Spec tacl es
Vendredi 15 mai
19 h - Chantal

n’a pas d’amis

Cie Gravitation
Salle des fêtes - A partir de 6 ans
Jauge : 200 personnes - Tarif : 5€

Ça se passe dans un immeuble, au 28 de la rue des rosiers très exactement. Au rezde-chaussée on entre, on aperçoit Georges, le vieux garçon, à travers ses rideaux.
Au 1er étage vit Madame Moralès, son amour de jeunesse, la diva de l’immeuble. Au
2ème étage, Chantal, 11 ans et demi, vit sa vie de gamine pas très jolie qui passe
son temps à s’inventer des amis. Au 3ème vit Rosie...Et c’est la vie de cet immeuble
que l’on déroule...

20h30 -

tant pis si j’en rajoute !

Concert de Ludivine Faivre

Salle des fêtes en extérieur – gratuit

Ateli ers

Horaires : de 9h30 à 12h et de 13h à 18h
Age : les ateliers s’adressent aux enfants de 4 à 12 ans
Pass pour les ateliers : 1€50 par enfant pour accéder à tous les ateliers proposés
dans la limite des stocks de fournitures disponibles.
Vente à l’accueil point info du festival situé place des halles
Lieu des ateliers : place des halles et salle du centre d’hébergement (rue du marché)
Conditions de participation : accès libre dans la mesure des places
disponibles sans réservation et du matériel disponible. Les parents et

accompagnateurs restent responsables des enfants pendant les
ateliers. Les ateliers sont réservés aux enfants, les parents et
accompagnateurs sont spectateurs.

Une quinzaine de chansons dont la moitié à caractères humoristiques, des transitions
théâtrales clownesques, de l'émotion, du bonheur. Histoires rigolotes, salades franccomtoises, bafouille, hommage, coup d'gueule, coup d'cœur... A découvrir en famille.

Pour les tout-petits

Samedi 16 mai
10h30 - Conte

Pour les plus grands
et percussion

Cie Théâtre de l’éclaircie
Salle des fêtes – A partir de 18 mois - 5 ans
Jauge : 30 places – Tarif : 5 €
Le conteur et le musicien s’appellent, se répondent. Chacun avec son langage, par
un jeu d’opposition, de complicité, ils créent un monde d’images, de sons. Ce
spectacle est une fantaisie langagière et musicale, foisonne de ritournelles,
comptines et histoires simples mêlées à des percussions belles et changeantes.

Animati on s
11h10 et 13h30

– samedi 16 mai

Balade contee

Départ : place des halles
Théâtre amateur - gratuit
Laissez-vous guider et restaurez-vous de deux contes truculents.
La balade arrivera place des halles.

15h

Ecole qui chante

- sa me di 1 6 m ai

Peinture à billes, patouilles, castagnettes et le coin des p’tits bouts (salle du centre
d’hébergement en partenariat avec l’ADMR et le Roul’tibou).

Chapeaux de lutin, visages d’eau, galerie des monstres, gymkhana en vélo, graines
de jardinier, toupies, jeux coopératifs (en partenariat avec le magasin Au p’tit troll de
Vesoul)

Installations collectives et participatives
Participez aux installations collectives éphémères sur la place des halles et venez
découvrir les travaux des classes de l’école élémentaire de Champlitte !

Vil lag e d u l iv re

- sa me di 1 6 m ai

Retrouvez sur le festival les stands des éditeurs et libraires
Chocolat ! Jeunesse éditions : dédicaces des auteurs Raphaël Baud,
Mathieu Sabarly et Fabienne Roulié.
L’école des Loisirs, Bayard presse jeunesse, Milan
Librairie des Sandales d’Empédocle jeunesse
Et le stand lecture avec la bibliothèque de Champlitte.

Place des halles - gratuit
Chorale d’enfants de l’école élémentaire de Champlitte (direction Sylvain Jobert).

A p r e s le f e s t i va l

Retrouvez à partir de 20h
les animations de la Nuit des musées
aux Musées départementaux A. et F. Demard
à Champlitte.

Ren seignements

p ra ti ques

Réservations pour les spectacles : 03 80 75 96 68
Sur place : buvette et petite restauration
Parking : place Charles Quint

Ren seignements

c om plement air es

Association Le pétrin pour voir plus loin
Chemin Gradions
70600 Champlitte
Site Web : www.lepetrin.ouvaton.org
Courriel : lepetrinpourvoirplusloin@ouvaton.org

Spectacles diffusés avec l’aide du Conseil général de la Haute-Saône
« Haute-Saône en scène »

Remerciements à tous ceux qui soutiennent le festival :
École de musique départementale Michel Valet, Kokopelli, Boulangerie Martin,
Mairie de Fontaine-Française, Leffond Animation, bibliothèque de Champlitte,
boutique Phildar, Editions Collodion, boulangerie comtoise, boulangerie Feichtinger,
boulangerie Couroux.
Les élèves de l'école élémentaire de Champlitte et leurs enseignants.
et l’ensemble des bénévoles du festival sans qui ce projet n’aurait pu voir le jour ...

