival.

Viens à la rencontre des auteurs 
des éditions 2020, 2021 et 2022 !

Un concours de poésie 
ouvert à toutes et à tous 
pour écrire son plus beau 
texte. Un thème par jour.
Du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Remise du prix du meilleur poème
chaque soir à 18h30

LA BOÎTE À POÊM MEUH 

LES MAISONS D’ÉDITION
LA VACHE QUI LIT

Rencontre avec des auteurs et des maisons d’édition atypiques, espace 
pour tout-petits, bibliothèques hors-les-murs, la Tente à Lire, organisée en 
partenariat avec Savoie-Biblio, les bibliothèques de Dingy-St Clair, de Thônes 
et du Grand-Bornand, et les librairies jeunesse partenaires, foisonne d’activités 
autour de la lecture et de l’écriture.
Du lundi au vendredi de 10h à 19h
Accès libre

La sélection est disponible dans toutes les bonnes 
bibliothèques et librairies ainsi qu’en livres-audio 
enregistrés sous le format DAISY par l’association 
Valentin Haüy.

Toute la semaine : venez découvrir la sélection dans 
la bibliothèque hors-les-murs et grâce à différents 
ateliers et jeux.

Lundi et mardi  : rencontres, dédicaces et ateliers 
avec Florence JENNER-METZ (lauréate 2020) et 
Emmanuel BOURDIER (gagnant 2021).
Mercredi et jeudi : rencontres dédicaces et ateliers 
avec les auteurs de la sélection 2022 – programme 
détaillé et inscription sur place.
Jeudi à 17h15 (scène de la Grenette)  : remise du 
prix, suivie d’une séance de dédicaces de 18h à 19h.

l’École Supérieure d’Art de Lorraine et la Ligue de 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 18h

Sam et le Martotal
Tumée, l’enfant élastique

La sélection est disponible dans toutes les bonnes 
bibliothèques et librairies ainsi qu’en livres-audio littérature. Elle propose notamment un catalogue de 

plus de 30 000 titres de livres-lus ou livres-audio 

Mercredi et jeudi de 10h à 18h

Les Éditions Boule de neigeLes Éditions Boule de neige
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PRÉ AUX
VACHES

MAISON DES MINI-MÔMESMAISON DES MINI-MÔMES

Appel de la Terre (L’)
Manigod (74)

A fl eur de pôt
Entresort potier – 8mn
Tout public dès 4 ans
A l’origine était une petite boule de terre qui tournait, 
tournait... Pauvre pitchoune, elle n’avait pas de soleil ! Ni 
regard, ni caresse. Elle t’attendait. Elle attendait tes mains 
attendries, tes mains attentives pour lui donner forme et 
lui donner vie.
Du lundi au vendredi de 11h à 13h30 et de 15h à 18h30
Accès « Pass-festival »

Sylvie Bries - Les Ateliers Imagine
Belgique

Le Jardin des Tout-petits
De 2 à 4 ans
Partir à l’aventure dans les vieux meubles et l’horloge 
géante des Cabanes de Bon’mam ou s’inventer des 
histoires avec son doudou dans le Coin des oursons.
Du lundi au vendredi de 10h à 18h
Accès « Pass-festival »

Générale des Mômes (La) 
Avoine (37)

La Maison
Installation ludique et créative
De 1 à 8 ans et tout public
Une installation qui comprend 
différents espaces favorisant le jeu libre et la créativité. 
Enfants et accompagnants naviguent de pièce en pièce 
pour y découvrir et partager des instants singuliers, de la 
cuisine pour inventer une recette magique, à la salle de 
bain pour refaire la tuyauterie.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Accès « Pass-festival »

S’éveiller à soi, s’éveiller aux autres
De 0 à 6 ans et leurs parents
Échanges autour de la parentalité, espace « relax 
maman, change et tétée », ateliers de massage, coin 
cocooning et temps calme, jeux d’imitation, éveil aux 
arts plastiques et ateliers de découverte sensorielle. 
Exposition autour du sommeil.
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h

Partageons en famille, créons du lien
De 5 à 10 ans, accompagnés d’un adulte
Garant de l’action sociale et de la solidarité, le 
Département propose des ateliers sur le thème de la 
parentalité et du handicap.
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h

ESPACES DE JEUX

ENTRESORT

Festijeux & cie
Villard Bonnot (38)

1, 2, 3, jouez !
De 3 à 99 ans
Rendez-vous incontournable du festival, les Festijeux 
investissent le cœur de la bulle du festival et la font 
battre au rythme de leurs ateliers géants en bois : 
chantier comme les grands, cuisine française, cuisines 
du monde, jeux d’adresse et de réflexion auxquels se 
mesurer et à partager à 2, 3 ou bien plus… les jeux sont 
à la fête !
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30
Accès « Pass-festival » 

Depuis 28 ans, le Département de 
la Haute-Savoie soutient ce festival 
qui participe à l’animation et à la 
promotion du territoire. Acteur 
majeur de la petite enfance et des 
solidarités, le Département accueille parents et enfants 
dans un espace dédié.
Accès « Pass-festival »

Et retrouvez les autres espaces soutenus par le Département : 
- les spectacles des jeunes compagnies participant aux prix 
« Coup de Pouce » du Conseil départemental,
- les concerts de la Zik des Mômes sous la grenette,
- la Tente à lire avec Savoie-biblio, dédiée à 
la littérature jeunesse.

Le Monde de Kaviiik  
Tout public
Un atelier de création d’affiches géantes, 
photographiées, dans lesquelles les participants se 
mêlent aux motifs de Kaviiik (l’affichiste officiel du 
festival) au gré de la fantaisie de chacun.

Du lundi au vendredi de 10h à 19h
Accès « Pass-festival »

Sylvie Bries - Les Ateliers Imagine
Belgique

Les Jeux des 4 coins
De 1 à 5 ans
Des jeux pour éveiller son imagination et sa créativité 
autour du thème des 4 saisons.

HISTORIQUE

NOUVEAU

NOUVEAU

LE DÉPARTEMENT, COMPLICE 
DU BONHEUR DES MÔMES ! 

ESPACES LUDIQUES ET PÉDAGOGIQUES

Festijeux & cie

JARDIN DES MINI-MÔMES

photographiées, dans lesquelles les participants se 
mêlent aux motifs de Kaviiik (l’affichiste officiel du 

Le Monde de Kaviiik  
Tout public
Un atelier de création d’affiches géantes, 
photographiées, dans lesquelles les participants se 
mêlent aux motifs de Kaviiik (l’affichiste officiel du 
festival) au gré de la fantaisie de chacun.

