
avec le soutien de

Festival de la Chandeleur # 7
Spectacles pour jeune public et familles
Pays des Vans en Cévennes 

1er > 10
Février 2019



Kéka et le secret de la recette !
Mathilde Garnier - Cie « entre guillemets »
Théâtre d’objets et autres choses
30 mn - Familial à partir de 2 ans
Kéka, la Lutine, est d’une curiosité 
sans limite pour tout le petit monde 
foisonnant qui l’entoure. Dans ce 
petit monde, Kéka peut y jouer. 
Elle peut entendre et surprendre et 
apprendre et comprendre ... Il est 
tout petit l’univers de Kéka, minus- 
cule, et empli de bruissements, de senteurs, de chuchotements, de fous rires 
discrets. Et il faut tendre l’oreille et bien écarquiller les yeux pour découvrir ... 
Mais quoi ? Découvrir quoi ? Le secret de quoi ? De la vie ? Du bonheur ? 

Visitez l’exposition d’illustrations originales du liVre “KÉKa le secret” 
 au centre Hospitalier des cÉVennes ardÉcHoises, à cHambonas !

The Green Talker   (a lo-fi tale)
Arnaud Le Coq et Julien Brillon 

Conte animé musical
80 mn - Familial à partir de 7 ans

Accès en PArticiPAtion libre 
The Green Talker a été créé par 
deux musiciens complices de 
longue date et partenaires de 
scène auprès, notamment, de 
Jean Dubois, auteur compositeur 
et interprète parisien. C’est aussi la

rencontre de la musique et de l’image, de la pop anglo-saxonne et du street 
art. C’est enfin un conte musical animé, divisé en cinq chapitres, qui raconte 
une histoire d’amour, une fable écologiste entre ombre et lumière où des 
apparitions belles et fantastiques croisent les symboles de la situation 
environnementale actuelle de notre monde. 



L’incroyable manège
de Monsieur Prune
Damien Mazel et Matthew Flockton
Cie La Grange à Papa
Forain clownesque et musical
40 mn - Familial à partir de 18 mois
Monsieur Prune a confié son 
manège à doudous aéro-propulsé à 
ses deux assistants. Usant de mala-
dresses et de tendresse, ils vont 
faire de leur mieux pour recréer 
la magie du manège portatif et faire naître, avec l’aide des spectateurs, un 
univers forain de poche où les doudous pourront danser et tournoyer, animés 
par la musique, la sensibilité des deux assistants … et des enfants.

surtout, n’oubliez PAs vos doudous !

Dans la boîte
Jean-Louis Moisseron - Mirlitoons cie 

Théâtre et marionnettes 
35 mn - Familial à partir de 2 ans 
Le petit Pioui est une attraction 
circassienne, un chien de cirque 
minuscule, qui ne sait rien faire, pas 
même donner la patte. Un comble ! 
Pourtant, dans le cirque, tout le 
monde l’aime pour ce qu’il est. 
Mais un jour, Pioui se met à grandir

jusqu’à atteindre la taille normale d’un chien. N’ayant plus la particularité 
d’être minuscule, il ne peut pas rester au cirque car il ne sait toujours rien 
faire. Heureusement, un phénomène extraordinaire permettra à Pioui de res-
ter au sein de sa famille de cœur, auprès de ses amis fantasques et bigarrés.
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TARIFS > 1 spectacle = 6 € / pass Festival 3 spectacles = 15 €

Les enfants non accompagnés ne pourront pas  être acceptés
Ouverture des portes > 15 mn avant chaque spectacle

Goûter sur place : Crêpes et gâteaux variés - Boissons

Festival de la Chandeleur  >  Février 2019
Ve 1er > CHAMBONAS - Centre Hospitalier des Cévennes Ardéchoises
  14 h 30 Kéka et le secret de la recette !

Sa 2 > LES VANS - Centre d’accueil - Petite salle
  11 h Dans la boîte
 > LES VANS - Graines de Rencontres
  15 h The Green Talker

Di 3 > LES VANS - Centre d’accueil - Petite salle
  16 h 30 Dans la boîte

Me 6 > LES VANS - Maison des Associations
  11 h L’incroyable manège de Monsieur Prune
 > LES VANS - Graines de Rencontres
  15 h The Green Talker 

Sa 9 > CHAMBONAS - Salle des fêtes
  11 h Kéka et le secret de la recette !
  16 h 30 L’incroyable manège de Monsieur Prune

Di 10 > CHAMBONAS - Salle des fêtes
  15 h The Green Talker 
  16 h 30 Kéka et le secret de la recette !

mirlitoons@free.fr ou 09 80 77 10 99
http://grainesderencontres.weebly.com/

 Mirlitoons cie - Graines de RencontresPlus d’informations ...


