
Ateliers
Réservation obligatoire | 2 € par activité

Atelier parent / enfant

Comme à la maison ! - 18 mois à 3 ans | La Marelle
Durée : 45 min 
Enfin de retour à la maison… par quoi vas-tu commencer ? La préparation du repas, un petit brin de ménage, le
repassage du linge ? Après avoir changé bébé, profite d’un instant pour te refaire une beauté ! Un espace pour
faire comme les grands tout en s’amusant !

Dès 
18 mois

Dès 
2 ans

Dès
3 ans

Dès 
4 ans

La valise à histoires - 18 mois à 3 ans | Compagnie Aérogramme
Durée : 25 min 
Direction l'imaginaire… La valise à histoires est déjà prête ! La conteuse-chanteuse-marionnettiste-boîte à
musicienne Sophie Bolle-Reddat propose un spectacle tout en douceur pour les tout-petits, un moment poétique
plein de fraîcheur. 

Parcours motricité et sensoriel - 18 mois à 4 ans | Kangourou Kids
Durée : 30 min 
Balade-toi pieds nus dans un univers ludique et sensoriel riche de découvertes, de manipulations et
d’explorations.

Éveil sonore - 18 mois à 3 ans | Atelier du Son'or
Durée : 45 min 
Réveille ton corps et découvre le monde sonore à travers une multitude d'instruments. Un moment de complicité
autour d'histoires sonorisées et de chansons, suivi d'un peu de détente musicale. 

Le chantier - 2 à 10 ans | Collectif M'Ani&Fest
Durée : 30 min 
Un grand chantier avec de nombreux engins pour creuser, pelleter, transporter des tonnes de sable sous l'oeil
avisé du chef de chantier !

Bonhommes et animaux - 3 à 6 ans | Lajo
Durée : 1h
Après avoir choisi ton animal ou la posture de ton bonhomme, laisse libre cours à ton imagination pour sa
réalisation à partir de feuilles, d'herbes, de brindilles etc. Un peu de fusain pour finir et ton œuvre prend vie !

Voyage au cœur de mes émotions - 3 à 6 ans | Boutons d'Or
Durée : 1h
Grâce à l'art-thérapie, rayonne ta joie, dompte ta peur, gère ta colère et apaise tes tristesses. Peins, danse et
échange sur ce qui se passe dans ton corps.

Les oiseaux du jardin - 4 à 13 ans | Balades d'hier et d'aujourd'hui
Durée : 1h 
Apprends à reconnaitre quelques oiseaux des jardins et fabrique ton mobile oiseau.

Mon ballon voyageur - 3 à 4 ans | Collectif M'Ani&Fest
Durée : 30 min
De quelle couleur sera ton ballon ? Réalise une belle montgolfière avec du papier crépon et la vache du Festival se
fera un plaisir de monter à bord !

Patouille - 18 mois à 3 ans | Kangourou Kids
Durée : 30 min 
Viens vivre un moment de complicité, de découverte et de plaisir partagé autour de la peinture.
/!\ Apporter un gant de toilette, une serviette et un body de rechange !

Voyage autour de la Terre - 3 à 4 ans | Graines de Fantaisie
Durée : 45 min
Prêts pour faire un voyage autour de la Terre ? Les îles, la montagne, le zoo des z’animaux, chez mamie ou chez les
ouistitis, tout est possible ! Décore ta Terre comme tu le souhaites pour partir où tu veux quand tu veux !



Dès 
5 ans

Dès 
6 ans

Art'borigène - 5 à 13 ans | Atelier B'ARTnabée
Durée : 45 min 
Viens explorer l'art et la culture aborigènes d'Australie dans un atelier créatif.

Grain'art - 6 à 13 ans | Récré'ART'ion
Durée : 1h
Crée ton tableau original avec toutes sortes de matériaux naturels : graines, sable, mini fruits secs, feuilles ou fleurs
séchées... Un magnifique tableau de la nature pour décorer ta chambre !

Au pays des 1001 nuits - 6 à 10 ans | Scouts et Guides de France - Groupe Guynemer
Durée : 1h15 
Shéhérazade vous invite au pays des 1001 nuits. Venez vous mettre en tenue et fabriquer votre sabre pour partir à
la découverte de ce monde mystérieux.

Les apprentis imprimeurs - 6 à 13 ans | Les Animalices
Durée : 30 min
Découvre les secrets et les origines de l’imprimerie en créant ta propre composition comme au temps de
Gutenberg.

