
En continu pendant le festival…
Les associations de Barbâtre en action :  Les asso-
ciations artistiques participent au festival avec 
des ateliers d’initiation relatifs à leurs  discipli-
nes : scrapbooking, peinture, bricolage … avec 
l’Outil en main, La Palette, Les Toiles de m’her…

RécaPiTuLaTif du PROgRammE : 

Samedi 27 Juin Horaire Lieu

  Spectacle :  
c'est dans la poche 11h-14h Salle Océane

  atelier :  
fanfare de la Touffe 15h Parc de la mairie

  Entresort :  
Les puces savantes

11h-14h 
15h-16h-17h Parc de la mairie

  atelier graff :  
collectif 100 pression 10h-18h Espace Océane

  atelier hip-hop :  
cie S’Poart

14h-16h  
(2 séances) Espace Océane

  Spectacle :  Roue libre 17h Place  de la mairie

  concert :  
Les Kourtes pat 18h Espace Océane

dimanche 28 Juin Horaire Lieu

  Spectacle :  
c'est dans la poche 11h- 14h Salle Océane

  atelier : 
fanfare de la touffe 15h Parc de la mairie

  Entresort :  
Les puces savantes

11h- 14h
15h-16h-17h Parc de la mairie

  atelier graff :  
collectif 100 pression 10h-18h Espace Océane

  atelier hip-hop :  
cie S’Poart

14h-16h  
(2 séances) Espace Océane

  Roue libre 17h Place  de la maire

  Bal des Bouskidou 18h Espace Océane

  Représentation  
Hip hop 19h Espace Océane

 Culture Barbâtre

PaRc dE La maiRiE
Rue de la Cure

ESPacE OcéaNE
Rue de l’église

La Rue Marmaille est un festival organisé  
par le service culturel de la Mairie de Barbâtre. 

Plus d’information au 02 51 39 68 58 
ou par mail sur culture-animations@barbatre.fr

Retrouvez le programme, les vidéos, les photos 
sur le site www.barbatre.fr

selcatcepS
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Ateliers

Gratuit

     PaRc dE La maiRiE
     PaRc dE La maiRiE

www.barbatre.fr

Sam. 27 & dim.28 JuiN 2015

Sam. 27 & dim.28 JuiN 2015  Sur place, retrouvez un site entièrement 
dédié aux enfants, jeux, structures  gonfla-
bles, bar et restauration. un moment privi-
légié à passer en famille.

           Venir  
au festival...
L’ensemble des représentations 
sont regroupées dans la même 
zone, laissez-vous guider !



Samedi et dimanche
11h et 14h

Salle Océane
Eveil sonore et visuel

à partir de 1 an  
(jauge limitée à 60 personnes)

cie Jardins insolites 
«c’est dans la poche»

Samedi, 18h 
Espace Océane

concert rock pour enfants

Les Kourtes Pat

Samedi et dimanche: 11h, 14h, 15h, 16h, 17h
Parc de la mairie (jauge limitée à 70 personnes)

cie Les Petits miracles  
 «Les Puces Savantes»

Samedi et dimanche, 17h  
Place de la mairie

cirque, tout public
cie 3X Rien  

«Roue libre»

Samedi et dimanche, 15h  
Parc de la mairie
Expérience musicale 
à partir de 8 ans pour  
toute la famille

fanfare de la Touffe

dimanche, 18h
Espace Océane
Bal pour enfants

Les BOuSKidOu
«Viens faire le bal»

Ne gardons pas la langue dans notre  
poche. Louise, personnage bien ordonné, sera vite  
débordée par le contenu de ses poches qui va peu à peu trans-
former sa vie. Et que vient faire ce nuage au fond de sa poche ? 
Où est le lapin blanc ? Un voyage poétique du dedans au-dehors, 
c’est le chemin de Louise… le nôtre aussi.

