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...éditos
Le mot du Maire / Auriol

5 ans déjà. 5 étés que notre cours du 4 Septembre s’anime des
cris de joie des enfants à l’occasion de “Festimôme”, un ren-
dez-vous devenu incontournable pour petits et grands. Mais
cette nouvelle édition 2008 est un peu particulière, pour
nous, à Auriol. En effet, au-delà de la programmation, toujours
aussi originale, que nous concocte la compagnie Art’Euro sur
le Cours du 4 Septembre, “Festimôme” prendra également
ses quartiers d’été dès 19h30 à la Cité de le Jeunesse de la
Bardeline. Une nouvelle occasion qui nous est offerte d’inau-
gurer tous ensemble, aux travers de spectacles et de repas
citoyens, ce nouvel espace dédié aux jeunes de la commune
ouvert depuis juin. S’il est vital que les enfants étudient pour
se construire, il est tout aussi important qu’ils profitent de
moments de convivialité, de ces instants si précieux autour
desquels ils apprennent, tout en s’amusant, ce que sont les
notions de partage, de respect de l’autre, des valeurs, fonda-
mentales à leur devenir d’adulte, ce que nous partageons tous,
à Auriol. C’est cette volonté que met en application tout au
long de l’année notre service de la Jeunesse au travers des
activités qu’il propose et c’est un événement annuel comme
“Festimôme” qui nous permet de réaffirmer notre ambition :
faire de notre jeunesse des adultes responsables en lui offrant
des infrastructures adaptées à ses besoins et des occasions
pour s’amuser, s’enrichir, se rencontrer, acquérir une ouvertu-
re d’esprit en se sensibilisant, dès son plus jeune âge, à la
diversité des cultures et ce, librement. C’est cela, notre poli-
tique à Auriol. Elle est rendue possible par l’implication de
tous, bénévoles et associations. Merci à vous, merci pour eux.
Je vous souhaite donc à tous un bon “Festimôme”, place aux
ateliers, aux animations, aux contes pour enfants, aux specta-
cles et à toutes les surprises que nous réservent ces festivi-
tés. Ces 3 jours sont les vôtres, profitez-en pleinement.

Danièle Garcia

Le mot du Maire / Aubagne

Pendant les quelques jours de
Festimôme, du 24 au 26 juillet, le voya-
ge est à l’honneur. Pour ceux qui res-
teront là, ceux qui sont revenus, et
ceux encore qui partiront plus tard.
Festimôme, c’est une parenthèse esti-
vale devenue un rendez-vous attendu
des Aubagnais mais aussi de quelques
autres, un festival qui s’épanouit cette
année aux marges de l’enfance, en
aménageant un espace pour l’expres-
sion artistique des adolescents, à la
charnière des âges. Festimôme est en
mouvement, comme l’est la ville, qui
proposera cette année des espaces
propices aux débats, à la découverte, à
l’ouverture des esprits et des cœurs.
Et c’est pacifiquement, comme il se
doit, que nous accueillerons les trou-
pes étrangères venues de la lointaine
Belgique. Remercions l’ensemble des
organisateurs et des bénévoles pas-
sionnés qui nous convient cette année
à un voyage immobile, puisque les
vacances, le dépaysement et le rêve
s’invitent près de chez nous. Ne bou-
dons pas notre plaisir, celui d’être
ensemble dans ces petits moments de
bonheur collectif qui permettent à
tous de vivre mieux.

Daniel Fontaine



éviation un éventail de petites

formes en marionnettes et objets
Compagnie Gare Centrale (Belgique)
Dans le cadre de ses squattages poétiques, la
Compagnie Gare Centrale propose un éventail
de petites formes en marionnettes et objets, de
Isabelle Darras, Accompagnement artistique :
Agnès Limbos. Par Isabelle Darras et Blaise
Ludik.
3 pièces sont proposées :
Kliki D’après une histoire de Philippe
Grand’Henry.
Deux manipulateurs au service d’un enfant et
d’une armée de playmobils.
Blue moon Une courte forme pour marionnet-
tes prêtes à être consommées.
Ruby rubbish Une histoire de femme déchet.
Toujours dans le cadre des squattages poétiques de
la Compagnie Gare Centrale...

