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Le mot du maire d’aurioL

Cette année enCore, les arts du Cirque, le théâtre 
et les arts, seront mis à l’honneur pendant 3 
journées de festivités ouvertes gratuitement aux 
enfants sur le Cours du 4 septembre et à la Cité 
de la jeunesse à la bardeline. je me réjouis de 
pouvoir proposer gratuitement à nos petits aurio-
lais et à leur famille Ce festival de théâtre unique 
en son genre qui leur permet, été après été, de 
voyager au travers de speCtaCles venus des quatre 
Coins du globe et Ce, tout en restant à auriol. 
une manière ludique de s’évader, de s’ouvrir aux 
autres mais également une invitation à déCouvrir 
d’autres Cultures au travers d’animations toujours 
renouvelées et plus originales d’année en année. 
Ce rendez-vous inContournable qui anime Chaque 
été notre village nous le devons au travail et à 
l’investissement sans faille de tous les aCteurs du 
projet : le serviCe muniCipal de la jeunesse et son 
élue monique azibi que je remerCie, l’aCCueil de 
loisirs léo lagrange et bien sûr, teresa tigrato, 
épaulée par toute l’équipe d’art’euro, dont la qua-
lité de l’organisation n’est plus à prouver.
j’espère maintenant que vous tous, enfants, ado-
lesCents, parents et grands-parents, ferez vivre Ce 
festival en venant nombreux, en famille. appréCier 
Ce rendez-vous du partage, de la toléranCe et de 
la fraternité. 
a vous maintenant d’investir Cette sCène à Ciel 
ouvert qui vous est offerte et d’en profiter. 
je vous souhaite à toutes et à tous une bonne 
édition 2010 de festimôme !

danièle garCia

Le mot du maire d’aubagne

festimôme 2010 : aubagne et auriol Capitales 
enfantines de la Culture !

il est né aveC le sièCle, mais on sait déjà qu’il 
n’atteindra pas l’âge de raison. et C’est très bien 
ainsi ; à quoi bon la raison quand on peut rêver. 
festimôme, après s’être promené dans l’imagi-
naire des petits et des grands pendant un an, 
revient se poser en pays d’aubagne. d’abord à 
auriol, pour retrouver son souffle, et puis à 
aubagne, du 28 au 30 juillet, pour déballer 
ses trouvailles : troupes venues d’on ne sait 
où, peut-être d’argentine, d’espagne ou de bel-
gique, ou alors d’à Côté. ils et elles font de la 
musique, des mots, des speCtaCles, animent des 
marionnettes, en bref ils et elles font du beau, 
parfois aveC pas grand-Chose. et C’est déjà un 
message dans une époque attristée par les rap-
ports marChands. les enfants ont leurs espaCes, 
et les parents aussi, dans tous les quartiers de 
la ville même si palissy en demeure le Centre 
historique. on pourra aussi lire, ou fabriquer 
des objets improbables, enfin, s’évader quelques 
heures. festimôme, en 2010, illustrera enCore 
Cette Certaine idée du partage et de la gratuité 
qui s’éloigne de nous en même temps que vieillit 
notre enfanCe. merCi à toutes Celles et Ceux qui 
en reCréent la magie, année après année.

et les enfants s’en vont devant
les autres suivent en rêvant…

daniel fontaine



petit conseil d’ami
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...

Los 2 Play  « Comeback » (Espagne) 
Aubagne – Palissy “la terre des nuages“ le 28 juillet
Los 2 play écrivent devant vos yeux un nouvel et excitant 
chapitre de l’histoire du cirque : Bienvenue à «Comeback» !
Un spectacle plein d’humour, d’énergie, d’une qualité tech-
nique impeccable : Vous avez déjà vu des bonds incroyables, 
des acrobaties époustouflantes, des équilibres délirants… 
Mais vous n’avez jamais vu des chutes aussi profession-
nelles… !
Sans complexes ni prétentions.

