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SPECTACLES

LA COUTUME DES DRÔLES
11 ans ans et + | 18H30-19H15
Valorisation du spectacle créé par 
les ados du service jeunesse intercommunal
Il était une fois où les droits des enfants n'étaient pas 
respectés... et la fois où les enfants ont changé les 
choses ! 

SHOW DANSE HIP HOP
11 ans et + | 19H20-20H
Cie Phoenix  
Show danse Hip hop, Breakdance, Pop in

CINÉ-DÉBAT
LE SOMMET DES DIEUX
11 ans et +  | 21H-22H30
Film d'animation français adapté du manga de 
style Jiro Taniguchi 
Dobran nous conte son histoire familiale tourmentée. La 
tradition du cirque et de la musique transmises par son 
grand-père Émilio, les souvenirs sur les routes avec son 
frère et leurs âmes.

FESTIVAL 

(accès vendredi et samedi)

INDIVIDUEL
3€ | En prévente       

5€ | Sur place

FAMILLE* (2 à 4 pers.)

10€ | En prévente   

15€ | Sur place

FAM. NOMBREUSE* (+ 4 pers.)

15€ | En prévente 

20€ | Sur place
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Made in JEUNES

DANS LE CADRE  DU
 FESTIVAL

octobre 2021

ATELIER PARENTS-ENFANTS
Saint Pierre d'Entremont 
13H45-15H45
Salle Hermesende

TARIF  
Inclus dans l'entrée du festival 

Renseignements et inscriptions auprès de : AADEC - 04.79.65.84.03 | CSPG - 04.76.06.44.23 | PAJ - 04.76.55.40.80
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LE MONDE, POINT À LA LIGNE. 
4 ans et + | 9H30-10H10
Cie Tant'hative | Spectacle poétique et tout 
terrain 
Du monde d'avant, il ne reste que ce petit mouchoir. 
Qu'est ce qu'on peut faire avec un mouchoir ? Toute une 
histoire ...

CIRQUE À MOI TOUT SEUL
6 ans et + | 11H30-12H30
Cie Artiflette | Cirque à travers des numéros 
d'adresse et d'équilibre. Un clown funambule 
adepte du jonglage. 
Dobran nous conte son histoire familiale tourmentée. La 
tradition du cirque et de la musique transmises par son 
grand-père émilio, les souvenirs sur les routes avec son 
frère et leurs âmes.

AUX 4 VENTS
3 ans et + | 14H45-15H30
Valorisation du spectacle créé 
par les enfants de l'ALSH intercommunal
Les enfants des 4 coins du monde sifflotent un nouvel 
air pour faire tourner le monde et ils chantent et dansent 
pour libérer les rêves des enfants 

GOUPIL OU FACE
3 ans et + | 16H45-17H45
Cie L'Effet Railleur | Conte déjanté circo clow-
nesque 
Show clownesque qui réunit sur scène deux acolytes 
complètement loufoques. à la fois acrobates, jongleurs, 
chanteurs et comédiens, ces joyeux lurons enchainent 
les gags à 100 à l'heure.

Made in JEUNES

Made in 
JEUNES

 : 
Spectacle Made in JEUNES : créé et inter-
prété par les jeunes du territoire, dans le 
cadre de l'ALSH intercommunal.