Du lundi au vendredi de 10h à 19h
Accès « Pass-festival »

Des jeux pour éveiller son imagination et sa créativité 
autour du thème des 4 saisons.

LE DÉPARTEMENT, 

Appel de la Terre (L’)Appel de la Terre (L’)
ENTRESORT

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30



51

JARDIN MUSICALJARDIN MUSICAL

Atelier ModeLaine
avec les Tisserands de Valgrisenche

Tout public
Du lundi au vendredi de 10h à 19h

Atelier Jardin potager
Tout public
Dans cet atelier, les enfants 
pourront semer des graines 
ou repiquer une plante dans 
un pot de tourbe pour les 
soigner une fois à la maison. 
Ils utiliseront également 
leurs sens pour découvrir 
les légumes de la cuisine 
valdôtaine d’une façon insolite.
Du mercredi au vendredi de 10h à 19h
Renseignement et inscription sur place.
Accès « Pass-festival »

AFTALP
La ronde des fromages de Savoie 
De 6 à 12 ans
Venez savourer les secrets des 8 fromages de Savoie au 
travers d’animations sensorielles et ludiques qui mettent 
l’eau à la bouche.
Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30.
Accès « Pass-festival »

UPRF et Agriculteurs du Grand-Bornand
Le reblochon fermier
Tout public
Venez découvrir les secrets de ce fromage 
incontournable né au Grand-Bornand au XIIIe siècle 
et fierté de nos alpages.
Du lundi au vendredi
- Dégustation et vente à partir de 13h
- Démonstration de fabrication à 17h30
Accès « Pass-festival »

Saveurs des Aravis 
De 6 à 12 ans
Partez à la découverte des savoir-faire locaux au cours 
d’ateliers animés par des artisans des Aravis.
Du lundi au mercredi de 14h à 16h

Étienne Favre 
Le Grand-Bornand (74)

Le Jardin musical
Tout public
Guitares vélo, roues à flûtes. Bienvenue dans le jardin 
mélodieux des instruments géants d’Étienne Favre !
Du lundi au vendredi de 10h à 18h
Accès « Pass-festival »

Société d’Économie Alpestre   
Annecy (74)

Bavardages des alpages
Tout public

• Exposition interactive et ludique
Découvre la montagne qui t’entoure avec tes yeux, 
tes oreilles, ton nez et tes doigts. Viens te déguiser 
en alpagiste, toucher l’écorce d’un arbre, sentir les 
plantes aromatiques de la prairie, reconnaitre des traces 
d’animaux, admirer les plantes carnivores de la tourbière.

• Espace projection
Que font les bêtes en alpage ? Comment fait-on du fromage 
en montagne ? Viens découvrir les animaux, les milieux et 
les hommes de nos montagnes. Projection en continu.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Accès « Pass-festival »

JEUX MUSICAUX

La Vallée d’Aoste est pleine de vitalité 
et regorge de métiers et de 
savoir-faire ancestraux.

Les ateliers de l’ENILV
La Roche-Sur-Foron (74)

Les étudiants de l’école nationale de l’industrie laitière 
et de la viande de la Roche-sur-Foron vous proposent 
de partager leur savoir-faire de façon ludique et 
scientifique avec :

Les petits chimistes
De 8 à 12 ans
Atelier libre, sans inscription où vous pourrez 
assister et même tester diverses expériences.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h

Les petits savants fous
Tout public dès 7 ans
Dans cet escape-game, il te faudra, pour trouver le 
code du coffre, réaliser des réactions chimiques ou de 
petites expériences physiques.
Du lundi au vendredi de 13h à 15h30
Renseignement et inscription sur place.
Accès « Pass-festival »

Ateliers Imagine (Les)  
Belgique

Il court, il court le furet
De 1 à 3 ans
Un parcours de motricité et d’adresse pour 
les petits intrépides, à 2 ou 4 pattes. 
Du lundi au vendredi de 10h à 18h
Accès « Pass-festival »

ANIMATIONS

HISTORIQUE ESPACE VALLÉE D’AOSTE

ANIMATIONS

un pot de tourbe pour les 
soigner une fois à la maison. 
Ils utiliseront également 
leurs sens pour découvrir 
les légumes de la cuisine 
valdôtaine d’une façon insolite.
Du mercredi au vendredi de 10h à 19h
Renseignement et inscription sur place.
Accès « Pass-festival »

La ronde des fromages de Savoie La ronde des fromages de Savoie 

Venez savourer les secrets des 8 fromages de Savoie au 
travers d’animations sensorielles et ludiques qui mettent 

UPRF et Agriculteurs du Grand-BornandUPRF et Agriculteurs du Grand-Bornand

Accès « Pass-festival »Accès « Pass-festival »

ESPACE VALLÉE D’AOSTEESPACE VALLÉE D’AOSTEESPACE VALLÉE D’AOSTE
AUTOUR DE LA MAISON DU PATRIMOINEAUTOUR DE LA MAISON DU PATRIMOINE

de partager leur savoir-faire de façon ludique et 

Atelier libre, sans inscription où vous pourrez 

 siècle 
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La Toupine : la Totale !
Evian-les-Bains (74)

De 6 mois à 99 ans
Pour ses 45 ans, Le Théâtre de la Toupine débarque 
avec tous ses manèges : 
Brut de bestioles-Le Manège à balader, Zanimal-Le 
Carrousel éclaté, L’Orgarêve et ses Joyeux Nuages, 
La Cabane de Jardin, Un Vache de Manège et son 
Orgameuh, Bestiaire alpin, Monstres jeux 1, Monstres 
jeux 2, marionnettes à jouer, Boule de neige.
Du lundi au vendredi de 10h à 18h
Accès « Pass-festival »                        voir p.40-41

FOL 74
Annecy (74)

Tout public
Mouvement d’éducation populaire, 
attachée aux valeurs républicaines, de citoyenneté et de 
laïcité, la Fédération des Œuvres Laïques qui fête cette 
année ses 90 ans, s’est toujours préoccupée des enjeux de 
notre société pour l’éducation de l’enfant...
Du lundi au vendredi de 10h00 à 17h30
Accès « Pass-festival »

La Fabrique à slogans
Rendez-vous incontournable du festival, 
la Fabrique à slogans permet à tous, 
petits et grands, d’écrire sur le bonheur ou 
de faire la chasse aux idées reçues. 
Au programme : conception de panneaux, d’écriteaux ou de 
banderoles. Et chaque jour, à 17h30 place de la Grenette, 
une élection décernera le prix des meilleurs slogans !