SEBAS « Acorde » (Espagne) 
Auriol – Cité de la Jeunesse le 20 juillet  
Aubagne – Ganteaume “le village voisin“ le 28 juillet
RPA “la forêt des sages“ - le 29 juillet
Un spectacle intimiste, une proposition proche du théâtre 
d’objets, dans Lequel, bricoles , ferrailles électroniques et 
objets divers prennent vie à travers le cirque et l’ancien 
théâtre forain. Une mise en scène transparente dans la-
quelle « le peu » est transformé « en beaucoup ». 

les spectacles

super, nous voilà de nouveau ensemble !
9ème édition de festimôme, et toujours le 
même plaisir, la même passion !
nous poursuivons aveC vous, grands et pe-
tits, Cette belle aventure européenne. une 
aventure où femmes et hommes à parité 
se renContrent, partagent, éChangent, 
rient, rêvent, pour Construire un monde 

meilleur, plus humain. et auCune barrière ne 
viendra se mettre devant nous. nous ne baisserons pas les bras ! 
nous ne ferons pas Cette joie aux finanCiers, aux affameurs, 
aux rabat-joie. parCe que le temps de festimôme est un moment, 
Certes, furtif de rêve qui nous fait oublier le quotidien.
merCi à vous tous, bénévoles, publiC, qui de plus en plus nom-
breux, faites que  festimôme se renforCe dans ses ConviCtions et 
grandisse d’année en année.
merCi aux villes d’aubagne et d’auriol, à l’ensemble de leurs 
serviCes qui par leur impliCation et leur enthousiasme partiCipent 
à l’aventure.
merCi aussi à tous nos partenaires pour leur soutien. 
Cette année art’euro, aveC le projet  «un artiste, un quartier» 
qui a débuté en avril 2010, a permis la renContre d’un artiste 
aveC un quartier et ses habitants. Chaque artiste anime un atelier 
de Création dont la présentation aura lieu pendant festimôme. ne 
ratez pas ça, vous serez surpris !
festimôme, festival européen, a tout de même des diffiCultés à 
ne pas dépasser les limites du Continent. alors enCore une fois, 
l’amérique latine s’invite, aveC la Compagnie argentine eguap. 
mais nos voisins de palier sont toujours là en la présenCe de 
l’espagne et de la belgique. 
et puis Comme nous avons grande ConfianCe en notre publiC, nous 
vous soufflons un seCret. en 2011 festimôme fêtera ses 10 ans, 
et au même moment, aubagne ira à la renContre du monde. alors 
toute l’équipe d’art’euro s’est d’ores et déjà mise au travail 
pour vous préparer un CoCktail festif et artistique aux milles 
Couleurs.
mais patienCe, pour l’instant, plaCe au rêve, au rire, et bon 
festimôme 2010 !

teresa tigrato,  emilio martinez, et toute l’équipe de art’euro 



Cie Kitschnette
« On passe à Table » (France)
Auriol - Cours du 4 Septembre le 19 juillet
Le point de départ est en prise directe avec la réa-
lité : l’action se situe sur une terrasse de restaurant. 
Un couple déjeune ou dîne. L’engagement du corps est 
réel, rien n’est simulé ou truqué. 

« Leçon de crêpes »
Aubagne - Palissy “la terre des nuages“ le 29 juillet 
Aubagne - Esplanade De Gaulle le 30 juillet
La compagnie vous propose sa nouvelle démonstra-
tion culinaire de la recette traditionnelle des crêpes  
Il s’agit d’un duo clownesque mélangeant la mani-
pulation d’objects quotidiens, la danse et le théâtre 
gestuel.

Fanfan la Marguerite
« Le mini cabaret » (France)
Auriol - Cours du 4 Septembre du 19 au 21 juillet 
Aubagne – Palissy “ la place des bambous“ les 28-29-
30 juillet de 14h00 à 18h00, un cabaret miniature, 
spectacle de 10 minutes pour 9 personnes à la fois.
Le spectacle comporte 3 numéros : marionnettes et 
magie, ombres comiques et chorale origamique en lu-
mière noire. Chaque personne porte un casque pour 
la musique d’ambiance ce qui permet au spectateur 
d’entrer dans une autre dimension.

Eguap « Rodando a saco »
(Argentine) Auriol – Cité de la jeunesse le 19 juillet
Aubagne – Palissy “la terre des nuages“ le 30 juillet
Eguap est une compagnie argentine qui crée ses 
spectacles de cirque en pensant à divertir le grand 

public… Numéro d’acrobatie, de trapèze, de mono-
cycle. La compagnie balaie toutes les disciplines de 
ce grand Art !

