
Festival Jeune Public
Du 27 octobre au 02 novembre 2018

Spectacles accueilliS 
par les communeS de :

auJarGueS

asPereS

calvisSon

combas

Fontanes

JunaS

lecQueS

montmirat

PariGnarGues

SommiereS

SouviGnarGueS

Villevieille 



Dans le cadre de la programmation culturelle de la 
Communauté de communes du Pays de Sommières, en 
partenariat avec l’Association Départementale des Francas 
du Gard, le temps d’une semaine, 11 spectacles vous sont 
proposés dans 12 communes et dans 14 lieux différents du 27 
octobre au 2 novembre 2018.

Le festival 1,2,3 Soleil est un moment attendu des vacances 
d’automne.

La 18ème édition de ce festival s’annonce riche en découvertes 
et en émotions. Elle offre aux plus jeunes le plaisir d’aller au 
spectacle, leur permet de vivre des moments intenses en 
famille.

Là sont ces paris « vitaminés » qui seront partagés avec les 
spectateurs.

Cette édition sera itinérante sur le territoire de la Communauté 
de communes du Pays de Sommières. A la fois collective et 
intime, elle offrira aux enfants l’opportunité de découvrir des 
spectacles forts et singuliers.

Parce que l’art et la culture nous aident à mieux comprendre la 
complexité du monde, à y trouver sa place, son bonheur et sa 
légitimité…

Des artistes venus de divers horizons déploieront pour eux 
leurs univers inventifs, raconteront des histoires et parleront 
de la vie.

Foisonnante, exigeante et généreuse, la programmation fait 
la part belle aux créations, aux formes contemporaines ou 
revisite le répertoire fertile (et encore trop méconnu) des 
spectacles pour le jeune public.

Chacun, enfant et parent, est invité à dessiner son propre 
parcours de spectateur parmi des propositions d’une 
grande diversité dont le point commun est de faire appel à 
l’imagination, à la curiosité et à l’intelligence. C’est une grande 
aventure artistique à vivre en famille qui vous attend, parce 
que nous avons tant de choses à vivre ensemble  à l’occasion 
de cette 18ème édition !

PIERRE MARTINEZ

Président de la 
Communauté de 

Communes du Pays de 
Sommières

DAVID DUMAS

Président de l’Association 
Départementale des 

Francas du Gard

édito



SommiereS
27 ET 31 OCTOBRE

calvisSon
28 OCTOBRE 

ET 2 NOVEMBRE

comPaS
29 OCTOBRE

asPereS
27 OCTOBRE

Villevieille
31 OCTOBRE

SouviGnarGueS
29 OCTOBRE

JunaS
29 OCTOBRE

auJarGueS
30 OCTOBRE

montmirat
30 OCTOBRE

Fontanes
28 OCTOBRE

PariGnarGues
1er NOVEMBRE

lecQueS
31 OCTOBRE

1 festiVal
11 sPectacleS
12 communeS

14 lieux



ouVerture Du FeStival
marché de Sommières
SAMEDI 27 OCTOBRE

marché de calvisSon
DIMANCHE 28 OCTOBRE

Une histoire d’un italien acrobate et d’un jongleur 
français qui viennent d’Espagne… Ha non, 
c’est un acrobate français et un jongleur italien 
qui présentent des numéros de portés et qui 
viennent d’Espagne ! Mais non ! C’est un italien 
accompagné d’un porteur d’Espagne acrobate 
français et jongleur qui aime le scotch et les 
balles blanches, mais pas les baffes, enfin bref, ils 
viennent d’où ces deux acrobates bon sang !

Déambulation avec les élèves de l’école 
de cirque, accompagnés par un duo 
de circassiens clowns professionnels, 
proposant diverses prouesses 
acrobatiques et comiques pendant la 
parade.

École de cirque 
leS ForticheS

Spectacle de cirque 
clownesque « moi c’eSt non » 
par Duo toDo controlaDo
(30 min)

entrée 
libre

12h15

à partir de

11h



carmen 
baleine
leS mille tourS compaGnie

Dans sa chambre-refuge, 
Carmen écrit dans son 
journal. « Je déteste aller à 
la piscine ! »

C’est qu’elle est grosse 
Carmen et ses camarades 
de classe se moquent 
d’elle : « Carmen est une 
baleine, Carmen est une 
baleine ! » Jusqu’au jour 
où le maître-nageur lui 
donne un bon conseil pour 
faire taire les mauvaises 
langues... Se penser 
différemment. Changer le 
regard que l’on porte sur 
soi.