Magnet - 6 à 13 ans | Lydie Fenaux-Wagon
Durée : 1h 
Réalise un magnifique magnet en pâte Fimo®. Quelle fierté de le coller sur le frigo !

La ville en jeux ! - 6 à 13 ans | Le 19, CRAC
Durée : 30 min 
Avis aux architectes en herbe ! Empare-toi des outils créatifs mis à ta disposition pour façonner la ville de tes rêves :
collage, tampons et jeux d'assemblage seront au rendez-vous.
Uniquement le jeudi 24 août sur le village des Mômes
et le samedi 26 août au 19, Crac (19 avenue des Alliés) de 14h30 à 15h30.

Les émotions, ton super pouvoir - 6 à 13 ans | Boutons d'Or
Durée : 1h
Grâce à l'art-thérapie, découvre comment faire de tes émotions un super pouvoir, tu repartiras avec tes pouvoirs
magiques et un collier pour développer la confiance en toi.

Le studio de danse - 6 à 10 ans | Esprit Danse
Durée : 45 min 
Classique, Street jazz, Modern Jazz ou Bollywood… Le studio de danse répond à toutes les énergies et à toutes tes
envies !

Pré-cinéma - 5 à 8 ans | Centre Image
Durée : 45 min
Viens fabriquer ton thaumatrope, une occasion de réaliser ce célèbre jeu d’optique dont le principe a inspiré
l’invention du dessin animé et du cinéma.

Collier d'indienne - 5 à 7 ans | Natur'elle
Durée : 45 min 
Réalise ton "collier d'indienne" personnalisé avec des fleurs et des éléments naturels locaux, sans oublier les petites
plumes symboliques. Tu pourras ensuite mettre ta jolie parure durable à ton cou dans les moments festifs.

Kids'Athlon - 6 à 13 ans | Vélo Club de Montbéliard
Durée : 45 min
Après une course d'obstacles à pied puis en VTT, rejoins le pas de tir au plus vite et réalise la meilleure performance
au tir à carabine laser. Viens affronter les autres participants... attention la moindre erreur peu chambouler le
classement final !

Mon adorable petit carnet - 6 à 13 ans | Corinne Pagnot
Durée : 1h 
Confectionne un joli petit carnet. Chat, chien, panda ou renard à toi de choisir !

Masque du monde - 6 à 13 ans | Séverine Nest
Durée : De 45 min à 1h
Confectionne un joli masque avec du papier de soie coloré, des bouchons, des morceaux de carton, des poscas... à
quoi ressemblera-t-il ?



Dès 
7 ans

Façonne ton p’tit calot  - 7 à 13 ans | Musées de Montbéliard
Durée : 1h15 
Chapeau, calot, béret, bibi, casquette… : tu les préfères pratiques, un brin excentriques ou plutôt élégants ?
Découvre au musée d’étonnantes coiffes brodées puis direction l’atelier pour créer, assembler et personnaliser un
drôle de petit calot. Papier, tissus, rubans, fils, sequins, jeux d’aiguilles et de motifs dessinés ou estampés : à toi de
jouer !

Multisports - 6 à 13 ans | ASCAP
Durée : 1h
Chausse tes baskets, il va y avoir du sport ! Initie-toi au minimum à 3 sports différents (selon les jours).

Parure : Fabrique ta parure paléolithique en pierre comme le faisait nos ancêtres, en utilisant leurs techniques
et leurs outils. 
Origines de l'Art : Viens peindre les parois de la grotte en dessinant des motifs préhistoriques à l'aide de
pigments naturel comme le faisait nos ancêtres. 

Préhist'art - 6 à 13 ans | Arkéonautes
Durée : 50 min

Montgolfière - 7 à 13 ans | Meïka
Durée : 1h 
Viens créer et décorer ta montgolfière en papier pour voyager dans ton imagination !

Tipi fleuri - 7 à 13 ans | Natur'elle
Durée : 1h 
Viens te faire plaisir et crée ton "tipi fleuri" avec quelques morceaux de bois, des fleurs et des feuillages locaux.
Laisse libre cours à ton imagination pour réaliser un joli décor à l'intérieur de ta mini habitation durable d'un autre
continent.