Les royales Marionnettes
« Et ta Soeur ? » (Belgique)
Aubagne – RPA “la forêt des sages“
les 28 et 29 juillet
Théâtre de marionnettes professionnel itinérant.
Pugilat familial en deux actes et trois coups de poing 
pour comédiens et marionnettes.
Spectacle familial, tout public à partir de 5 ans en un 
round de 40 min.

Philippe Allari « POM POM POM 
POM » conteur (France) 
Aubagne – Le patio de la Renaissance “le pays des 
arches“– le 29 juillet 
Il fait l’inventaire du monde pour le restituer avec 
ses mots, dans sa langue.
Le griot, le chamane, le colporteur, le conteur, le trou-
vère, le troubadour, peu importe, son nom joue de son   
corps-instrument pour transmettre les merveilles de 
l’incroyable et terrifiante banalité du quotidien.

Cie Les Daltoniens « TAG » (Belgique)
Aubagne – Ganteaume “le village voisin“– le 30 juillet 
Vices champions du monde de human beatbox 2006, 
les Daltoniens  manient le rythme comme d’autres les 
mots. Ces clowns génétiquement modifiés, situés entre 
le théâtre burlesque et la bande dessinée, proposent 
à travers TAG une fusion de théâtre visuel, de human 
beatbox et de graphiti numérique autour des senti-
ments d’insécurité et d’intolérance.

les spectacles



Momo Solo « Une journée dans la 
vie de Colia »  (France)
Auriol – cours du 4 septembre – du 19 au 21 juillet 
Momo, seul avec sa guitare, nous raconte « Une jour-
née dans la vie de Colia » , son petit fiston. Sans arti-
fice, ni effet de style, dans un décor qu’il nous laisse 
libre d’imaginer, il nous livre une dizaine de chansons 
pleine d’amour et d’espièglerie. 

Cie les petits miracles « les puces 
savantes » (France)
Aubagne – Palissy “le parvis de la maison de quar-
tier“– les 29 juillet et 30 juillet  (plusieurs passages 
dans la journée)
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, cracheuses de 
feu, équilibristes, les puces dressées du grand Pan-
zani vous entraînent dans une frénésie de tours de 
force et d’élégance ponctués par un numéro unique 
au monde.

Big Noise (Belgique)
Auriol – Cité de la jeunesse  - le 21 juillet
Aubagne – “la place des bambous“ le 30 juillet 
« Big Noise », un style très original, issu de la fusion 
entre Louis Armstrong et trois musiciens aux person-
nalités bien différentes, passionnés par cette musique 
des années ‘20. Ce «concert animation» fait voyager 
les spectateurs à un train d’enfer entre l’époque New 
Orléans de Louis Armstrong et des styles tels que le 
rock, le funk, le gospel, le swing, le blues, et le jazz…

Andromakers (France)
Aubagne – MJC – le 29 juillet
Ce duo de fées, échappées d’un contre poétique, li-
bère des mélodies joyeuses et délicates aux claviers 
câlinés et voix de velours cristallines. Le plaisir est 
subtil, l’émotion est suprême..

Nacim Battou « Premier pas » (France)
Auriol – Cours du 4 septembre les 20 et 21 juillet 
Aubagne – Palissy “la terre des nuages“– le 29 juillet
Comme un premier appel à la résistance !
La compagnie « Pas à Pas » et les danseurs qui la 
composent, sont issus du mouvement hip-hop. Néan-
moins leurs parcours respectifs sont enrichis de plu-
sieurs influences telles que la salsa, les arts mar-
tiaux, le modern’jazz, la danse afro... 
Ce premier pas transpire les arts du bitume, du bur-
lesque à la poétique, l’énergie du hip-hop les porte et 
transcende leurs propos.

Cie Arthema « Que d’histoires ! » 
(France) Aubagne - Patio de la renaissance “le pays 
des arches“- le 28 juillet et le 29 juillet 
Spectacle de marionnettes jeune public pour les 2-6 
ans sur le thème de la ferme, de la nature, et du lien 
entre les hommes et les animaux.