Jouons la carte de la Fraternité
Echange épistolaire de messages pour agir contre toutes 
les formes de discriminations et de racisme, Jouons la 
carte de la Fraternité, permet d’écrire à des correspondants 
pris au hasard dans l’annuaire du département comme 
autant de bouteilles jetées à la mer…

VILLAGE 
NOMADE

Au corti, un bistrot d’antan, que 
l’on croyait disparu, se réinvente 
dans un nouveau lieu atypique, 
mais toujours avec son concours 
de tartes de grands-mères et 
ses performances artistiques 
improvisées.
Du lundi au vendredi 10h à 18h
Accès « Pass-festival »

LIEU INSOLITE !

Bayard presse
Tout public dès 3 ans
Bienvenue dans notre monde empli d’histoires et 
d’images ! Venez écouter ou lire des histoires, laissez-
vous emporter par des spectacles étonnants, émouvants 
ou parfaitement farfelus, jouez, dessinez, devinez... Un 
moment de pause et d’émerveillement à la découverte des 
imaginaires de nos auteurs, plaisir renouvelé de la lecture 
sur les genoux ou côte à côte. Profitez-en, c’est cadeau !
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h
- Espace de lecture, jeux, dessins en continu,
- Douches sonores de 9h30 à 11h et de 14h à 15h
- Né quelque-part à 10h et 16h voir p.
- Les histoires farfelues du magicien Topolino à 11h 
et 15h voir p.29
-L’heure du kamishibaï, de 17h à 17h30 
Accès « Pass-festival »     voir p.46

Association Tourgether
Belgique

Parcours 
la différence !
Tout public dès 6 ans
La vie est bizarre parfois. 
Elle est faite de petites choses simples … comme ranger 
chez soi, poster une lettre, aller voir un copain ou une 
copine… qui peuvent devenir complexes, quand on a 
un handicap... une invitation à voir la vie autrement avec 
une petite animation pleine de vie !
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Accès « Pass-festival »

Les Ateliers Imagine
Belgique

Rétro-studio-photo 
et Le Grenier à pestacles
De 3 à 12 ans et tout public
Un studio photo du temps jadis où les fouilleront de 
vieilles malles pour se déguiser, le temps d’un portrait 
à l’ancienne, en élégante façon Belle Epoque, général 
d’Empire ou saltimbanque… voire un peu des trois à 
la fois ! Une porte ouverte à la fantaisie en compagnie 
d’une artiste !
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 18h 
Accès « Pass-festival » 

PLACE NOMADEPLACE NOMADE

LE CORTI

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

SQUARE NOMADE

Du lundi au vendredi 10h à 18h

LE CORTI

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Accès « Pass-festival »
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

SQUARE NOMADE

ou parfaitement farfelus, jouez, dessinez, devinez... Un 

sur les genoux ou côte à côte. Profitez-en, c’est cadeau !

- Espace de lecture, jeux, dessins en continu,
- Douches sonores de 9h30 à 11h et de 14h à 15hLA
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- Né quelque-part à 10h et 16h voir p.
- Les histoires farfelues du magicien Topolino à 11h 
et 15h voir p.29
-L’heure du kamishibaï, de 17h à 17h30 

- Né quelque-part à 10h et 16h voir p.
- Les histoires farfelues du magicien Topolino à 11h 
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BELLES HISTOIRES ET J’AIME LIRE... LE VILLAGE

100% BONHEUR POPULAIRE

ESPACES DE JEUX ET MANÈGES

Pour ses 45 ans, Le Théâtre de la Toupine débarque 

Brut de bestioles-Le Manège à balader, Zanimal-Le 
Carrousel éclaté, L’Orgarêve et ses Joyeux Nuages, 
La Cabane de Jardin, Un Vache de Manège et son 
Orgameuh, Bestiaire alpin, Monstres jeux 1, Monstres 

Accès « Pass-festival »                        voir p.40-41
LIEU INSOLITE !

la fois ! Une porte ouverte à la fantaisie en compagnie 
d’une artiste !
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 18h 
Accès « Pass-festival » 

petits et grands, d’écrire sur le bonheur ou 
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Ils voient des vaches
partout... le retour !
Divers artistes – exposition/vente
Comme en l’an 2000 un appel a été lancé par le festival 
aux artistes professionnels, collectionneurs, écoliers 
et autres passionnés en vue d’enrichir de nouvelles 
œuvres, la désormais célèbre pro’meuh-nade qu’est 
Le Parcours de l’Art Vache… Une vache d’expo !Le Parcours de l’Art Vache… Une vache d’expo !

LA SOURCE
PARTOUT OÙ VOUS NE LES ATTENDEZ PAS !

Du 9 juillet au 26 août

Anuki, la bande dessinée
des tout-petits
Association On a marché 
sur la bulle
Exposition-jeu spécialement 
dédiée aux tout-petits autour 
de la bande dessinée Anuki 
(le petit indien) publiée aux 
éditions de la Gouttière.
Pour les plus grands, 
de 8 à 11 ans, une 
application installée sur 3 
tablettes et un kamishibaï 
sont en accès libre.sont en accès libre.

TENTE À LIRE
Du lundi 22 au vendredi 26 
août de 10h a 19h

Ils voient des vaches Parcours de l’Art Vache
Divers artistes – exposition permanente
Un troupeau inattendu pour célébrer ce sympathique 
ruminant. (Plan disponible à l’Office de tourisme.)ruminant. (Plan disponible à l’Office de tourisme.)

PARTOUT OÙ VOUS NE LES ATTENDEZ PAS !
Toute l’année, de minuit à minuit

Du 9 juillet au 26 août

EXPOSITION KAVIIIK
KAVIIIK
Organisation d’une exposition 
« anniversaire » réunissant l’ensemble des 
affiches du festival dessinées par l’artiste 
Kaviiik, dans un hommage à l’illustrateur 
haut-savoyard disparu en août 2021.haut-savoyard disparu en août 2021.haut-savoyard disparu en août 2021.haut-savoyard disparu en août 2021.

ESPACE GRAND-BO
PARTOUT OÙ VOUS NE LES ATTENDEZ PAS !