L’aventure Festimôme continue.
Pour sa 7ème édition, le cœur
palpite toujours autant comme
si c’était la première fois.
Le contexte actuel n’est pas
des plus favorables pour la
culture, mais nous croyons

fortement à une alternative, celle qui unit les
gens et qui nous fait découvrir des manières de faire
“autrement”.
Notre ambition est toujours celle “d’une culture élitaire
pour  tous”*. Les institutions ne devraient jamais désen-
gager l’argent public de la culture. Il est indispensable de
subventionner l’art car il est un ferment de liberté, de
contestation, d’invention qui seul, induit de véritables
échanges entre des amis encore inconnus.
Donner, recevoir et partager avec les gens ce qu’ils ont de
plus intime. Cette année, l’Europe est de nouveau au ren-
dez vous avec des compagnies venues de Belgique,
d’Espagne, de Suisse, nous donnerons aussi un coup de
pouce à un jeune groupe, une résidence d’artistes etc.
La Maison des Jeunes et de la Culture accueillera un
Festi-jeunes, parce que Festimôme c’est aussi des specta-
cles pour adolescents ; un grand salon, lieu de rencontres
d’échanges et de convivialité sera installé pour accueillir
les “Tchatcharades” animées par Dominique Richard mais
aussi des lectures d’auteurs contemporains et un débat
sur le théâtre enfance-adolescence avec les artistes, des
dramaturges, des éditeurs et encore bien d’autres invités.
Festimôme a toujours défendu l’idée de créer un vérita-
ble espace culturel à vivre en famille au moment des
vacances. Andiamo !  

Teresa Tigrato et Emilio Martinez
*Schiller, philosophe, poète, dramaturge épris de liberté.

A partir du 21 Juillet à
Aubagne, au détour d’une
ruelle, en plein milieu
d’une place ou déambulant
sur les marchés, les petits
annonceurs publics vous
donneront un programme
ou une invitation
confectionnée par leur
soin. Attention, ils sont
peut être derrière vous…



e Destin Compagnie Gare Centrale
(Belgique), de et par Karine Birgé et Marie

Delhaye. Créé en décembre 2007 et mis
en scène par Agnès Limbos. Un spectacle entre le
théâtre, les arts plastiques et la marionnette. Des
Hommes marchent. Ils veulent la lune. Le chemin
est étroit et semé d’embûches.

a cigogne et le coucou
Cie Arts et couleurs (Belgique)

Une cigogne à la patte cassée se languit dans un
nid abandonné. Un gros coucou épuisé par un
long voyage atterrit dans ce dernier. Les deux
oiseaux vont se découvrir, s’apprivoiser, s’affron-
ter mais aussi se séduire, s’émerveiller en racon-
tant et en vivant des histoires extraordinaires
aux envolées tantôt  lyriques, tantôt tragiques,
tantôt comiques.
Les enfants, tels de petits oiseaux de passage,
seront les témoins privilégiés de cette cohabita-
tion avant de continuer leur envol vers leurs
humaines destinées

e retour du  Grand
Cirque Pagaille

Cie Ah mon amour (Belgique).
Le grand Cirque Pagaille existe depuis la nuit des
temps. Mais un jour, ce cirque fait faillite.
Le nain, M. loyal, la trapéziste et les autres, par-
tent chacun de leurs cotés, laissant à leur triste
sort deux clowns, qui, ne sachant faire que leur

noble métier, vécurent dans la plus grande préca-
rité dans ce vieux chapiteau.
Jusqu’au jour ou…
Rigidifiés par le temps et les intempéries, la faim
et la solitude, arriva jusqu’à eux une lettre du
nain. Celle-ci faisait part d’une triste nouvelle.
Maintenant c’était vivre ou mourir !
Les deux clowns choisissent de vivre et même
plus que ça !!! 

ne journée dans la vie
de Colia Cie Momo solo (France)