Anne-Marie Rambaud conteuse
«qui va manger qui ?» « avalés ou 
croqués ? »
Aubagne - Patio de la renaissance “le pays des 
arches“- le 30 juillet
Des histoires gratinées, chocolatées. C’est bien connu 
les contes ne sont pas faits pour être crus mais pour 
être mangés.

les spectacles



... à Auriol (10hà12h-14hà18h) /à Aubagne (10hà12h-14hà18h)

• Cirque acrobatique, au sol, sur trampoline, sur boule corde
 et trapèze (Baby Circus) animé par la Cie Art’Euro
 Auriol : Cours du 4 septembre / Aubagne : Palissy – “le cirque des étourdis“ 

• Jeux en bois Cie Art’Euro Auriol : Cours du 4 septembre / Aubagne : Palissy “la place des bambous“ 

• Atelier autour de l’osier Construction et habillage d’une marionnette géante
 en osier animé par Benoit Mousserion Aubagne : Palissy “la place des bambous“ / Auriol : Cours du 4 septembre

• Atelier de création et d’illustration de livres à partir de matériel de récupération 
 animé par les animatrices de la médiathèque Aubagne : Renaissance “le pays des arches“

• Atelier «viens construire ta carte postale de festimôme et envoie la à un 
 ami» par Ville Lecture d’Aubagne Aubagne : Renaissance “le pays des arches“

• Atelier maquillage et peinture sur tee-shirts 
 Animateurs(trices) des maisons de quartier

• Atelier reportage Multimédia ( Photo, Audio...) à partir du 27 juillet
 par la MJC d’Aubagne (renseignements, inscription MJC  : 04 42 18 17 17)

• Atelier Poterie Auriol : Cours du 4 septembre

• Atelier arts plastiques animé par Joëlle Morisset Auriol : Cours du 4 septembre

• Jeux d’eau (à partir de 2 ans) - par les animatrices de la crèche d’Auriol Auriol 

• Festi’minimôme consacré aux tous petits (3 mois / 4 ans) et leur famille. Atelier manipulation, dans lequel 
enfants et familles se retrouvent autour de la matière telle que le sable et l’eau, pour explorer, créer, imaginer... maxi bac 
à sable, des bassines d’eau, de quoi transvaser, porter et bien sûr s’amuser.... Cet atelier sera animé par Marie-Charlotte 
Becaud - Aubagne : Renaissance “le pays des arches“
 

ateliersgratuit et ouverts à tous



Pour cette 9ème édition du festival européen « Festimôme », l’association Art’Euro continue 
d’avancer et assure cette année la coordination, en amont du festival, d’un programme de pro-
positions artistiques et d’ateliers de créations pour le jeune public.

Financé par le Contrat Urbain de Cohésion Sociale, ce projet propose aux jeunes ayant entre 
10 et 17 ans deux semaines de formation intensive sur l’atelier de création artistique de leur 
choix :

Charrel (04 42 03 27 42) : Atelier Stomp

Tourtelle (04 42 18 18 81) : Atelier Beat boxing

MJC Aubagne (04 42 18 17 17) : Atelier de construction d’automates

Palissy (04 42 70 07 35) : « L’homme debout » par Benoît Mousserion
   Construction de géants articulés en osier

Le projet vise à impliquer davantage les jeunes dans le processus de création de  « Festimôme », 
par le biais d’ateliers de créations artistiques collectifs encadrés et animés par un artiste 
professionnel, dans chaque maison de quartier.
L’objectif principal du projet a pour but de valoriser mais aussi de fédérer le travail de créa-
tion des jeunes autour d’un même festival, qui leur offre le loisir de s’exprimer mais aussi de 
se rencontrer, d’échanger et d’apprécier le travail de l’autre et ainsi poursuivre le décloison-
nement des publics.

Le projet « Un artiste, un quartier » a débuté en avril et se poursuit du 20 au 27 juillet

Venez nombreux 
vous inscrire et participer à ces 

ateliers !
Inscriptions dans les Maisons de Quartiers

et la MJC

«UN ARTISTE, UN QUARTIER»
du 20 au 27 juillet



10h00 Ouverture du festival (accueil, infos,...)

de 10h ˆ  12h / de 14h ˆ  18h - Ateliers cirque, baby circus, maquillage, arts plastiques, 
poterie, jeux dÕ eau, conte, jeux en bois, marionnettes gŽ antes en osier Cours du 4 septembre