Du dimanche 21 au vendredi 26 août

Portrait des 30 ans
Michel Bries
Tout au long de ces 30 années, Michel Bries a 
glané ça et là des images de ceux qui ont fait et 
font le festival : l’équipe vue des coulisses …font le festival : l’équipe vue des coulisses …font le festival : l’équipe vue des coulisses …

PARTOUT OÙ VOUS NE LES ATTENDEZ PAS !
Du lundi 22 au vendredi 26 août



Mouvement d’éducation populaire, attachée aux
valeurs républicaines, de citoyenneté et de laïcité, la
Fédération des Œuvres Laïques s’est toujours
préoccupée des enjeux de notre société pour
l’éducation de l’enfant.
Cet été, la FOL 74, osera faire sa différence dans le
prolongement des 32èmes Semaines d'éducation
contre les discriminations et le racisme.

Au petits et grands bonheurs, la FOL dit « oui » !

x
a
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n

Rejoignez le chapiteau de la FOL 74 pour concevoir des
panneaux, des écriteaux et des banderoles dans la Fabrique à
slogans et venez exprimer votre conception du bonheur et des
rêves qui vous animent. Chaque jour, à 17h30, une élection,
place de la Grenette, décernera le prix des meilleurs slogans.
Le festival sera aussi l'occasion de jouer la carte de la fraternité
en envoyant un message à un destinataire inconnu.
Ces cartes de la fraternité seront mises à disposition
gratuitement du public !

Fabrique à slogans et atelier des cartes de la fraternité

Coproduction d’un spectacle jeune public avec Mélanie
Baxter-Jones de la compagnie en Cie de soi.
Cette fable lumineuse aborde la difficulté à trouver sa place
sur terre en tant qu’humain.
Elle questionne la normalité, les relations humaines et notre
façon de nous accepter ; qu’on soit handicapé ou non. Une
vision critique de notre société, des thèmes « sérieux »
abordés, mais traités avec humour et émotion…

Spectacle : « Sage comme un orage »

100 % BONHEUR
POPULAIRE

Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie
04 50 52 30 00
www.fol74.org
p.laperrousaz@fol74.org

Rejoignez le chapiteau de la FOL 74 pour concev
panneaux, des écriteaux et des banderoles dans la Fab
slogans et venez exprimer votre conception du bonheu
rêves qui vous animent. Chaque jour, à 17h30, une é
place de la Grenette, décernera le prix des meilleurs slo
Le festival sera aussi l'occasion de jouer la carte de la fr
en envoyant un message à un destinataire inconnu.
Ces cartes de la fraternité seront mises à dis
gratuitement du public !

lic avec Mélanie

à trouver sa place

age »

100 % BO

mais traités avec humour et émotion…

Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie
04 50 52 30 00
www.fol74.org
p.laperrousaz@fol74.org
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les ateliers en vente 
à la billeterie 

sont à reserver

•  sur internet : www.aubonheurdesmomes.com

Gagnez du temps ! Imprimez vos billets à la maison.

• par téléphone au 04.50.77.82.82, tous les jours : 9h-12h / 14h-18h.

• sur place : dans l’un des points de billetterie (voir plan p. 6 et 7), selon disponibilité.

* Présence obligatoire et gratuite d’un seul parent          ** Présence obligatoire et payante d’un parent

Contenu des ateliers à découvrir p.56 à 59
Les tarifs indiqués ne comprennent pas le Pass-festival 
Ouverture de la billetterie en ligne le 4 juillet 2022
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N

2 A
NS

3 A
NS

4 A
NS

5 A
NS

6 A
NS

7 A
NS

8 A
NS

9 A
NS

10
 AN

S

11
 AN

S

12
 AN

S

13
 AN

S

14
 AN

S

15
 AN

S

16
 AN

S

17
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S HORAIRE 
(TOUS LES JOURS DU LUNDI AU VENDREDI SAUF 

INDICATION CONTRAIRE)

TARIF 
SEMAINE

INSCRIPTION
VOIR 
PAGE

Arts du cirque 9h45-11h45 75 € Billetterie 56
Petit reporter -  La Vache 
déchainée 9h-12h30 + dimanche 9h-12h30 140 € Billetterie 56

ATELIER A LA SÉANCE 1 A
N
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NS

3 A
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17
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S HORAIRE 
(TOUS LES JOURS DU LUNDI AU VENDREDI SAUF 

INDICATION CONTRAIRE)

TARIF 
SÉANCE

INSCRIPTION
VOIR 
PAGE

Éveil des sons et du corps 9h30-10h30 ou 11h-12h* 10 € Billetterie 57

Arts du cirque 9h30-10h30 ou 10h45-11h45 ou 
14h30-15h30 10 € Billetterie 56

Petits menuisiers 9h30-10h30 ou 11h-12h 10 € Billetterie 58
Détective renard 14h-16h30 16 € Billetterie 57
Les Marmo'teints 10h-12h ou 14h30-16h30 15 € Billetterie 58
Petits fermiers 9h-12h ou 14h30-17h30 18 € Billetterie 58
Fabrique ton jeu de 
l'oie-vache 10h-11h30** 12 €/pers. Billetterie 57

Petits potiers 10h-10h45 ou 15h15h45 13 € Billetterie 58
La vache en carton 14h30-17h** 18 €/pers. Billetterie 59
Petits potiers avec 
Maman ou Papa 13h30-14h30** 13 €/pers. Billetterie 58

Cultivons-nous ! 10h-12h 15 € Billetterie 57
Éveil des sons et du corps 15h-17h 16 € Billetterie 57
Jardin des bois 9h30-12h 16 € Billetterie 57
Fais toi beau pour notre 
anniversaire 16h-17h 16 € Billetterie 57

L'atelier de Castorabois 10h-19h 10 € Sur place 56
Philosophie pour les 
petits 10h30-12h Passx

festival Sur place 59

Magicalement vôtre … 17h-19h** 12 €/pers. Billetterie 57
Tête de vache en bois 9h30-12h 15 € Billetterie 59
Arts du cirque Lundi, mercredi, vendredi : 14h-16h 15 € Billetterie 56
Jonglerie 10h-12h 15 € Billetterie 57
Mime 14h-16h 15 € Billetterie 58

Typographie Dim+lun ou mar+mer ou jeu+ven : 
10h-12h30

35 €/2 
séances Billetterie 59

Petits potiers 11h-12h 13 €/pers. Billetterie 58
Carte Pop'up 14h-15h30 15 € Billetterie 56
Cuisine de l'Alpe pour la 
canaille 10h-12h ou 15h-17h 15 € Billetterie 56

Magie 9h30-10h30 ou 11h-12h ou 14h30-
15h30 ou 16h-17h 13 € Billetterie 58

Manga 9h30-11h30 ou 14h-16h 15 € Billetterie 58
"Viens ""Bande 
dessinée"" !" 10h-12h Pass 

festival Sur place 59

Théâtre d'improvisation 10h-12h 15 € Billetterie 59
Peau de vache 10h-12h ou 15h-17h 15 € Billetterie 58
Trapèze et corde lisse 14h-16h 15 € Billetterie 59
Arts & Sciences 14h-16h 15 € Billetterie 56
Le petit illustrateur de 
presse 9h30-12h 15 € Billetterie 58

Parent-enfant

Parent-enfant

Parent-enfant

Parent-enfant

 au 04.50.77.82.82, tous les jours : 9h-12h / 14h-18h.

 dans l’un des points de billetterie (voir plan p. 6 et 7), selon disponibilité.