A l’origine c’est un spectacle pour enfant (de 3 à
6 ans)….mais il se regarde, s’écoute et se vit  de
7 à 77 ans !!! 
Momo, seul avec sa guitare, nous raconte une
journée dans la vie de “Colia”, son petit fiston.
Sans artifice, ni effet de style, dans un décor qu’il
nous laisse libre d’imaginer, il nous livre une dizai-
ne de chansons pleines d’amour et d’espièglerie.

ue chouquette
Cie Lilith (France) 

Dans un décor intimiste on trouve le petit
immeuble de la rue chouquette et ses deux
appartements où vivent  madame Yvette la
concierge et Mademoiselle Katarina la jeune
enseignante coincée à décoincer. Le spectacle
aborde les sujets du voisinage, du quotidien et de
ses aléas, de la solidarité. Spectacle festif où se



mêlent chant et acrobatie et qui offre  aux spec-
tateurs un regard humain et sensible sur la vie de
tous les jours.

a Route Cie Anonima Teatro (France)
Forme extraite de “ Dites leur qu’on est

parti ”
Imaginez ... les lignes blanches de part et d’autre,
les bas côtés herbus, le ruban d’asphalte qui s’é-
tire à l’infini devant vos yeux, rugissement de
moteurs  et animaux en fuite... Vous voilà dans
une course poursuite délirante et détonante,
avec dérapages, ralentis, cascades et musique
épique. Un savant mélange de film d’action et de
marionnette poétique.

reta & Gudulf Cie Dare d’Art
(France) Cirque tout public

Gudulf, fidèle assistant, voue un amour sans
borne à la tyrannique Greta, star déchue des plus
grands cabarets ; il sait comme personne lui par-
ler avec les mains... Partant de situations bur-
lesques et concrètes les deux protagonistes nous
dévoilent un univers sensible et poétique où l’a-
mour les sort des positions les plus périlleuses.

l& Bofie Cie Les Passes Tressées
(France)

Al & Bofie c’est avant tout une complicité qui
dérape. Si Al se veut sérieux, sa sœur Bofie, par-

tenaire incontrôlable, déraille et les entraîne
dans un spectacle de rue interactif et burlesque.
Clowns, jongleurs de précision et acrobates à
leurs heures, ils jouent avec l’humour et la tech-
nique, la prouesse et la maladresse, un dynamis-
me théâtralisé et une sincérité décalée. Ils vous
surprendront à coup sûr à moins qu’ils ne se sur-
prennent eux-mêmes.

Art’Euro en partenariat avec
le CEDRAS “Centre Européen de
Résidence Artistique et Solidaire”,
accueille la compagnie  “Ah mon
amour” du 14 au 25 juillet 2008.

Cette année beaucoup de
spectacles, n’essayez pas de
tous les voir en une journée.
Faites vos choix en comptant
au moins une demi heure
entre chaque spectacle.
Recommencez le lendemain,
et passez par le grand Salon
à 13h30 lors de la chatcharade
pour avoir l’avis des
autres festivaliers

petit conseil d’ami ...



• Cirque acrobatique, au sol, sur trampoline, sur boule corde et trapèze
animé par la Cie Art’Euro (Auriol place du 4 septembre /Aubagne chapiteau Jardins Palissy)
• Jeux d’eau sur place à partir de 2 ans - par les animatrices de la crèche d’Auriol
• Atelier argile (Auriol, mercredi après midi, place du 4 septembre)
• Atelier peinture animé par jean Claude, peintre citoyen d’Auriol.
• Atelier de photographie (Auriol, Mardi et Mercredi matin, à partir de 10 ans.
Se renseigner pour les réservations à l’accueil du festival)
• Atelier maquillage (Auriol et Aubagne)
• Atelier arts plastiques et architecture animé par Joëlle Morisset et Carine
Guyonnet (Auriol)
• “Viens je te raconte une histoire” par la maison sociale d’Auriol et Ville Lecture à
Aubagne (Auriol/Aubagne Patio de la Renaissance)
• Jeux de société avec la présence de l’association Ludik’attitude (Auriol et Aubagne)
• Gargot de Joc (Espagne) Jeux de récupération (Auriol et Aubagne)
• Atelier vidéo : création d’un film avec les associations SPID et Arsémio (Aubagne)
• Atelier Mail’Art animé par Coralie Duponchel et Anne-Marie Maly (Aubagne, Patio de
la Renaissance)
• Atelier de la Cie La Malette pour enfants à partir de 8 ans et adultes : Construction
de mini-théâtres et mise en scène d’histoires d’une minute (Aubagne, Jardins de Palissy)