Tampons - 7 à 11 ans | Lajo
Durée : 1h
Pomme de terre, betterave, feuilles de toutes sortes vont devenir tes outils de création. Coupe, perce, creuse…
viens créer ton propre tampon. Ensuite teste les différentes teintes des encres et les nuances des fusains pour
réussir à créer ton motif. 

Bourse en cuir - 7 à 13 ans | Collectif M'Ani&Fest
Durée : 1h 
Confectionne une jolie petite bourse en cuir personnalisée selon tes goûts. Elle sera parfaite pour y mettre de la
monnaie, les dents de la petite souris, des billes ou autres trésors…

Épidémie en questions  - 7 à 13 ans | EPCC Terre de Louis Pasteur
Durée : 50 min
Participe à cette enquête sanitaire afin d’identifier le porteur initial d‘une maladie contagieuse ! Grâce au matériel
scientifique et aux recherches que tu pourras ainsi mener, le monde invisible des virus et bactéries n’aura plus de
secret pour toi. 

Initiation à la magie  - 7 à 13 ans | Sirius l'illusionniste
Durée : 50 min 
Observe et apprends à faire des tours de magie que tu pourras reproduire chez toi, avec des cartes, pièces,
cordes…

Micro fusée pneumatique - 7 à 13 ans | Activa Sciences
Durée : 1h15
Fabrique ta micro-fusée et propulse la dans le ciel grâce à un lanceur pneumatique. Paré au décollage !

À l’exploration des mondes imaginaires… - 8 à 13 ans | Artothèque ASCAP
Durée : 1h15 
Tu arrives dans un monde imaginaire et tu découvres un animal fabuleux, étrange… Représente-le, grave-le sur
une plaque et imprime-le avec une presse à gravure !
Sauf le jeudi

Dès 
 8 ans



En route petite troupe ! - 8 à 13 ans | Sylvain Bichet
Durée : 1h30 
Crée ton randonneur en fil de fer et en tissus. Laisse libre cours à ton imagination pour fabriquer un randonneur à
ton effigie et n'oublie pas son sac à dos !

L'atelier des p'tits couturiers - 8 à 13 ans | Marie-Cécile Casier
Durée : 1h15 
Tu as grandi et ton t-shirt préféré est devenu trop petit ? Qu'à cela ne tienne ! Emmène-le avec toi et nous le
transformerons en petit coussin, en doudou, en bandeau pour les yeux ou autre objet en fonction du motif de
celui-ci. Il te faudra un peu de patience car nous allons apprendre à coudre à la main avec une aiguille… mais
quelle fierté !

Table Mashup - 8 à 13 ans | Centre Image
Durée :  45 min
Viens t'initier au montage vidéo de manière simple et ludique grâce à cette « table de montage ». Mixe en direct
des extrait vidéos, des musiques, des bruitages et découvre le doublage voix grâce à un micro !

Les Frimousses du monde - 9 à 13 ans | UNICEF
Durée : 1h30 
Confectionne une poupée frimousse venue tout droit de Polynésie, d’Europe centrale ou des Antilles, que
choisiras-tu ? Réalise son visage, sa coiffe, sa tenue et crée ensuite sa carte d’identité.

Dès 
9 ans

Sur la route des épices - 8 à 13 ans | Pavillon des Sciences
Durée : 1h 
Un voyage dans nos assiettes pour découvrir l’origine des épices utilisées pour rehausser le goût de nos plats.
Construisez votre tableau culinaire et découvrez ainsi de quels pays ces épices sont originaires et de quelles parties
des plantes elles sont issues.

Instrument astronomique ancien - 9 à 13 ans | Domaine de l'étoile
Durée : 1h15
Fabrique une carte du ciel, un nocturlabe ou un calendrier lunaire. Le ciel n'aura plus de secret pour toi !



Dès 
18 mois

Espaces Ludiques 
Sans réservation | Compris dans l'entrée

Papier mâché - 18 mois à 3 ans | Clémentine Martinez
Quel plaisir de lisser le papier avec ses mains ! Aide les autres artistes en herbe à recouvrir la vache, mascotte du Festival des
Mômes. Rassure-toi c’est sans danger, la colle est faite à partir de farine de blé ou de riz !

On mange quoi aujourd'hui ? - 3 à 13 ans | Kiwanis
Le bien manger est essentiel. Avec le Kiwanis, association engagée pour l’aide à l’enfance, et leurs bénévoles, tu pourras
apprendre à équilibrer un menu. Compose en famille une belle assiette nutritive et appétissante !