Sous le plus grand des petits 
chapiteaux du monde, Alfredo 
Panzani, ancien dompteur de 
fauves, a troqué ses lions et ses 
éléphants contre une ménagerie 
de puces savantes avec laquelle 
il parcourt le monde. Tour à tour 
jongleuses, acrobates, cracheu-
ses de feu, équilibristes, les puces 
dressées du grand Panzani vous 
entraînent dans une frénésie de 
tours de force et d’élégance ponc-

Pour les p’tites têtes blondes sur 
lesquelles poussent des crêtes 
et dans lesquelles y a encore des 
rêves! De la chanson rock’n roll, 
du ska-rap...bref un mélange 
festif pour les enfants. et pour 
tous ceux qui n’ont pas grandi ! 

«Viens faire le bal», ça sonne un peu comme une invitation à 
mettre le bazar ! Un peu oui, soyons francs, mais les quatre  
lascars de Bouskidou connaissent leur affaire et animent leur 
bal avec ce qu’il faut de folie et de rigueur pour que le public  
finisse sur les rotules avant de devenir cinglé. Ceux qui hésitent 
à danser (et ils ont bien le droit !) assisteront à un  concert  
déjanté et festif, les danseurs eux pourront s’en donner à 
cœur joie puisqu’il y en aura pour tout l’monde.   
Un spectacle à dérider un nounours dépressif .

La Cie 3 x Rien déboule en fanfare 
avec clarinette, hélicon et grosse 
caisse pour une fantaisie résolument 
acrobatique. C’est d’abord l’histoire 
d’un diablotin et d’une mini fanfare, 
lui, il joue des diableries, les autres, 

Vous n’avez jamais soufflé dans un instrument à vent de votre vie ? 
Alors soyez des nôtres dans La Fanfare de la Touffe ! La Fanfare 
est ouverte à tous de 8 à 88 ans avec une centaine d’instruments 
de la famille des cuivres (trompettes, cornets, clairons, trombo-
nes, tubas…). Il suffit d’être disponible pour un atelier-répétition 
avec le chef de fanfare, pour découvrir tous les instruments de la 
famille des cuivres, les faire sonner…
S’en suivra une parade publique où la fanfare devient un son brut 
qui envahit l’espace, un immense moment de plaisir partagé…

soufflent de la musique. Un souffle de musique, c’est vrai,  ça vous 
transforme, ça vous fait bouger ; trois notes, ça vous met même 
parfois en péril. Mais heureusement les corps et les instruments 
s’accordent, et c’est parti pour une réjouissante et ludique partie 
de cirque. Equilibre, portée acrobatique, grimpé d’échelle …

Samedi et dimanche 

14h à 16h : de 8 à 12 ans

16h à 18h : de 13 à 15 ans

Espace Océane
(indiqué sur site) 

inscriptions sur place.  

atelier d’initiation  

Hip Hop, avec  

la cie S’poart

La Cie S’Poart est une Compagnie professionnelle qui 

diffuse des spectacles en France et à l’étranger depuis de 

nombreuses années. Son travail pédagogique est reconnu 

par de nombreux partenaires. Les ateliers proposés lors du 

festival ont une dimension de découverte de la discipline, 

pour deux catégories d’âges.

tués par un numéro unique au monde : Zaza, la puce volante 
qui, au péril de sa vie, est propulsée dans les airs grâce à un 
canon miniature. Un spectacle plein d’humour où il ne faut 
pas se gratter pour rire. 

Venez contribuer à la fresque 
géante à l’effigie du festival. 

Les artistes du Collectif 
100Pression encadreront 

cet atelier, pour initier les 
enfants aux différentes  

techniques du graff. 

Samedi et dimanche, de 10h à 18h

Espace Océane, inscriptions sur place.atelier gRaff  avec 
 le collectif 100 pression 

YIHIIIEEE!!! En avant pour se remuer les fesses et s’marrer  pen-
dant tout un concert avec trois zouaves qui jouent de la musique 
à fond les ballons sur scène !