Auriol /ts les jours de 10h à 12h et 14h à 18h - Aubagne /ts les jours de 10h à 12h et 14h à 18h
(lundi et samedi, uniquement l’après-midi)

...à faire

/...et encore à

.Ateliers
gratuits et ouverts à tous



Plus de 40 univers marqués par
l’empreinte originale d’artistes de talent et de
réputation internationale

De l’irrévérence, de la subversion,
de l’humour, de la dérision, de la
poésie

“ Laissez-vous tenter
par l’irrésistible touche
wallonne et bruxelloise ”
En savoir plus sur les arts de la scène de
Bruxelles et de Wallonie :

Agence Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse 
Agence  de promotion des arts de la scène,WBT/D a pour mission de contribuer à la
sensibilisation et à l’information sur la création théâtrale et chorégraphique de la
Communauté Wallonie-Bruxelles au niveau international.
Un site à consulter : www.wbtd.be
Un bulletin d’information auquel s’abonner : Arts en Scène
Des outils promotionnels à votre disposition 

Contact WBT/D : Stéphanie Pécourt (Directrice) / Corinne Bauthière / Ismaïl Ben Hadi / Cristelle
Taziaux - Place Flagey, 18 Bte 13 - T : +32 (0) 2 219 39 08 - F +32 (0)2 219 45 74 – M : wbt@online.be

LE THÉÂTRE JEUNES-PUBLICS DE LA COMMUNAUTÉ WALLONIE-BRUXELLES
Partenaire Europée

n Privilégié



Gargot de Joc Guixot de 8
(Espagne - Barcelone) 
Ne pas jeter la bicyclette toute rouillée, le moulin de la grand-mère, la première casserole
toute cabossée… À partir d’objets de toute sorte, en fin de vie, on fabrique des jeux.Tout
le monde peut jouer, s’amuser, expérimenter, réfléchir… Un peu d’huile de coude, un brin
d’habileté et de sens de l’observation suffisent largement à activer ces machines et se divertir !

Le Grand Théâtre Mécanique
Cie les Ateliers Denino (France)
Un authentique Théâtre à l'Italienne miniature de 700 pla-
ces avec son public, ses ouvreuses, son spectacle... La salle
est comble, mais il reste toujours 10 places à chaque séan-
ce ! Venez tremper vos yeux dans un monde miniature
merveilleux et plein de poésie.

Le petit manège à pédales
Cie Trois petites notes et puis…
Pascalette et son petit manège à pédales vous propose de par-
tager une animation conviviale toute en chansons, poésies, fan-
taisies et accordéon. Elle pédale pour qu'il tourne, joue de l'ac-
cordéon et chante avec les enfants et les parents. Les enfants
de 1 à 6 ans peuvent s'y installer à 8 à la fois.

Atelier vidéo « un autre monde est possible »
“Qui n'a pas rêvé d'être à la place du héros pour changer le cours d'une histoire ? Tous acteurs,
cinéastes, ou scénaristes : réalisons ensemble un film interactif. Un scénario de départ... plusieurs
fins possibles ! En faisant les bons choix, nous pouvons à tout moment transformer le monde. Pour
le meilleur ou pour le rire…”
Pour les enfants à partir de 9 ans - Inscrivez vous auprès de FanetteTherme du 4 au 21 juillet au 04 42 72 75 51

...vivre...à entendre...à vivre



Place du 4 Septembre (centre ville)

15h Ouverture du festival (accueil, infos, remise de badges)

de 15h à 19h Ateliers “plaisirs de faire” cirque, peinture, arts plastiques,
architecture, maquillage, photographie, Gargot de Joc, jeux d’eau