HORAIRE 

Mouvement d’éducation populaire, attachée aux
valeurs républicaines, de citoyenneté et de laïcité, la
Fédération des Œuvres Laïques s’est toujours
préoccupée des enjeux de notre société pour
l’éducation de l’enfant.
Cet été, la FOL 74, osera faire sa différence dans le
prolongement des 32èmes Semaines d'éducation
contre les discriminations et le racisme.

Au petits et grands bonheurs, la FOL dit « oui » !

Rejoignez le chapiteau de la FOL 74 pour concevoir des
panneaux, des écriteaux et des banderoles dans la Fabrique à
slogans et venez exprimer votre conception du bonheur et des
rêves qui vous animent. Chaque jour, à 17h30, une élection,
place de la Grenette, décernera le prix des meilleurs slogans.
Le festival sera aussi l'occasion de jouer la carte de la fraternité
en envoyant un message à un destinataire inconnu.
Ces cartes de la fraternité seront mises à disposition
gratuitement du public !

Fabrique à slogans et atelier des cartes de la fraternité

Coproduction d’un spectacle jeune public avec Mélanie
Baxter-Jones de la compagnie en Cie de soi.
Cette fable lumineuse aborde la difficulté à trouver sa place
sur terre en tant qu’humain.
Elle questionne la normalité, les relations humaines et notre
façon de nous accepter ; qu’on soit handicapé ou non. Une
vision critique de notre société, des thèmes « sérieux »
abordés, mais traités avec humour et émotion…

Spectacle : « Sage comme un orage »

100 % BONHEUR
POPULAIRE

Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie
04 50 52 30 00
www.fol74.org
p.laperrousaz@fol74.org



Arts du cirque
De 7 à 12 ans
Jongler avec des balles ou des foulards, 
tenir en équilibre sur un fil ou un 
monocycle, faire des acrobaties sur un 
trapèze... cet atelier te transformera en 
véritable as de la piste !
Encadrement : Christophe 
RIMBERT, professeur de cirque.

TENTE EN BOIS (PATINOIRE)
De 9h45 à 11h45
75 € la semaine. Réservation 
billetterie.

Atelier de Castorabois (L’)
Dès 6 ans
Un espace pour fabriquer des objets en 
bois à l’aide de gabarit et de machines à 
chantourner.
Encadrement : Thierry REFFO.

PLACE DES MÔMES
De 10h à 19h
10 € la séance. Inscription sur le stand.

À LA SEMAINE

Carte pop-up
Dès 8 ans
Choisis un des livres de la sélection 
2022 de la Vache qui lit, et réalise ta 
carte pop-up en 3D : dessine, colorie, 
plie, découpe et colle et le tour est joué, 
la carte apparait !
Encadrement : Béatrice LESCARCELLE, 
artiste plasticienne

LA SOURCE
De 14h à 15h30
15 € la séance. Réservation billetterie.

Arts & Sciences 
De 10 à 17 ans 
Apprendre à dessiner un portrait 
réaliste, un paysage ; savoir mélanger 
les couleurs ; comprendre les 
différentes techniques, la nature 
des couleurs …Dans une ambiance 
amusante et décontractée, viens 
apprendre les astuces au sein d’un 
atelier haut en couleurs !
Encadrement : Jardin expérimental et 
culture de sciences.

SALLE MARIE-LIESSE
De 14h à 16h
15 € la séance. Réservation billetterie.

Arts & Sciences Arts & Sciences Arts & Sciences Arts & Sciences 

CHAQUE JOUR, DU LUNDI AU VENDREDI 

SAUF INDICATION CONTRAIRE

NOUVEAU

NOUVEAU

Cuisine de l’Alpe pour
la canaille
Dès 8 ans
S’initier au plaisir de la cuisine des 
Alpes, apprendre des recettes simples, 
sucrées ou salées, à refaire chez soi, 
sous la houlette de mamies-gâteaux, 
de grands chefs ou de pâtissiers 
savoyards. La dégustation se fera sur 
place à l’issue de la séance, avec papa 
et/ou maman.
Encadrement : Danielle PERRILLAT, la 
boulangerie BÉTEMPS, le restaurant AU 
CŒUR DU MONT et SATORIZ.

SALLE DES FLOCONS
De 10h à 12h ou de 15h à 17h
15 € la séance (1 séance par enfant). 
Réservation billetterie.

Petit reporter
La Vache déchainée
Dès 10 ans
Tu as mille choses à dire et on ne peut 
pas t’arrêter ? Tu aimes donner ton 
avis, tu adores écrire et avoir plein 
d’idées ? Alors rejoins notre équipe de 
(pas si petits) reporters pour fabriquer 
le journal du festival : « La vache 
déchainée ! ». Édito et interviews, 
horoscope et chroniques déjantées, et 
même une distribution à la criée !
Encadrement : Alexis CLÉMENT.

L’AUGUSTA
Du dimanche au vendredi de 9h00 à 12h30
Distribution à la criée à 17h
80€ la semaine. 
Réservation billetterie.

NOUVEAU

À LA SÉANCE

Arts du cirque
De 3 à 12 ans
Tenir sur un fil, monter sur une boule, 
rouler en monocycle, marcher avec 
des échasses, s’équilibrer sur un Rolla 
bolla, faire du trapèze.... cet atelier te 
transformera en véritable as de la piste !
Encadrement : Christophe RIMBERT, 
professeur de cirque, et Marc 
CARRÈRE, animateur cirque spécialisé 
en petite enfance.

TENTE EN BOIS (PATINOIRE)
De 3 à 7 ans : de 9h30 à 10h30 ou de 
10h45 à 11h45 ou de 14h30 à 15h30
10 € la séance. Réservation billetterie.
De 7 à 12 ans : Lundi, mercredi et 
vendredi de 14h à 16h
15 € la séance. Réservation billetterie.
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Jonglerie
De 7 à 12 ans
S’initier à la jonglerie 
avec balles, massues, 
anneaux, foulards, 
diabolos, bâtons du diable 
ou assiettes… un jeu 
d’enfants !
Encadrement : Bud 
LUSERGA, animateur 
cirque.

