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La Belle Récré

Et si on
rallumait

les étoiles ?

10e édition

Vendredi 1er

& samedi 2
juillet

Pour les 10 ans
du Festival, magie, musique,
contes, théâtre et danses sont au
programme pour petits et grands !
En maître de cérémonie, Monsieur Loyal
vous guidera pour deux jours de bonheur !

Sou s les étoiles
Esplanade Charles De Gaulle

19h Spectacle Hip Hop, Ragga
Six danseurs professionnels allient per-
formance, rigueur, interactivité et hu-
mour pour un show haut en couleurs
et vous inviteront à les suivre pour
quelques pas d'initiation !
Sous la direction de Maan Chadouli.
Street M Dance Production - Dès 7 ans
Durée 1h

20h Pause repas en musique
Petits, ados et parents pourront
profiter ensemble d'une soirée
en musique et se régaler les
papilles avec les Food trucks
présents…
Les Lighters, groupe ama-
teur issu de l'école de mu-
sique, animera ce moment
convivial… De quoi rameuter
toute sa tribu !

21h30 Les allumeurs d’étoiles
Un spectacle de crépuscule,

un hymne à l’espoir
À travers des saynètes chorégra-
phiées, un spectacle onirique, poé-
tique et visuel, inspiré par le monde
des étoiles. Tout y est pour rêver…
interactivité, musiques, textes poé-
tiques, jeu de comédiennes, chants
lyriques, chorégraphies sur échasses,

jeux de lumières et pyrotechnies !
Cie Lilou - Tout public - Durée 50'

Pour fêter l'arrivée des vacances et avoir un avant-
goût du festival, les enfants des écoles auront déjà

la tête dans les étoiles !
Une façon pour l’équipe Culture de St Cannat et
l'association La Belle Récré de leur souhaiter

une belle fin d'année !

Découverte de la voute céleste
Les 27, 28 et 29 juin, sous la
coupole gonflable du Planeta-
rium Pereisc munie d’un si-
mulateur de ciel, les enfants
du Primaire et du Centre de
loisirs pourront découvrir
étoiles, constellations,

planètes...

Lili, la plus petite
étoile de tout l'univers

Ce conte musical de la Cie
Alatoul fera voyager les pe-
tits de la Maternelle et des
CP le 28 juin, à travers
l’odyssée stellaire de Lili,
le système solaire et les

styles musicaux !

Merci au Crédit agricole de St Cannat, au Vival St
Cannat, à Nakoli, pour leur soutien.

PROVENCE EN SCÈNE



Vendredi 1er

Soirée d’ouverture
16h "Mariquita la coccinelle" Marionnettes et comptines

Crèche Lou Cannat'iou
Mary nous fait découvrir son petit bout de Patago-
nie. Son jardin, tout petit riquiqui avec des habi-
tants fort sympathiques : une chenille, un héris-
son, un bourdon et surtout ce jour-là, une cocci-
nelle… qui a des ailes mais qui ne le sait pas !
De Anik Danis - Cie La Badiane - Dès 1 an - Durée 25'

16h30 Goûter avec les Trottoirs à
boire - Au boulodrome
Avec leur bar musical ambulant, une
équipe de serveurs aux personnalités
marquées invitent au gôuter offert par
La Belle Récré dans une ambiance dé-
but XXe siècle !
Cie l'Estock Fish - Tout public - Durée 30'

17h Parade en musique
Déambulation circassienne
Tous ensemble vers le jardin avec échassiers et acrobates de
la Cie l'Estock Fish

17h30 Défi Flash Mob
Jardin Joseph Richaud
Un moment pour danser et s'ammuser !