18h Cie Les tréteaux du Charrel “Contes provençaux”
(Place du 4 septembre) {10’}

19h30 Repas citoyen (Cité de la Jeunesse-Château de la Bardeline)

20h30 Cie Lilith “Rue Chouquette” (Cité de la Jeunesse) {45’} tout public

21h30 “On passait dans le coin” groupe de musique
aubagnais (Cité de la Jeunesse)

Place du 4 Septembre (centre ville)

9h45 Accueil (accueil, infos, remise de badges)

de 10h à 12h/de14h à 18h : Ateliers “plaisirs de faire” (idem jour précédent)

10h45 Momo Solo “Une journée dans la vie de Colia”
(place du 4 septembre) {30’} conte musical de 3 à 6 ans  

...Lundi 21 Juillet 2008

...Mardi 22 Juillet 2008



19h30 Repas citoyen (Cité de la Jeunesse)

20h30 Cie Les Passes Tréssées “Al & Bofie”
(Cité de la Jeunesse) {50’} tout public

21h30 Concert “Beda Beda Deud”
groupe de Bruxelles (Cité de la Jeunesse)

Place du 4 Septembre

9h45 Accueil (accueil, infos, remise de badges)

de 10h à 12h/de 14h à 18h Ateliers
“plaisirs de faire” (idem jour précédent)

10h45 Ah mon amour “Duo clownesque” (place du 4 septembre) {40’} Tout public

15h30 Présentation de l’atelier Hip Hop
du Charrel avec Miguel Nosibor
(Place du 4 Septembre)

17h30 Cie les Tréteaux du Charrel
“Les trois petits cochons”
(Place du 4 Septembre) {20’}  Tout public

19h30 Repas citoyen (Cité de la Jeunesse)

20 h After à la Cité de la Jeunesse,

musique avec les jeunes musiciens d’Auriol (Cité de la Jeunesse)

...Mardi 22 juillet 2008 (suite)

“Les trois petits
cochons”
Nous allons découvrir le
conte des Trois petits
cochons, rythmé par les
succès de Dalida…
Par Les Tréteaux du
Charrel

...Mercredi 23 Juillet 2008

L’accueil
L’équipe du festival
reçoit chaque jour les
festivaliers pour leur

remettre les badges
qui leur permettront
de circuler sur l’ensem-
ble des lieux.



9h45 Ouverture du Festival accueil, infos, remise de badges (Jardins Palissy)

de 10h à 12h/de 14h à 18h Ateliers “plaisirs de faire” cirque, peinture,
arts plastiques, vidéo, maquillage, jeux de société, Gargot de Joc, mail’art

10h “Ombres chinoises” par les enfants du centre aéré Chaulan
(Ecole maternelle Palissy) {15’} Tout public

11h Cie Arts et Couleurs “La cigogne et le coucou”
(Gymnase Mermoz) {55’} Jeune public dès 4 ans - espace limité

11h30 Cie Lilith “Rue Chouquette” (Espace Ganteaume) {45’} Tout public

13h30 “Tchatcharade” dans le Grand Salon aménagé dans les Jardins de Palissy

15h Cie Arts et couleurs “La cigogne et le coucou”
(Gymnase Mermoz) {55’} Jeune public dès 4 ans - espace limité

15h30 Ah mon amour “Duo clownesque”
(Patio de la Renaissance) {30’} Tout public

16h Momo Solo “Une journée dans la vie de Colia”
(Patio de la Renaissance) {30’} Tout public dès 3 ans

de 16h à 18h Cie La Malette “mini théâtre”présentation de petits spectacles
courts {4’} (Jardins Palissy) à partir de 4 ans

17h Inauguration officielle (Salon Jardins Palissy)

...Jeudi 24 juillet 2008



18h Cie Lilith “Rue Chouquette” (Ganteaume) {45’} Tout public

18h10 Lecture de “Salvador” texte de Suzanne Lebeau. Grand Salon jardin

{60’} à partir de 8 ans

18h45 Ah mon amour “Duo clownesque”
(Patio de la Renaissance) {30’} Tout public

19h15 Cie Dare d’art  “Greta et gudulf” (Jardins Palissy) {45’}  Tout public

20h Cie Les tréteaux du Charrel “Les trois petits cochons”
Déambulation Jardin de Palissy {20’} Tout public

21h30 Cie Gare Centrale “Déviations un éventail de petites
formes en marionnettes et objets” (M.J.C) {55’} Jeune public à partir de 13 ans

22h30 Concert “On passait dans le coin” groupe de musique aubagnais (M.J.C.)

