
vendredi 6

Réservations fortemen
t conseillées

Espace Culturel Louis A
ragon

22 rue Victor Hugo 712
30 Saint-Vallier

03 85 67 78 20

spectacles@mairie-sai
ntvallier.fr

Rejoignez-nous
sur Facebook !

Pour se tenir 
au courant de

s actualités d
e

votre ville : Sa
int-Vallier 71

Pour suivre la
 programmati

on et les reto
urs

en images d
es spectacle

s de l’ECLA
 : 

Espace Cultur
el Louis Arago

n

N’hésitez pas 
à partager vos

 photos et vidé
os

du festival ave
c nous !

Histoire d’Histoires (dès 4 ans) 14h15 - salle d’expo
Les DéDés 14h15 - parvis ECLA

Un cirque dans une valise 14h30 - halle couverte

L’ivre de contes 14h30 - bibliothèque

Pas si bêêtes 15h30 - salle d’expo
Concert pour mon doudou

15h45 - bibliothèque

Les DéDés  16h - parvis ECLA

Un cirque dans une valise 16h15 - halle couverte

Histoire d’Histoires (dès 1 an) 16h45 - salle d’expo

L’ivre de contes 16h45 - bibliothèque
Les DéDés  17h45 - parvis ECLA

Pas si bêêtes 18h - salle d’expo

Concert pour mon doudou
18h - bibliothèque

Un cirque dans une valise 18h15 - halle couverte
Perpetuum Mobile

20h30 - salle de spectacles
Lila et les Pirates

20h30 - salle de spectacles

samedi 7 dimanche 8

Les 3 brigands
20h30 - salle de spectacles

Ouverture du festival
19h30 - parvis ECLA

Discours des
élus, suivi d’un

sirop de l’amitié
et apéritif de

bonbons !

Les DéDés
de 19h15 à 20h15

La Manègerie à Vélo
de 19h15 à 20h15

Tout l’apres-midi

La Manègerie à Vélo

samedi & dimanche

de 14h30 à 19h30 - pa
rvis ECLA

Le Manipuloparc
samedi & dimanche

de 14h15 à 19h15 - parv
is ECLA

Buvette et
restauration

solidaires

Comme les éditions pré
cédentes,

les gains sont inté
gralement

reversés à des causes 
caritatives.

Cette année, c’est l’a
ssociation

Est Un Sel qui gère le s
tand, avec

l’aide et au profit des as
sociations

ASAFT, RESF et APPUIS
*.

* ASAFT : Association d
e Solidarité Active Fran

ce

Togo, RESF : Réseau É
ducation Sans Frontièr

e,

APPUIS : Association Po
ur Promouvoir et Unifie

r

des Iniatives Solidaires
 (au Niger).

Impromptus
Cie Cirko Senso

à 19h
- Pouilloux - mardi 26 j

uin

- Ciry-le-Noble - jeudi 2
8 juin

- Gourdon - vendredi 2
9 juin

Des jongleries improvis
ées ! Le jongleur se

livre à des improvisati
ons de situation qui

ne manqueront pas d
e vous surprendre,

vous émerveiller et vou
s interpeller.

Un petit avant-goût du 
festival, à découvrir

dans les communes pa
rtenaires !

,

Infos pratiques

Le Planning du Week-end

En attendant le festival...

Transport en bus aux Gautherets,uniquement le samedi :
- départ : 13h45 du parking de l’écoleCasanova (vers l’Olympia)- retour : 19h départ de l’ECLA

Gratuit et sur inscriptions jusqu’au  30juin au 03 85 67 78 20.

Gratuit !



Lila et les Pirates
par Eclats spectacles

50 min - dès 5 ans

dimanche 8 - 20h30

salle de spectacles

Spectacle musical et th
éâtral.

On a perdu Edward
 Tromblon, le chef 

des 

méchants pirates. He
ureusement Lila, sa 

fille,

accompagnée d'une 
joyeuse bande, part 

à sa

recherche sur les mer
s. Et s'il était à la pour

suite

du trésor de l'archipel 
des mollusques ? 

Pas si beetes
par la Cie Les Zaminos

35 min - dès 4 ans

samedi 7 & dimanche 8 - 15h30 & 18h

salle d’exposition

Théâtre d’objets et de 
marionnettes.

Il était une fois un trou
peau de moutons heur

eux,

une bergère confiante
, une prairie verdoyan

te…

Un jour, une menace 
vint perturber leur vie

 : un

loup. Personne ne se
 sentit concerné lors

que

celui-ci dévora un mou
ton malade, le mouton

 noir,

celui à 3 pattes... 

Les DéDés
par la Cie Démons et Merveilles30 min - tout publicvendredi 6 - 19h15samedi 7 & dimanche 8 - 14h15, 16h& 17h45 - parvis ECLA

Déambulation.
Qui sont-ils avec leurs bobines incertaines, leursbras bien trop longs ? Des Dizygotes Distingués ?Des Donateurs Drômois ? De Doux Dingues ? DesDémocrates Dodus ?... Non, ces Drôles deDadais, Débonnaires et Dégingandés sont LesDéDé’s.