Le petit train - 18 mois à 13 ans | Collectif M’Ani&Fest 
Attention le train va entrer en gare ! Prends place dans ton wagonnet et pars faire une petite découverte du centre-ville de
Montbéliard et du village des Mômes. En voiture les petits voyageurs !

Manège « La Manivelle » - 2 à 6 ans | Les Animalices
Un manège artisanal sur le thème de la mer. Tu pourras chevaucher une baleine ou un hippocampe, et également prendre
place à bord d'une chaloupe ou piloter un sous-marin. Ce manège fonctionne à l'huile de coude... les parents sont bien sûr
invité à tourner la manivelle !

Manège à pédales - 2 à 7 ans | La Manègerie de Nancy
Découvre la merveilleuse Manègerie à vélo ! Choisi parmi tous les personnages aussi rigolos qu'attachants ! Chaque tour de
manège est un nouveau voyage dans l'imaginaire et la poésie !

Carrousel Jules Verne - 2 à 10 ans | Manège Ripolles
Le manège à l'ancienne t'entraînera dans un univers féérique et fascinant. Embarque sur tous les moyens de transport issus de
l'imagination de Jules Verne.

Mini Grande roue - 3 à 10 ans | Manège Ripolles
Prends place dans la grande roue de sept mètres afin de prendre de la hauteur !

Maquillage - 3 à 13 ans | Coralie Paquelier
Après quelques coups de pinceau, tu arboreras fièrement un magnifique maquillage à l'effigie de ton personnage ou de ton
animal préféré.

Petits bâtisseurs - 3 à 13 ans | Ludothèque
Tu aimes construire, manipuler et exploiter ton imagination. Cet espace te conviendra parfaitement ! Grâce aux différentes
techniques proposées, tu pourras jouer librement au gré de tes envies créatrices !

Échasses - 3 à 13 ans | Collectif M'Ani&Fest
Confronte-toi aux lois de l'équilibre en t'initiant aux échasses avec parcours d'obstacles pour les habitués.

Mur Menhir - 3  à 13 ans | Escal'Grimpe
Grimpeur débutant ou confirmé vient escalader ce mur en toute sécurité et tester les différentes inclinaisons !

Place des jeux - 3 à 13 ans | Ludothèque
Seul, en famille ou entre amis, essaie-toi aux différents jeux. De folles parties en perspective ! Des plus traditionnels aux plus
amusants, il y en a pour tous les goûts... Viens t'éclater !

Les ponts - 7 à 13 ans | Pavillon des Sciences
Oserez-vous construire des ponts capables de franchir les plus grands obstacles ? Relevez le défi en mettant en œuvre toutes
les compétences requises pour qu’ensuite votre regard sur ces étonnantes constructions soit un peu différent.

Découverte d'un instrument - 4 à 13 ans | Conservatoire du Pays de Montbéliard
Découvre et approche divers instruments de musique pour devenir un véritable virtuose !

Parcours Kids aventure - 3 à 11 ans | Escal'Grimpe
Avis aux Indiana Jones en culottes courtes ! Pars à l’aventure dans ce parcours composé de murs d’escalade, tyrolienne, ponts
de singe et murs de cordes.

Dès 
2 ans

Dès
3 ans

Dès 
5 ans

Dès 
4 ans

Dès 
6 ans

La paillotte - 2 à 5 ans | Collectif M’Ani&Fest 
Oh la la, il y a du monde en terrasse ! Sandwichs, burgers, salades, pizzas…mets la main à la pâte pour satisfaire tous les clients !

Le studio de danse - 3 à 6 ans | Esprit Danse
Classique, Street jazz, Modern Jazz ou Bollywood… Le studio de danse répond à toutes les énergies et à toutes tes
envies ! Uniquement entre 15h45 et 16h15 et entre 18h15 et 18h45.

1,2,3, … À   l’ombre !  - 6 à 10 ans | CPAM du Doubs
Le conteur Solisombra chuchote à Lucas et Lénaïck qu’il a découvert un chemin secret qui mène à la maison d’une diva, la
célèbre Miss Ombre. Ils décident de partir à sa rencontre mais ils vont avoir besoin de toi ! Accompagne-les dans cette
aventure autour de la prévention des risques solaires et des cancers de la peau.

Le garage - 5 à 13 ans | Collectif M'Ani&Fest
Grande nouvelle, le garage du Festival des Mômes est ouvert ! De la vente, en passant par la préparation et les réparations, tu
pourras devenir un véritable professionnel de l’automobile. Plonge dans ce bel univers en endossant le costume de l’apprenti
mécano ou du concessionnaire !