18h Hopopop !
Danse, musique, théâtre et cirque
Jardin Joseph Richaud
Embarquez à bord d’un nuage de cirque
en voyage avec deux amis et un musicien
qui suspendent le temps et vous invitent
dans leur univers entre farces et poésie..
Artistes: Nicolas Torcheux, Stéphane Gorlier,

Meya Abbas.
Cie Loly circus - Dès 3 ans - Durée 40'

19h La Banda fait le show ! Apéro-Concert
Jardin Joseph Richaud

Avec des mimiques espiègles à souhait
et une fougue venue d’un autre
monde, La Banda du Dock va faire
bouger et danser petits et grands
comme jamais au rythme d’un réper-
toire dynamité sur sons de saxo-
phones, trombones, trompettes, per-

cussions, flûte piccolo et basse !
Production Agence Artistik

Provence en scène Tout public - Durée 1h30

Samedi 2

Journée entre animations et
spectacles au Jardin des loisirs
Jardin Joseph Richaud - Buvette sur place

M atin douceur
10h Ateliers Lego Bricks 4 kidz
Pour apprendre en jouant
Les enfants découvrent le monde en
construisant des modèles à partir de
briques LEGO® Classic et de plans
exclusifs adaptés à leur âge. Ils
s’adaptent aux lois de l’architecture
au travers d’exercices et de théma-
tiques divers et variés.
Dès 5 ans - Inscriptions sur place

10h Instant Conté Miel
Conte et cuisine
Autour d'une dégustation qui rap-
pelle l'enfance et l’oisiveté rêvée,
Clément Goguillot nous fait découvrir
en conte et en cuisine la puissance
évocatrice du miel.
Cie Délices de scène - Dès 5 ans

Durée 1h

11h Cass Coquille
Théâtre burlesque

Anti héros tendre et poétique, Mr
Plume nous dévoile son univers, ses
petites habitudes, ses petits rituels
où tout objet a sa place, où toute
chose a son importance. Face à ses
difficultés pour déguster un bon re-
pas, Mr Plume nous montre avec hu-
mour qu’il vaut mieux ouvrir son cœur

que d’écouter son estomac.
Artiste Silvann Plummer - Cie Tête à Plumes - Dès 3 ans - Durée 40'

Parcours aventure Flash mob théâtral improvisé
Laissez place à l’imagination, guidé par les enfants de
Champ Libre, et partez à la découverte de mondes mer-
veilleux… Pour petits et grands enfants (pour les parents aus-
si quoi !), curieux et audacieux, avec l’envie de partager un
moment ludique et créatif. Prêt pour l’aventure ?
Ateliers Théâtre enfants de Champ Libre
Tout public - 3 séances de 10 minutes dans la journée

A prés-midi ludique

15h-18h Les Zanimations
Animation Bulles, Bar à Tattoos, Manège
Carrousel, Maquilleuses ambulantes, Ate-
lier Street art, Atelier Grimpe arbre…

15h Le Petit Salon de Musique
Veillée en plein jour, jour de fête

dans l’été qui va qui vient ! On se retrouve,
on forme cercle… Il y a les feuilles, le
vent et des couleurs qui bougent, des
bouts de sons qui se mélangent aux
rythmes du jour, des langues qui ra-
content, des instruments de musique.
Mairol Cie - Dès 1 an - Durée 1h

16h Gars Z'Hilarants
Magicien professionnel, Stephan nous
fait découvrir ses tours de magie
époustouflants !
Dès 5 ans - Durée 40'

17h Padpanick !
Duo cartoonesque

Une histoire sans pa-
roles qui chatouille et qui rigole !
Lancés dans une course poursuite effré-
née, deux personnages clownesques
jouent au chat et a la souris et se
lancent des défis absurdes. Chacun se
renvoie la balle (ou la massue) dans ce
monde fantaisiste ouvert sur l’imaginaire.
Ecrit et interprété par Olivier Gaudin et Lana Paic
Cie L'Estock Fish. Tout public. Durée 40'

18h Rosa Li Spectacle circassien
Quatre artistes, jongleurs, échassiers à rebond, comé-
diens, enchaînent performances et delires dérisoires au-
tour d'un vélo Rosalie ! Guides improvisés, ces grooms

mécanos se débrouillent comme ils
peuvent entre l'importance de leur
mission et les caprices de leur ma-
chine.
Cie L'Estock Fish - Tout public
Durée 20'

18h30 Parade Rosa Li
Déambulation circassienne
Tous ensemble vers l'Esplanade

Charles De Gaulle avec la Cie l'Estock
Fish !