15h00 Ç  Une journŽ e dans la vie de Colia È  Momo Solo
Cours du 4 septembre (Tout public) {30 minutes}

16h00 Ç  On passe ˆ  table È  Cie Kitschnette Cours du 4 septembre (Tout public)

19h30 Auberge espagnole Chacun am• ne son pique-nique CitŽ  de la Jeunesse

20h30 Ç  Rodando a saco È  Cie Circo Eguap - Argentine - CitŽ  de la Jeunesse
(Tout public) {50 minutes}(Tout public) {50 minutes}(T

10h00 Accueil 

de 10h ˆ  12h / de 14h ˆ  18h Ateliers (idem jour prŽ cŽ dent) cours du 4 septembre

11h00 Ç  Une journŽ e dans la vie de Colia È  Momo Solo - france
Cours du 4 septembre (Tout public) {30 minutes}

AuriolLundi 19 juillet

Mardi 20 juillet
L’équipe du festival

est heureuse d
e vous

accueillir au p
oint

information pour 

vous guider tout au 

long du festival



16h00 Ç  Premier pas È  Cie Pas ̂  Pas/danse
Cours du 4 septembre (Tout public) {30 minutes}

19h30 Auberge espagnole Chacun
am• ne son pique-nique CitŽ  de la Jeunesse

20h30 Ç  Acorde È  Sebas - Espagne - CitŽ  de la Jeunesse 
(Tout public) {50 minutes}(Tout public) {50 minutes}(T

10h00 Accueil 
de 10h ˆ  12h / de 14h ˆ  18h Ateliers (idem jour prŽ cŽ dent) cours du 4 septembre

11h00 Ç  Une journŽ e dans la vie de Colia È  Momo Solo
Cours du 4 septembre (Tout public) {30 minutes}

16h00 Spectacle de Cirque par les enfants du centre aŽ rŽ  dÕ Aubagne
Cours du 4 septembre

17h00 Ç  Premier pas È  Cie Pas ˆ  Pas Cours du 4 septembre (Tout public) {30 minutes}

17h30 Ç  Rodando a saco È  Cie Circo Eguap - Argentine - Cours du 4 septembre
(Tout public) {50 minutes}(Tout public) {50 minutes}(T

19h30 Auberge espagnole Chacun am• ne son pique-nique CitŽ  de la Jeunesse

21h00 Big Noise Concert - Belgique - CitŽ  de la Jeunesse

Auriol
Mercredi 21 juillet



Aubagne
10h00 DŽ ambulation DŽ part Cours Foch, arrivŽ e Jardins de Palissy

Tous les jours de 10h ˆ  12h / de 14h ˆ  18h - Ateliers cirque, baby circus, maquillage, 
arts plastiques, jeux en bois, marionnettes gŽ antes en osier, festiÕ minim™ me, reportage 
Photo/Audio...

11h00 Ç  Comeback È  Cie Los 2 Plays - Espagne
Palissy -  Ò la terre des nuagesÒ  (Tout public) {50 minutes}

14h30 Ç  Acorde È  Sebas - Espagne - Ganteaume, Ç le village voisinÈ
(Tout public) {50 minutes}(Tout public) {50 minutes}(T

15h30 Ç  Que dÕ histoires ! È  Cie ArthŽ ma - France
Patio de la Renaissance Ç le pays des archesÈ  (Jeune public) {30 minutes}

16h15 Ç  Et ta soeur? È  Cie Royales Marionnettes - Belgique
RPA RŽ sidence Personnes AgŽ es Ç la for• t des sagesÈ (ˆ  partir de 5 ans) {40 minutes}

17h00 PrŽ sentation de Stomp
et de Beat Boxing,
projet Ç  Un artiste, Un quartier È
suivie de lÕ inauguration Palissy Ç la place des bambousÈ

19h00 Ç  Comeback È  Cie Los 2 Plays - Espagne
Palissy -  Ò la terre des nuagesÒ  (Tout public) {50 minutes} 

Mercredi 28 juillet

Jeudi 29 juillet

Festimôme
invite tous les enfants

sur le cours Foch à 10H00

le mercredi 28 juillet pour 

une grande
déambulation

d’ouverture du festival.