...jeudi 24 juillet 2008 (suite)

9h45 Accueil infos, remise de badges (Jardins Palissy)

de 10h à 12h/de14h à 18h Ateliers “plaisirs de faire” (idem jour précédent)

à partir de 10h30 Cie Les Ateliers Denino avec leur “Grand théâtre
mécanique” (Jardins Palissy) {20’ toutes les heures} Tout public minimum 1m10.

10h30 Momo Solo “Une journée dans la vie de Colia” (patio de la Renaissance)

{30’}Tout public dès 3 ans

11h Rencontre-débat sur le théâtre adolescent dans le Grand Salon (Jardins Palissy)

11h30 “Ombres chinoises” par les enfants du centre aéré Chaulan
(école maternelle Palissy) {15’} Tout public

...Vendredi 25 Juillet 2008



13h30 “Tchatcharade” dans le grand salon aménagé dans les jardins de Palissy

à partir de 15 heures Cie Les Ateliers Denino reprise du “Grand théâtre
mécanique” (Jardins Palissy) {20’ toutes les heures} Tout public minimum 1m10

15h Cie Anonima Teatro “La route” (Jardins Palissy) {15’} Tout public dès 3 ans

15h30 Contes avec l’association Au bout du Conte (Patio de la Renaissance)

de 16h à 18h Cie La Malette “mini théâtre”présentation de petits spectacles
courts {4’} (Jardins Palissy) à partir de 4 ans

16h Cie Gare Centrale “Déviations un éventail de petites
formes en marionnettes et objets” (M.J.C) {55’}

Jeune public à partir de 13 ans/Tout public

16h30 Cie Anonima Teatro “La route” (Jardins Palissy) {15’} Jeune public dès 3 ans

16h35 Présentation de l’atelier Hip Hop du Charrel avec Miguel Nosibor
(Jardins Palissy) {10’} Tout public

16h45 “Cirque” réalisé par les enfants des centres aérés Chaulan et Palissy
(chapiteau Jardins Palissy) {30’} Tout public

17h00 Lecture de “L’adoptée” texte de Joël Jouanneau. Grand Salon

(Jardins Palissy) {60’} à partir de 8 ans

18h Cie Ah mon amour “Duo clownesque”
(Patio de la Renaissance) {30’} Tout public

18h30 Cie Les tréteaux du Charrel “Les trois petits cochons”
Déambulation Jardin de Palissy {20’} Tout public

19h Cie Anonima Teatro “La route” (Jardins Palissy) {15’}  Jeune public dès 3 ans/Tout public

21h Concert de “Beda Beda Deud” groupe de Bruxelles (M.J.C)

...vendredi 25 juillet 2008 (suite)



13h30 “Tchatcharade” dans le grand salon aménagé dans les jardins de Palissy

de 14h à 18h Ateliers “plaisirs de faire” (idem jour précédent)

à partir de14h Cie les Ateliers Denino “Le grand théâtre
mécanique” (Jardins Palissy) {20’ toutes les heures} Tout public minimum 1m10

14h15 Cie les Tréteaux du Charrel “contes provençaux”
(Patio de la Renaissance) {10’}  Tout public

14h30 Cie Anonima Teatro “La route”
(Jardins Palissy) {15’} Tout public dès 3 ans

15h Momo Solo “Une journée dans la vie de Colia”
(Ganteaume) {30’} conte musical de 3 à 6 ans

16h Achille Grimaud “Coton tige au pays des oreilles”
(Patio de la Renaissance) {60’}  Jeune public dès 4 ans

16h15 Cie Anonima Teatro “La route” (Jardins Palissy) {15’}

Tout public dès 3 ans

de 16h à 18h Cie La Malette “mini théâtre”présentation de petits
spectacles courts {4’} (Jardins Palissy) à partir de 4 ans