Le Manipuloparc
par la Cie Le Montreur

session de 20 min - dè
s 5 ans

samedi 7 & dimanche 8

de 14h15 à 19h15
parvis ECLA

Parc d’attraction pour 
marionnettes.

Naissance de la cheni
lle et de l’imaginaire. P

uis,

pour la réveiller, on lu
i fait faire toutes sorte

s de

mouvements : marc
her, sauter, se dres

ser,

regarder, danser, monter des escaliers 

imaginaires, etc. Les e
nfants ont la possibilité

 de

repartir avec leur mario
nnette chenille !

<

Concert pour
mon doudou

par le Collectif JM

25 min - tout public

dimanche 8 - 14h45 & 18h

bibliothèque

Concert pour enfants.

Cette année,une édition spécialeautour du livreafin de célébrerles 90 ans de la Bibliothèque Municipale !

Gratuits !

Les 3 Brigands
par la Cie Les Muettes Bavardes

45 min - dès 4 ans

vendredi 6 - 20h30

salle de spectacles

Spectacle poétique et musical, mêlant

marionnettes et théâtre
 d’ombre.

C’est l’histoire de troi
s vilains brigands con

nus

dans toute la contré
e pour leurs méfaits

, qui

dévalisent chaque soir
 les voyageurs. Une nu

it, ils

attaquent un carrosse
 dans lequel se trouve

 une

orpheline...

Perpetuum Mobilepar la Cie Sens Caché50 min - dès 7 anssamedi 7 - 20h30salle de spectacles
Spectacle de jonglerie, qui nous plonge dansl’univers poétique et inventif d’un duomanipulateur d’objets.Ils jonglent sur un banc à l’apparence d’unemachine à jongler, abusent du rebond de leurballes, disjonctent autour d’un tabouret des plussurprenants, plongent en apnée...

Histoire d’histoirespar la Cie Sac à Sonsamedi 7 & dimanche 814h15 - 40 min - dès 4 ans16h45 - 30 min - dès 1 ansalle d’exposition
Contes en robe-livre avec paroles, musiques etimages.
C’est comme un tour de contes, mais adapté auxtout-petits : de la parole et du mouvement, de lamusique écrite ou improvisée avec desinstruments ou des objets : accordéon, Hang,tamis et billes d'argiles, senza…

Un cirque dans
une valise

par la Cie Cirko Senso

50 min - dès 4 ans

samedi 7 & dimanche 8

14h30, 16h15 & 18h15

halle couverte

Cirque : clown, jongler
ie et accrobaties.

"Le petit cirque d'Ula, 
un cirque si petit qu'il 

tient

dans une... valise ?!" S
ous vos applaudissem

ents

et au son de vos fous ri
res, Ula vous fera déco

uvrir

sa vie de clown avec d
es numéros époustouf

lants

de balles, diabolo fou,
 de chapeaux capricie

ux et

de dressage comique.
..

La Manegerie a vélopar Aldo et Gina
tours de manège - de 1 à 7 ansvendredi 6 - de 19h15 à 20h15sam. 7 & dim. 8 - de 14h30 à 19h30parvis ECLA

Carroussel à propulsion humaine.La Manègerie à Vélo est un carrousel à pédalesaccueillant jusqu’à 15 enfants. C’est l’aboutissement et la fusion du savoir-faire d’Aldopour le travail du bois et la mécanique et de Ginapour celui du papier mâché et de la décorationartistique.

L’ ivre de contesPar Les Conteurs à Gaz40 min - tout publicsamedi 7 & dimanche 814h30 & 16h45
bibliothèque
Contes.
Des conteurs pour une promenade au cœur desmots, des contes, des légendes, des récits, desformules et de bien d’autres histoires… 

Les ateliers

,

Les spectacles et animations

Gratuits !

Crédits photos : compagnies - ville de Saint-Vallier / Illustrations : Freepik.com - Adobe Stock / Réalisation :
Service Communication - Saint-Vallier / Mentions « Les DéDé’s » : réalisation Groupe Démons et Merveilles
(Angers 49) aide à la création Centre Culturel Georges Brassens (Avrillé 49) soutiens à la création ville
d’Angers et Anjou Théâtre - Département de Maine et Loire et aide à la promotion région Pays de Loire /
Impression : SEIC Le Creusot - Tirage en 10700 exemplaires / Ne pas jeter sur la voie publique SVP.
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Ateliers municipaux

- atelier créatif autour du livre

par la Bibliothèque Municip
ale

- atelier de transvasements

par la Petite Enfance

- atelier imprimante 3D

par l’Espace Public Numériq
ue

Ateliers des
associations

- ateliers cirque, maquillage etstructures sur ballons livrepar le FJEP
- ateliers chants «zoum balazoum» (uniquement le samedi a 15h45 et 18h)par L’Abreuv’Art des Galipotes- exposition et déambulationavec un livre-conte en yarn-bombing

par L’Abreuv’Art des Galipotes

toute la journée !

,

,