Aubagne
10h00 Spectacle de Cirque par les enfants du centre aŽ rŽ  Chaulan
 Palissy Ð  Ç le cirque des Ž tourdisÈ  {40 minutes}

10h30 Ç  Que dÕ histoires ! È  Cie ArthŽ ma - France
 Patio de la Renaissance Ç le pays des archesÈ  (Jeune public) {30 minutes}

10h45 Ç  Les puces savantes È  Cie Petits Miracles - France
 Parvis de la Maison de quartier (Tout public) {20 minutes}

11h15 Ç  Acorde È  Sebas - Espagne - RPA RŽ sidence Personnes AgŽ es Ç la for• t des sagesÈ
 (Tout public) {50 minutes}

14h15 Ç  Pom Pom Pom Pom È  Philippe Allari
 Patio de la Renaissance Ç le pays des archesÈ  (Jeune public) {50 minutes}

14h30 Ç  Les puces savantes È  Cie Petits Miracles
 Parvis de la Maison de quartier (Tout public) {20 minutes}

15h15 Association Ç  Au bout du conte È  Patio de la Renaissance Ç le pays des archesÈ   
 (Jeune public) 

Jeudi 29 juillet

sous la yourte...
venez découvrir

et vous détendre en feuilletant
,

des ouvrages jeunesses ainsi

qu’une diversité de textes et

revues de théâtre.



15h30 « Leçon de crêpes » Cie Kitschnette Palissy – “la terre des nuages“
 (Tout public) {30 minutes}

16h00 « Les puces savantes » Cie Petits Miracles
 Parvis de la Maison de quartier (Tout public) {20 minutes}

17h15 « Les puces savantes » Cie Petits Miracles
 Parvis de la Maison de quartier (Tout public) {20 minutes}

17h30 Représentation de hip-hop 
 Enfants du centre aéré du Pin Vert, dirigés par Miguel Nosibor
 Palissy – “la terre des nuages“ (Tout public)

18h00 « Premier pas » Cie Pas à Pas
 Palissy – “la terre des nuages“ (Tout public) {30 minutes}

18h30 « Les puces savantes » Cie Petits Miracles
 Parvis de la Maison de quartier (Tout public) {20 minutes}

19h00 « Et ta soeur ? » Cie Royales Marionnettes - Belgique
 RPA Résidence Personnes Agées «la forêt des sages» (Tout public à partir de 5 ans) {40 minutes}

21h30 Présentation de Stomp et de Beat Boxing
 suivi du groupe «Andromakers» MJC (Tout public)

Découverte culinair
e  

construction d
e

 brochettes de fruits

(10h à 11h30

et 15h30 à 17h
)



10h00 Ç  Qui va manger qui ? È  Cie Les Sir• nes 
Anne-Marie RAMBAUD
Patio de la Renaissance Ç le pays des archesÈ  (Adultes et enfants de 3 ˆ  5 ans) {30 minutes}

10h30 Ç  Les puces savantes È  Cie Petits Miracles
Parvis de la Maison de quartier (Tout public) {20 minutes}

11h00 Ç  TAG È  Cie les Daltoniens - Belgique
Ganteaume Ç le village voisinÈ  (Tout public) {45 minutes}

14h15 Ç  AvalŽ s ou croquŽ s? È  Anne-Marie RAMBAUD
Patio de la Renaissance Ç le pays des archesÈ  (Adultes et enfants ˆ  partir de 5 ans) {30 minutes}    

14h30 Ç  Les puces savantes È  Cie Petits Miracles
Parvis de la Maison de quartier (Tout public) {20 minutes}

15h45 Ç  Les puces savantes È  Cie Petits Miracles
Parvis de la Maison de quartier (Tout public) {20 minutes}

16h00 Ç  Rodando a saco È  Cie Circo Eguap - Argentine
Palissy Ð  Ò la terre des nuagesÒ  (Tout public) {60 minutes}

17h00 Spectacle de Cirque par les enfants du centre
aŽ r
Sp
aŽ r
Spectacle de Cirque par les enfants du centre
aŽ r

ectacle de Cirque par les enfants du centre
Ž  Chaulan
ectacle de Cirque par les enfants du centre
Ž  Chaulan
ectacle de Cirque par les enfants du centre

Palissy Ð  Ç le cirque des Ž tourdisÈ  {40 minutes}

17h15 Ç  Les puces savantes È  Cie Petits Miracles
Parvis de la Maison de quartier (Tout public) {20 minutes}