TENTE EN BOIS (PATINOIRE)
De 10h à 12h 
15 € la séance. 
Réservation 
billetterie.

les ateliers en vente 
à la billetterie 

sont à réserver

• sur internet : wwww.aubonheurdesmomes.com

Gagnez du temps ! Imprimez vos billets à la maison.

• par téléphone au 04.50.77.82.82, tous les jours : 9h-12h / 14h-18h.

• sur place : dans l’un des points de billetterie (voir plan p. 6 et 7), selon disponibilité.

Éveil des sons et du corps 
De 3 à 8 ans
À l’écoute des éléments, à l’écoute de 
la nature et des animaux, une approche 
organique de la musique envisagée 
comme moyen de communication.
Encadrement : Sylvain BOISSIÈRE, 
artiste de rue, homme-orchestre, 
troubadour.

SALLE DU VALÉRIAN
De 3 à 5 ans : de 9h30 à 10h30 
ou de 11h à 12h
10 € la séance (présence obligatoire 
et gratuite d’un seul parent). 
Réservation billetterie.
De 6 à 8 ans : de 15h à 17h
12€ la séance. Réservation billetterie

À l’écoute des éléments, à l’écoute de 
NOUVEAU

Fabrique ton jeu de
l’oie-vache !  
Atelier parent-enfant dès 4 ans
Créez à quatre mains un plateau de jeu 
dans le style d’un jeu de l’oie mais dont 
l’héroïne est une vache, composez vos 
propres cases, puis rapportez le chez 
vous pour vous amuser en famille.
Encadrement : Béatrice LESCARCELLE, 
artiste plasticienne.

LA SOURCE
De 10h à 11h30 
12 € la séance (Inscription obligatoire 
et payante d’un parent).
Réservation billetterie.

NOUVEAU

Fais toi beau pour
notre anniversaire ! 
Dès 6 ans
Peinture, gommes, ciseaux,… c’est 
l’anniversaire du festival viens créer ton 
accessoire de fête sur tige.
Encadrement : Béatrice LESCARCELLE, 
artiste plasticienne.

LA SOURCE
De 16h à 17h
12 € la séance. 
Réservation 
billetterie.

NOUVEAU

Magicalement vôtre …
Atelier parent-enfant dès 6 ans
Faire disparaitre ou apparaitre des 
objets, deviner ce que les autres 
pensent, faire de la fumée sans feu … 
Si vous avez envie de faire de la magie 
en famille mais de la comprendre grâce 
à la science et vous en amuser cet 
atelier est fait pour vous !
Encadrement : Jardin expérimental et 
culture de sciences.

SALLE MARIE-LIESSE
De 17h à 19h
12 € la séance (inscription obligatoire 
et payante d’un parent).
Réservation billetterie.

NOUVEAU

Cultivons-nous ! 
De 6 à 10 ans
De la graine à l’arbre et ses fruits, en 
passant par les racines, les feuilles et 
les fleurs, viens te balancer le long des 
lianes de la connaissance afin de percer 
les secrets du monde végétal.
Encadrement : Jardin expérimental et 
culture de sciences.

SALLE MARIE-LIESSE
De 10h à 12h
15 € la séance. Réservation billetterie.

NOUVEAU

Jardin des bois
De 6 à 12 ans
Découvrir la montagne et récolter les 
trésors de la nature afin de créer son 
propre petit jardin des bois.
Encadrement : Accompagnateurs en 
moyenne montagne.

SALLE MARIE-LIESSE
De 9h30 à 12h
(séance identique chaque jour)
16€ la séance. Réservation 
billetterie.

diabolos, bâtons du diable 

TENTE EN BOIS (PATINOIRE)

Détective renard (Sur les 
traces des animaux …) 
De 4 à 7 ans
Pars sur les traces du renard et des 
autres animaux dans la forêt. Apprends 
à observer, recherche leurs empreintes, 
choisis ta préférée, fais-en un moulage 
et rapporte-la chez toi.
Encadrement : Accompagnateurs en 
moyenne montagne.

SALLE MARIE-LIESSE
De 14h à 16h30
16 € la séance. Réservation billetterie.

NOUVEAU
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Petits potiers
De 5 à 12 ans
Toucher, malaxer et modeler la matière 
pour réaliser une œuvre unique sortie 
tout droit de son propre imaginaire. 
Encadrement : Nathan BELFER, 
formateur en céramique.

ATELIER DES 4 SAISONS
De 5 à 7 ans : de 10h à 10h45 ou de 
15h à 15h45
De 8 à 12 ans : de 11h à 12h
Parent-enfant : de 13h30 à 14h30* 
13 € la séance (*Inscription 
obligatoire et payante d’un parent).
Réservation billetterie.

Manga
Dès 8 ans
Viens inventer une histoire et la raconter 
sous forme de manga et deviens un 
véritable petit mangaka !
Encadrement : Patricia BUZZONI, 
spécialiste de l’art du manga.

ATELIER DES 4 SAISONS
De 9h30 à 11h30 ou 14h à 16h
15 € la séance. Réservation billetterie.

Marmo’teints (Les)
De 4 à 7 ans
Après une petite balade-récolte dans la 
nature, tu cuisineras des pigments de 
toutes les couleurs pour peindre 
un vrai tableau. 
Encadrement : Hélène GODILLON, 
artiste peintre.

ATELIER DES 4 SAISONS
De 10h à 12h ou de 14h30 à 16h30
15 € la séance. Réservation billetterie.

NOUVEAU

Mime
Dès 7 ans
Se faire comprendre au premier geste 
et sans un mot : marcher contre le vent, 
laver une vitre, offrir un bouquet de 
fleurs … C’est un jeu d’enfant !
Encadrement : Bud LUSERGA, 
animateur cirque.

TENTE EN BOIS (PATINOIRE)
De 14h à 16h 
15 € la séance. Réservation billetterie.

NOUVEAU

NOUVEAU

Magie
Dès 8 ans
Entrez dans l’univers secret du magicien 
pour apprendre tous les tours de cartes 
et autres numéros de prestidigitation.
Encadrement : Jérôme HELFESTEIN, 
magicien prestidigitateur.

SALLE MARIE-LIESSE
De 9h30 à 10h30 ou 11h à 12h ou de 
14h30 à 15h30 ou 16h à 17h
13 € la séance (1 séance par enfant).
Réservation billetterie.

