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P R O G R A M
Dimanche 1 mai
11h et 14h30
CIRQUE ZAMPANOS
« Le petit cercle boîteux de mon imaginaire »
Comédie clownesque

S a m e d i 3 0 av r i l
14h et 17h

12h30

Présentation de travail en cours de la Compagnie Dynamo

CIRQUE ZAMPANOS
« Le petit cercle boîteux de mon
imaginaire » - comédie clownesque

18h30
Pot d’anniversaire et
d’inauguration

14h30 et 17h

Ferme Auberge la Grange à liens

Samedi de 14h à 2 1 h
dimanche de 11h à 17h30

Pour ce week-end festif et familial : des
spectacles, des ateliers, des jeux…

DES BOUGIE
ET DES RUBA S
NS

Samedi 18h3
venez soufﬂer 0
bougies et coup les
ruban avec no er le
us !!

Samedi 14h30 et 17h
Dimanche 11h
Sur inscription

ATELIER PADGOM

« Tag la ferme ! » Dessin collectif
Samedi 14h30 à 17h30 & Dimanc he 14h à 17h

CIE LES PLUMES
« Le poulailler artistique » et le « poulomaton »
2 artistes de race, 20 pour les savantes et 1
chien qui a du chien
ANNE VERDIER
« Matière active »
Parcours sensoriel à partager en famille

14h à 17h

ATELIER PADGOM
« Tag la ferme ! » Dessin collectif

JEUX EN BOIS & Exposition
les sur les 2 jours
des plaquettes des Pestac
pestacles 10 ans.indd 1

Un ruban à couper, celui de la Ferme –
Résidence d’artistes : un espace de travail
pour la création de spectacles.

CIE DYNAMO
“Bal chorégraphié ” - Bal participatif

13h à 16h

Buvette & Assiettes de
produits locaux

« Matière active »
Parcours sensoriel
à partager en famille

16h

14h30 à 17h30

ATELIER PADGOM
« Tag la ferme ! » Dessin collectif

Des bougies pour fêter ensemble les 10
ans des Pestacles, la programmation jeune
public de la CoPLER.

Apportez quelque
chose de chez vous ou
achetez sur place, l’essentiel est de partager un
temps de repas convivial.

ANNE VERDIER
« Matière active » - Parcours sensoriel

STEVE WARING
« Tour de chant » - chansons naïves

ANNE VERDIER

Pique nique partagé
Dimanche midi

14h30 et 17h

15h30 et 19h30

Des rubans et des bougies !

Inscription
sur place
Accès à la Ferme :
Parc d’Activité les Jacquins
Proche sortie Neulise
les Jacquins
Contact : Fanny Gauthier
Tél. : 04 77 62 77 62
Mail : fgauthier@copler.fr

&

Encadré par Florence Delaporte, chacun pourra laisser sa trace en
participant à un dessin collectif qui restera sur les murs de La Ferme.
04/04/2016 17:41:31

STEVE WARING
« Tour de chant »

Chansons naïves
tout public
à partir de 4 ans
Samedi 15h30 et 19h30
Réservation vivement
conseillée

Un concert en forme de voyage autour d’un répertoire sans
cesse renouvelé de chansons récentes ou de « classiques » : La
Baleine bleue, Les Grenouilles, Le Matou et bien d’autres…
Steve Waring est à lui tout seul un vrai théâtre musical où
toutes les générations et toutes les audaces peuvent se retrouver.
pestacles 10 ans.indd 2

CIRQUE ZAMPANOS
« Le petit cercle boîteux de mon imaginaire »
comédie clownesque
à partir de 4 ans
Samedi 14h et 17h / Dimanche 11h et 14h30

CIE LES PLUMES

« Le poulailler artistique »
et le « poulomaton »

2 artistes de race, 20 pour les
savantes et 1 chien qui a du chien
Dimanche de 13h à 16h

CIE DYNAMO
“ Bal chorégraphié ”
Bal participatif
à partir de 7 ans

Dimanche 16h
Réservation conseillée

Réser vation obligatoire

Dans un univers surprenant, un petit monde bricolé et magique
où tout est incertain, les Zampanos prouvent qu’avec de petits
riens sont exécutés les plus beaux numéros du monde : ceux
qui, au-delà de la beauté et de la poésie, nous révèlent à
nous-mêmes des émotions insoupçonnées.

Dans le Poulailler Artistique Ambulant, les plumes vous
attendent pour vous présenter leur spécialité : le dressage
de poule. Le Poulailler est une invitation à venir découvrir
l’univers de la poule et à partager un moment de proximité
avec elles. Diane et Juan présenteront également quelques
extraits de spectacles.
Le poulomaton ? Ou comment se faire tirer le portrait avec
une poule… un selﬁe inoubliable !!

Virginie Barjonet transmet
des mouvements simples,
à explorer en groupe et
surtout en s’amusant. Il
n’est pas nécessaire de
savoir danser, il sufﬁt de se
laisser guider.

CIE DYNAMO
Présentation de travail en cours
dimanche 12h30

L a C o m p a g n i e D y n a m o s e ra
accueillie en Résidence en 2016
pour la création de son prochain
spectacle : une exploration dansée
de l’aléatoire, du hasard et du jeu.
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