Cabrioles
Festival Jeune Public

25 et 26 mai 2018
« Cabrioles », c’est reparti !
L’édition 2017 fut encore une belle édition malgré le désengagement de la Région qui ne souhaite plus
depuis 2 ans subventionner les petits projets culturels. Notre réussite est celle des habitants bénévoles,
celle des deux communes (St Michel et St Maurice), du FJEP, de la CAPCA et du Département qui nous
soutiennent financièrement, matériellement et moralement depuis le début.
Cette année nous poursuivons notre partenariat avec le Théâtre de Privas dans le cadre des « Nouvelles
envolées » ainsi que la salle Louis Nodon. Comme l’an dernier, l’ouverture du Festival aura lieu le vendredi
25 au soir à la salle Louis Nodon avec le spectacle « Bankal »
de la Cie Puéril Péril. L’association Passe Muraille offrira une entrée à chaque bénévole pour cette soirée
d’ouverture.
La Cie Puéril Péril sera samedi 26 mai à St Michel et proposera des ateliers acrobaties pour petits et grands.

Au programme
Les Spectacles :

 Ouverture du Festival avec l’Atelier Théâtre
de St Michel
 2 spectacles tout public « grosse jauge » en
extérieur :
« Tiravol », Cie Daraomaï – spectacle
acrobatique

« Culbuto » avec la Cie Mauvais coton - pièce de cirque
tout terrain

 1 spectacle joué 3 fois en intérieur avec petite
jauge pour le tout jeune public (0-5 ans) :
«La cabanotte » avec Le grand chahut collectif
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 1 spectacle joué 2 fois en intérieur (100 personnes) :
« Luna Lune » de la Cie Vire Volte – spectacle
musical et marionnettes

 1 spectacle joué 2 fois en extérieur petite jauge :
« La tente d’Edgar » de la Cie La trappe à ressorts –
spectacle burlesque de magie et autres curiosités

Les Animations :
Les fidèles : La Cie Lo Ludens et ses jeux en bois
Festijeux seront présents cette année avec
Le manège Zoo Déglingo fera son retour pour la joie
des plus petits.

La ligue d’impro de Grenoble vous proposera de partager
un petit moment de folie avec vos enfants, petits enfants,
amis …
Des ateliers de constructions de mobiles, piège à rêves et
de sérigraphie permettront aux apprentis bricoleurs de
fabriquer des objets insolites.

Une belle journée se prépare. Nous comptons, bien
évidemment sur le soutien de nos fidèles bénévoles.
Une réunion de préparation aura lieu la semaine
précédant le Festival.

L’équipe de passe muraille
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