Peau de vache
De 10 à 12 ans
Rejoins le bourrelier à son atelier pour 
frapper des mots et des formes sur un 
morceau de cuir, le découper puis le 
coudre sur un tableau et participer ainsi à la 
création d’un immense patchwork- vache !
Encadrement : Didier PERRILLAT, 
bourrelier.

LA SOURCE
Du lundi au jeudi de 10h à 12h 
ou de 15h à 17h
15 € la séance. Réservation billetterie.

Petits fermiers
De 4 à 12 ans
Poules, lapins, canards... en vrais petits 
fermiers, les enfants apprendront à 
soigner les animaux de la ferme et à 
cultiver le potager.
Encadrement : Amaury Colas, animateur 
nature.

LA SOURCE
De 9h à 12h ou de 14h30 à 17h30
18 € la séance. Réservation billetterie.

Petits menuisiers
De 4 à 5 ans
Avec de vrais outils, les apprentis 
menuisiers pourront s’initier aux plaisirs 
de scier, de poncer, de clouer, comme 
les vrais menuisiers. 
Encadrement : Ateliers Imagine, Sylvie 
BRIES, professeur d’arts plastiques.

SALLE MARIE-LIESSE
De 9h30 à 10h30 ou de 11h à 12h
10 € la séance. Réservation billetterie.

Petit illustrateur 
de presse (Le) 
Dès 10 ans
Dessinateurs en herbe, à vos crayons ! 
Venez croquer toute l’actualité du 
festival d’une manière humoristique.
Les productions pourront être publiées 
dans La Vache déchaînée, le journal 
officiel du festival.
Encadrement : LAPIN, illustrateur.

L’AUGUSTA
De 9h30 à 12h
15 € la séance. Réservation billetterie.

NOUVEAU
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Philosophie pour les petits
Dès 6 ans
Une initiation à la philosophie autour 
des thématiques du bonheur, du respect 
et de la différence.
Encadrement : Houria BELLEVRAS

TENTE À LIRE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
10h30 à 12h
Accès Pass-festival.
Inscription à la Tente à lire.

Trapèze et corde lisse
De 10 à 15 ans
Un atelier aérien pour apprendre les 
techniques du trapèze et de la corde lisse.
Encadrement : Christophe RIMBERT, 
professeur de cirque.

TENTE EN BOIS (PATINOIRE)
Mardi et jeudi de 14h à 16h
15 € la séance. Réservation billetterie.

Viens Bande-dessinée !
Dès 8 ans
Un atelier pour apprendre à raconter 
une petite histoire avec des cases, des 
bulles et des cartouches !
Encadrement : Yann DEGRUEL, auteur 
de bande-dessinée.

TENTE À LIRE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
10h à 12h
Accès Pass-festival. Inscription à la 
Tente à lire.

NOUVEAU

NOUVEAU

Tête de vache en bois 
Dès 6 ans
Réalise ta vache à l’aide de clous, d’un 
marteau, d’une scie, de colle et de 
morceaux de bois de toutes les formes.
Encadrement : Ateliers Imagine, Sylvie 
BRIES, professeur d’arts plastiques.

SALLE MARIE-LIESSE
De 9h30 à 12h
15 € la séance. Réservation billetterie.

Vache en carton (La)
Atelier parent-enfant de 5 à 8 ans
Oh la vache... Il cartonne ton déguisement !
Viens réaliser en famille un déguisement de 
vache un peu folle en carton 100% recyclé. 
À la fin de la séance, le troupeau ainsi 
constitué défilera sur le festival !
Encadrement : Johann CHESNAIS, Tonton 
carton.

SALLE DE L’ÉCOLE
14h30 à 17h
18 € la séance (Inscription obligatoire 
et payante d’un parent).
Réservation billetterie.

Typographie
Dès 7 ans
Un mini-stage de deux jours pour 
découvrir l’imprimerie à l’ancienne : sa 
presse, son encre, ses caractères de 
bois et de plomb ; mais aussi pour créer 
et imprimer ses propres compositions 
sur différents supports personnels et 
collectifs.
Encadrement : Marine DUPÉRY, 
typographe.typographe.typographe.typographe.

LE CORTI
Dimanche 21 et lundi 22 ou mardi 
23 et mercredi 24 ou jeudi 25 et 
vendredi 26, de 10h à 12h30
35 € les deux séances. Réservation 
billetterie.

Théâtre d’improvisation
De 9 à 12 ans
S’initier aux techniques de 
l’improvisation théâtrale, entraîner 
l’imagination, développer l’écoute de 
soi et des autres. Improviser, c’est 
composer sur le champ une histoire, 
un personnage, un lieu à partir d’une 
infinité de points de départ.
Encadrement : Janick BRIES, 
psychologue, professeur 
d’improvisation théâtrale et Tony DENIS, 
historien, professeur d’improvisation 
théâtrale.

SALLE DE L’ÉCOLE
De 10h à 12h
15 € la séance. Réservation billetterie.

Viens Bande-dessinée !Viens Bande-dessinée !

Un atelier pour apprendre à raconter 
une petite histoire avec des cases, des 

Encadrement : Yann DEGRUEL, auteur 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

les ateliers en vente 
à la billetterie 

sont à réserver

• sur internet : wwww.aubonheurdesmomes.com

Gagnez du temps ! Imprimez vos billets à la maison.

• par téléphone au 04.50.77.82.82, tous les jours : 9h-12h / 14h-18h.

• sur place : dans l’un des points de billetterie (voir plan p. 6 et 7), selon disponibilité.

Accès Pass-festival. Inscription à la 
Tente à lire.

Atelier upcycling
avec Pilot Pen
Dès 6 ans
Pour faire simple, l’upcycling, 
c’est créer du neuf avec du vieux. 
Viens avec un petit objet auquel tu 
voudrais redonner une seconde vie 
et customisons le ensemble avec nos 
marqueurs déco multi-supports.
Amusement et créativité seront au 
rendez-vous.