17h Cie Gare Centrale “Le Destin”
(Gymnase Mermoz) {50’} Tout public dès 5 ans

18 h Coup de pouce aux jeunes “The kreggy show”
par les indépendants de l’association Art’Euro (M.J.C) {60’}

...Samedi 26 juillet 2008

Mini performances

les livres
qui roulent
Au détour
d’une rue, d’une
allée, d’un coin
de table, les ani-
matrices de
“Ville Lecture”
circulent libre-
ment dans les
espaces de
Festimôme avec
un caddie pour
lire des histoires.



18h Cie Anonima Teatro “La route”
(Jardins Palissy) {15’} Tout public dès 3 ans

18h30 Cie les Tréteaux du Charrel “Les trois petits
cochons” Déambulation Jardin de Palissy {20’} Tout public

19 h Lecture de “Colza” texte de Karine Serres au Grand
salon (Jardins Palissy) {45’} à partir de 8 ans

19h Cie Gare Centrale “Le Destin”
(Gymnase Mermoz) {50’} Tout public dès 5 ans

20 h Repas citoyen (Jardins Palissy)

21h00 Cie Passes Tréssées “Al & Bofie”
(Jardins Palissy) {50’} tout public

22h Pour finir en beauté avec la fanfare

“les ténors d’Accoules Sax”

Feu d’artifice (Jardins Palissy)

Kamishibaï ambulant ; histoires au choix spectacles créés par
Marie-Charlotte et Lucie, nos irréductibles super women.
Et encore Mime de rue. Jonglage.

Une P’tite soif ?
Un rafraîchissement ?

Rendez vous à la
Buvette du Grand Salon

Cette année encore
l’association Main Courante
est là pour vous régaler au

Four Populaire (MdQ
Palissy-Aubagne)

Coup de pouce
aux jeunes 
Coupe de pouce aux
jeunes aubagnais.The
Kreggy Show, spec-
tacle conçu et joué
par les élèves de l’ate-
lier théâtre de l’asso-
ciation Art’Euro,
(Samedi 26 à 18h à la
M .J.C.
à Aubagne)

Beda Beda Deud
Jazz du monde festif
et théâtralisé par un
groupe de jeunes
musiciens belges, qui
vivent la musique
comme un grand
moment de fête par-
tagée. (Mardi 22, 22h
Cité de la jeunesse à
Auriol - Vendredi 25,
21h à la M.J.C à
Aubagne)
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Les Tréteaux
du Charrel

Navettes gratuites : Bus entre les différentes maisons

de quartier de la ville d’Aubagne et Palissy, tickets à retirer

dans les maisons de quartier de la ville,

à bord de                   décapotables pour circuler sur

l’ensemble du Festival. Renseignements à l’accueil.

N’oubliez pas, Art’euro, c’est aussi...
Des activités toute l’année Atelier de théâtre et de cirque / Organisation d'événements artis-
tiques sous chapiteau / Location de chapiteau / Création et production de spectacles vivants
Etre adhérent à l’association Art’Euro, c’est : Défendre l’accès à la culture / Soutenir le fonc-

tionnement associatif / Recevoir les informations de projets de l’association.

Adhésion : 10 € / Tel : 04 42 72 75 51 / 06 20 01 36 38  /  contact@arteuro.fr / site : www.arteuro.fr  

Merci de tout cœur, à tous ceux qui nous soutiennent et nous accompagnent dans cette grande aventure qu’est

Festimôme, à tous nos partenaires. Merci à Lucas, Tomàs et Julien pour votre patience. Equipe : Teresa Tigrato, resp.

artistique ; Emilio Martinez, resp. technique ; Fanette Therme, assistante de coordination ; Vincent Debats, scénographe,

assisté par Hervé Curtillet, Rémy Bosch et Pierre Colson ; Virginie Dominguez, logistique.

Tous nos remerciements à Exileros pour sa fidélité ainsi qu’à TPZ et Popul’Art pour la fraîcheur vendéenne.