ArtÕ Euro est 
adhŽ rente du 
Cercle du midi
et de la FNTAV 

FŽ dŽ ration
des nouveaux
Territoires 

dÕ Arts Vivants.

vendredi 30 juillet
Les 

centres 
aérés

 proposent 
de mutpliples 

ateliers, 
construction
et animation

de jeux… 



17h30 « TAG » Cie les Daltoniens - Belgique 
 Ganteaume «le village voisin» (Tout public) {45 minutes}

18h30 « Les puces savantes » Cie Petits Miracles
 Parvis de la Maison de quartier (Tout public) {20 minutes}

18h30 « Leçon de crêpes » Cie Kitschnette
  Palissy – Centre Ville – Esplanade De Gaulle
 (Tout public) {30 minutes}

20h00 « Rodando a saco » Cie Circo Eguap
 Argentine - Palissy – “la terre des nuages“ (Tout public) {50 minutes}

21h00 Final Big Noise + + +.... 
 Belgique - Palissy – «la place des bambous» (Tout public)

22h00 Feu d’artifice

Atelier
de collage

Construction d’un 
abécédaire par les 
animatrices de la 

médiathèque
d’Aubagne

                            
Atelier de 

« viens fabriquer 
ta carte postale 

et envoie la à un 
ami »

atelier dirigé par 
Anne Marie Maly, 
d’Aubagne Ville 
Lecture, et les 
femmes de son 

atelier d’écriture.

Mini performances 

les livres qui roulent
Au détour d’une rue, d’une allée, d’un coin 

de table, les animatrices de “Ville Lecture” 

circulent librement dans les espaces de 

Festimôme avec un caddie pour lire des 

histoires.

Cette année encore 
l’association Main 

Courante est là pour 
vous régaler au resto. 
de la ferme (Jardins 

de Palissy)

Une P’tite 
soif ?

Un rafraîc
hissement ?

Rendez vous

à la Buvett
e

de la grand
’place





N’oubliez pas, Art’euro, c’est aussi...
Des activités toute l’année  Atelier de théâtre / Ecole de cirque / Organisation d'événe-
ments artistiques / Location chapiteau, yourte / Création production / Diffusion de spec-
tacles vivants.

Nous soutenir : c’est très simple, en adhérent, en donnant votre temps, en hébergeant des 
artistes durant le festival, en participant à nos côtés au développement de nos projets 
artistiques et culturels, vous contribuez à ce que Art'Euro existe et poursuive son combat 
au quotidien, en toute liberté. Au fil de ces années, vous êtes devenu un partenaire incon-
tournable de notre aventure ambitieuse. Votre participation active nous donne du courage 
et donne du sens a notre action.

Un grand merci à tous ceux qui se retrouvent comme chaque année, avec nous, pour partager cette grande 
aventure, merci à toutes les équipes municipales d' Aubagne et d'Auriol, à l'équipe de la MJC, de Léo Lagrange. 
Bienvenue à nos trois nouveaux jeunes bénévoles que sont Lucas, Tomàs et julien qui rejoignent l’équipe et à tous 
ceux qui vont nous rejoindre, Elodie, Manon, Xavier, Lauriane, Lore, Clémence...  Equipe : Teresa Tigrato, resp. artis-
tique ; Emilio Martinez, resp. technique ; Emilie Di Ciaccio, la régie ; Marie Annick Cartier, secretaire comptable ;  
Benjamin de Cointet : notre responsable et Coordonnateur de l'école de cirque, à Marie-Charlotte Becaud ; Rémy 
Bosch et Pierre Colson pour la scénographie ; Alix Vander Elst, site web ; sans oublier notre graphiste Joelle 
Morisset pour sa patience.

Adhésion : 10 € / Tel : 04 42 72 75 51 / 06 20 01 36 38 / contact@arteuro.fr / site : www.arteuro.fr
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La compagnie Art’Euro a créé depuis deux ans  une école de cirque pour tous à 
Auriol dirigée par Benjamin de Cointet, qui est le coordinateur et l’intervenant 
de Festimôme depuis 7 ans. Si vous désirez des informations sur l’école,
n’hésitez pas à le rencontrer  ! ! ! !