TENTE À LIRE
Du lundi au vendredi de 10h à 12h 
Accès Pass-festival. Inscription à la 
Tente à lire.
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LE GRAND-BORNAND TOURISME – 74450 LE GRAND-BORNAND
00 33 (0)4 50 02 78 00 – infos@legrandbornand.com

Direction générale et artistique
Alain BENZONI, 00 33 (0)4 50 71 65 97

Direction générale et administrative
Isabelle POCHAT-COTTILLOUX
00 33 (0)4 50 02 78 00

Direction technique
Jean-Cyrille BURDET, 00 33 (0)6 03 98 85 74

Organisation générale
Arlette NUSSBAUMER, Julie BOUCHET
00 33 (0)4 50 71 65 97
Yann NEILZ, Loïc PONSIN, 00 33 (0)4 50 02 78 00

Relations partenaires et communication
Thierry DEBORNES, 00 33 (0)4 50 02 78 00

Accueil compagnies
Catherine DIEDERICH-MION
00 33 (0)4 50 77 82 83

Accueil professionnels
Aurélie LASCAUX, 00 33 (0)4 50 71 65 97
et 00 33 (0)4 50 02 78 19 (pendant le Festival)

Accueil public
Le Grand-Bornand Tourisme
00 33 (0)4 50 02 78 00

Relations presse
Julien Gabriel PERBELLINI
00 33 (0)4 50 02 78 00

Comptabilité
Brigitte SCHMIDT, Yannick VEYRAT

Billetterie
Aurélie LEPAGE, 00 33 (0)4 50 77 82 82

Hébergement
Le Grand-Bornand Réservation
00 33 (0)4 50 02 78 06

Décoration
Sylvie BRIES, 00 32 (0)2 378 28 73

GRÂCE À EUX, LE FESTIVAL EXISTE DEPUIS 30 ANS !

Un immense merci à tous les bénévoles qui offrent 
leur temps et leur passion tout au long de la 
semaine, aux services administratifs et techniques 
de la commune, au service des Pistes, au Domaine 
skiable du Grand-Bornand, à l’Espace Grand-Bo, 
aux agriculteurs du Grand-Bornand, au club des 
aînés, à la bibliothèque, à toutes les associations 
du Grand-Bornand qui nous aident et à tous les 
intervenants et partenaires de cette édition.
Merci enfi n à toutes les personnes et structures 
qui ont contribué à la réussite de ces 30 éditions.

L’ÉQUIPE D’ORGANISATION

POUR VOS ACHATS TOUT AU LONG DE LA SEMAINE, AYEZ LE RÉFLEXE ‘‘COMMERÇANTS PARTENAIRES’’ �

AU GRAND-BORNAND VILLAGE

ACTIVITÉS – LOISIRS
École du ski français
Compagnie des guides et
accompagnateurs
Ferme pédagogique
Formule Kid
La maison de l’enfance
SAEM les remontées 
mécaniques

ARTISANS
L’atelier du bourrelier

AGENCES IMMOBILIÈRES – LOCATIONS
CONSTRUCTEURS – PROMOTEURS
Aravis Immobilier Century 21 - Agence
Aravis International - Agence
Foncia Gitec Alpine - Agence
JFK Immobilier - Agence
Montana Immobilier - Agence

ALIMENTATION – SPÉCIALITÉS
Aux comptoirs des Alpes - Epicerie fi ne
Boulangerie Bétemps
Boulangerie Vulliet
Chez Prosper - Produits du terroir
Le Grenier d’autrefois
Le Sherpa - Supermarché
SPAR - Supermarché

BANQUES
Banque Laydernier
Crédit Agricole des Savoie
Crédit Mutuel

BARS – RESTAURANTS
À La Ferme du Pépé - Restaurant
Aux Aravis - Restaurant
Casanova - Restaurant-pizzeria
La Bohème - Restaurant-pizzeria
La Croix St Maurice - Bar-restaurant-brasserie
L’Optraken - Bar-restaurant
La Pointe Percée - Restaurant-brasserie
Pub des 2 guides - Bar-pub
Shed Café
Snack de la piscine

DÉCORATION D’INTÉRIEUR
Laetitia Home Déco

GARAGES
Perrillat-Monet Daniel

Vous les reconnaîtrez grâce à l’autocollant 
"Partenaires" apposé sur leur vitrine : 

HÉBERGEMENTS
Chalet Happyview - Location d’appartements 
et chalets *****
Les chalets du Grand-Bornand - Location 
d’appartements **
La Cordée - Centre de vacances
La Croix-St-Maurice - Hôtel ***
Le Delta - Hôtel ***
La Pointe Percée - Hôtel**
Résidence Les Aravis - Location appartements **
Le Rookie Mountain - Hôtel **
Les Saytels - Hôtel ****

MAGASINS DE SPORTS – VÊTEMENTS
Comptoir des montagnes
Le Danay Sport

PRESSE – SOUVENIRS
Maison de la Presse « Diva altitude »

SANTÉ
Pescheux Nicolas - Ostéopathe
Pharmacie du Grand-Bornand

TRANSPORTS
Transdev-Mont Blanc Bus

AU GRAND-BORNAND CHINAILLON

ALIMENTATION – SPÉCIALITÉS
Le Cellier du Chinaillon

BAR – RESTAURANT
Le Jalouvre - Bar restaurant

HÉBERGEMENTS
Les Congères - Location d’appartements *****
Les Cimes - Hôtel-Chalet ****
MGM Roc des Tours - Hôtel ****
SCI Adriano Alexandra - Location 
d’appartement ***

MAGASIN DE SPORTS – VÊTEMENTS
Maroly Sport

DANS LA VALLÉE DU BOUCHET

HÉBERGEMENTS
Auberge Nordique - Village de vacances ***
Chalet 1864 - Chambres d’hôtes

BAR – RESTAURANT
Les Frasses Jacquier - Bar-restaurant d’altitude

Compagnie des guides et

La maison de l’enfance

MAGASINS DE SPORTS – VÊTEMENTS

Maison de la Presse « Diva altitude »

- Ostéopathe
Pharmacie du Grand-Bornand

AU GRAND-BORNAND CHINAILLON

ALIMENTATION – SPÉCIALITÉS

- Location d’appartements *****

Brigitte SCHMIDT, Yannick VEYRAT

Aurélie LEPAGE, 00 33 (0)4 50 77 82 82

BANQUES
Banque Laydernier
Crédit Agricole des Savoie
Crédit Mutuel

BARS – RESTAURANTS
À La Ferme du Pépé
Aux Aravis
Casanova 
La Bohème
La Croix St Maurice
L’Optraken
La Pointe Percée 
Pub des 2 guides
Shed Café
Snack de la piscine
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À l’occasion de l’anniversaire
de l’emblématique FriXion Ball,
Pilot vous souhaite
un très joyeux festival...

pilotpen.fr



remercie vivement ses partenaires

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES privés

associations et lieux culturels partenaires

partenaires médias

commerçants partenaires
Pour vos achats, privilégiez les commerçants qui soutiennent le festival (voir p. 62)
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