Dès 
7 ans



Réservation obligatoire | 2 € la place
Spectacles au théâtre

Le nombre d'accompagnateur (plus de 13 ans) n'est plus limité

Les murmures d'Ananké
Collectif Arpis
À partir de 5 ans | Durée : 45 min 
Genre : Mi me augmenté

Dans un marais paisible, un vieil homme vit un quotidien solitaire avant de
découvrir une petite fille au détour d'une promenade en bateau. Il dé cide de
recueillir l'enfant qui deviendra une jeune fille curieuse et créative. Un soir,
comme chaque soir, il repart naviguer… mais ne reviendra pas. S'en suivra
alors une quête époustouflante de cette courageuse héroïne partie, à son
tour, à sa recherche.

JEUDI 24 AOÛT
14h00
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Le cauchemar de Rowling
Compagnie Non Négociable
À partir de 6 ans | Durée : 50 min 
Genre : théâtre burlesque pluridisciplinaire

Quand trois comédiens-clowns s'emparent d'une saga inédite, ça donne :
– une œuvre à réécrire, ici et maintenant à trois…
– une vingtaine de personnages loufoques et déjantés
– de la magiiii-maginaire, mais ça marche !
– des effets spéciaux mais surtout… de l'action, de l'émotion, des sensations…
…bref une tragédie !
Accrochez-vous : Rowling est prête à tout inventer pour vous faire frissonner, rêver, trans-planer et pour
revivre une fois encore les passionnantes aventures de ses héros favoris.

17h00

Panique dans la forêt
Weepers Circus
À partir de 5 ans | Durée : 55 min
Genre : Conte musical

Quatre joyeux personnages rentrent d'une fête et se perdent dans la Forêt
interdite. Ensemble, ils vont affronter cette nuit, peuplée de personnages
mystérieux et assister au légendaire bal des barbus ! Un seul mot d'ordre : ne
jamais crier. Une seule pensée : ne jamais être fatigués. Un seul but : aller au
bout de la nuit. 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. 

VENDREDI 25 AOÛT
14h00
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El Spectacolo !
Elastic et Francesca
À partir de 5 ans | Durée : 1h15
Genre : Comédie visuelle

Elastic veut se surpasser et démontrer à tout prix qu'il est un grand artiste. Il
se fait aider d'une assistante enthousiaste, choisie parmi ses fans, Francesca
qui se révèle cependant être bien « gauche ». Laissez-vous embarquer dans
un tourbillon de moments déjantés, cocasses et maladroits à souhait. Qui
des deux craquera en premier face aux accumulations de bourdes de
l'autre ? Qui des deux succombera à ses sentiments pour l'autre ? Qui des
deux est le véritable artiste de ce spectacle ? Ces deux personnages vous
toucheront en plein cœur et chatouilleront vos zygomatiques au risque de
les faire éclater ! 

17h00

L'oiseau de feu
Compagnie l'Alouette
À partir de 5 ans | Durée : 55 min
Genre : Conte, danse-théâtre, marionnettes

Pour guérir son père, le jeune Yvan part à la recherche d'un oiseau au
plumage magnifique. Dans sa quête, il va se perde, affronter ses peurs et un
loup étrange l'aidera à surmonter chaque épreuve. Mais il va faire la
rencontre de la belle Hélène... à la place d'une princesse muette et
innocente, Yvan découvre une jeune femme intrépide et téméraire prête à
découvrir le monde. Touché par ce drôle d'oiseau au rire multicolore, Yvan
sera contraint de repenser ses plans et changer son paradigme.

SAMEDI 26 AOÛT
14h00
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Croque-morts chanteurs
Firmin & Hector
À partir de 5 ans | Durée : 45 min 
Genre : Spectacle musical

Firmin & Hector sont frères. Dans leur enfance, les derniers mots de leur
mamie vont marquer leur vie :"La musique c'est la vie !". Depuis, ils y croient
et ne se sont jamais arrêtés de chanter. Par chance, ils sont croque-morts et
leur métier leur donne beaucoup d'occasions de chanter et de jouer de la
musique (guitare, accordéon, harmonium, piano toy). Un jour, poussés par
la curiosité, ils vont cesser de chanter.

17h00
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Jack et le haricot magique
Compagnie du Théâtre Mordoré
À partir de 4 ans | Durée : 55 min
Genre : Théâtre

Dans une lointaine campagne anglaise, Jack vivait seul avec sa mère. Ils ne se
nourrissaient que grâce au lait de leur vache et aux rares légumes qui
poussaient dans leur champ. Mais d'année en année, les récoltes s'appauvrirent,
et hélas un jour, la pauvre vache, devenue trop vieille et fatiguée, ne leur offrit
plus aucune goutte de lait. C'est ainsi que débute la formidable aventure.

DIMANCHE 27 AOÛT
15h00
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Réservation obligatoire 
2 € par spectacle + 2 € pour le parent accompagnateur

AU STUDIO DU THÉÂTRE | COUR DE LA MAIRIE

Sea Bémol
Compagnie Les Géantes Bleues
De 18 mois à 4 ans | Durée : 25 min 
Genre : Conte musical

Un balayeur, chargé d’entretenir une dune, récolte les sacs en plastique
qui l’envahissent. Ses diverses trouvailles, bateau de papier, tétines, ballon,
et sa passion pour la mer, lui inspirent chansons et jeux de doigts. Il nous
embarque au large sur une mer belle un peu agitée et nous fait partager
ses rêves marins…

Spectacles Petite Enfance

Un accompagnateur maximum par famille  :
Le nombre d'accompagnateur est limité afin de permettre au plus 

grand nombre d'enfants de profiter des spectacles qui sont destinés au jeune public.

JEUDI 24 ET VENDREDI 25 AOÛT
15h30 | 16h30

Rivières...
Compagnie Prune
De 18 mois à 4 ans | Durée : 30 min
Genre : Conte musical 

Au cœur de chaque région, une rivière, une dame verte, bleue ou sépia
marque de ses méandres généreux les paysages et la mémoire à travers
les âges. Elles sont sources de vie et d’envies. Organiques, essentielles,
maternelles. Vivantes et vibrantes.

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 AOÛT
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15h30 | 16h30



SQUARE SPONECK

Spectacles en plein-air

L'école des petits Robert
Compagnie Robert et moi
Durée : 55 min 
Genre : Théâtre et chansons

Tous dans le bus scolaire, en route pour l'école des petits Robert ! Lui se dit
scientifique, logique, arithmétique et antibiotique. C'est Monsieur Lemoine, un
gentil directeur. L'autre mange bio, aime les fleurs, la nature, le yoga, et… la chasse.
Sylvain Grosperrin est le prof de français, d'histoire, de poésie et de rêve. A l'école des
petits Robert, on y apprend plein de trucs et plus encore !

Jeudi 24 août à 15h30

En accès libre | Compris dans l'entrée

Vendredi 25 août à 15h30

C'est idiot mais ça colle à la peau
Yohan Durand
Durée : 45 min 
Genre : Diabolo et danse contemporaine

Un spectacle rythmé et touchant à la frontière des arts entre diabolo, danse et
théâtre de rue. Attention, votre voyage ne sera pas de tout repos ! Que l'on soit petit
ou grand, à bord du train de la vie, chacun sera à la fois spectateur et voyageur
spectaculaire. Yohan Durand, avec sa dextérité, ses figures époustouflantes et son
humour, nous réconcilie avec un art que beaucoup pensaient désuet : le diabolo. 

Jeudi 24 août à 17h30
Vendredi 25 août à 17h30

Monsieur Jacques
Cirque au carré
Durée : 50 min
Genre : Cirque et théâtre burlesque 

Ça sonne, c'est l'heure de la rentrée des classes !
Une leçon de 50 minutes sans pause pipi où 3 grands enfants s'amusent dans une
salle de classe en mélangeant le cirque, le théâtre et beaucoup de bêtises.

Samedi 26 août à 15h30
Dimanche 27 août à 17h30

La légende de Verbruntschneck
Fox compagnie
Durée : 55 min 
Genre : Théâtre participatif

Nous sommes à quelques minutes du début du spectacle mais pas de comédiens
en train de s'échauffer en coulisse ! L'équipe est-elle quelque part sur le bord d'une
route à côté d'un minibus en panne ? Ou n'y a-t-il jamais eu de troupe de théâtre
dans cette compagnie ? Heureusement le public est chaud, grâce à lui le spectacle
aura bien lieu !

Samedi 26 août à 17h30
Dimanche 27 août à 15h30
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