Peu à peu, la fillette va 
renouer avec ce corps 
qu’elle détestait tant, pour 
vivre une foule d’aventures 
plus folles les unes que les 
autres.

Théâtre 

-
SAMEDI 27 OCTOBRE

18H 
-

ASPERES
 FOYER

- 

À partir de 6 ans 
45 min 

Mise en scène : Guy Simon
Jeu, adaptation : Anouck Couvrat

Musique : Victor Fournier et Jules Ertel
Décors et accessoires : Marine Dubois

Costumes : Catherine Oliveira
Lumières : Eric Carnet

D’après l’album  « Marlène Baleine » 
de Davide Cali et Sonja Bougaeva



corpS 
De bois
compaGnie Daraomai

Lui, chute et rechute. Son corps 
illogique et fragmenté tente de 
retrouver l’équilibre perdu.

Elle, compte, classifie. Elle 
tourne et retourne ses certitudes 
sur son mât giratoire.

Un mouvement sans fin jusqu’à 
tomber dans un trou.

Ces corps fragiles, qui s’affairent 
à domestiquer leurs anomalies, 
nous transportent dans un 
univers décalé et burlesque où 
même l’acrobatie est absurde.

Une expérience dont ils 
ne reviendront jamais 
complètement.

Corps de Bois parle d’une 
prouesse, celle de la ténacité 
dont font preuve ceux qui 
tombent pour se relever, celle 
d’assumer un corps qui défie la 
norme. 

Cirque 
acrobatique dansé 

-
DIMANCHE 28 OCTOBRE 

18H30  
- 

FONTANES 
FOYER 

- 

À partir de 4 ans 
50 min

Mise en scène : 
Agnès Fustagueras i Puig, 

David Soubies et Nicolas Ramond
Sur scène : David Soubies et 

Camille Thomas
Composition musicale : 

David Soubies
Constructeur : 

Quentin Paulhiac



merci
D’Être VenuS
compaGnie Volpinex

Elle, stricte et pincée et lui, débraillé et foutraque. 
Ce duo improbable nous emmène sur les traces de 
Schéhérazade et les Mille et Une Nuits.

Pas peu fiers, Marie-Carole et Jean-Frédéric ouvrent une 
à une sept valises pour en dévoiler le contenu : les sept 
voyages de Sindbad le Marin bricolés selon un procédé 
différent à chaque fois.

Théâtre de papier, d’ombres, d’objets, vidéo ou 
autres formes inattendues et décalées, ces deux 
conteurs-bidouilleurs déjantés ne reculent devant 
rien pour tenir en haleine l’auditoire.

Un clin d’œil burlesque aux 
liens historiques unissant 
deux cultures, celles du 
Moyen-Orient et de 
l’Occident.

Théâtre d’objets 
et autres formes 

assimilées

– 
LUNDI 29 OCTOBRE  15H30

–  
SOUVIGNARGUES 

FOYER 
– 

À partir de 6 ans 
60 min 

De et par Marielle Gautheron 
et Fred Ladoué

Regard extérieur : 
Sigrid Bordier, Béla Czuppon

Construction métal : 
Didier Mahieu



leS oreilles 
rouGes 
Se mettent 
au Vert

Super Gros est petit, gros, 
très bavard et transpire 
abondamment.

Super Fouettard est grand, 
maigre, un peu inquiétant et ne 
parle pas beaucoup.

Leurs superpouvoirs en toc 
font surtout rigoler, autant les 
adultes que les enfants, leurs 
spectacles enchainent gags 
visuels et sonores dans un jus 
bien rock’n’roll, le tout prend les 
enfants pour ce qu’ils sont : des 
gens intelligents, et tant pis pour 
les grands.

Super-héros, c’est un sacré boulot. Normal que ça 
donne envie de s’aérer. Super-Gros, Super-Fouettard 
et Marcel le poisson rouge s’en vont donc sur la 
route des vacances sans auto, sans moto, sans vélo. 
Voilà 8 nouvelles chansons qui vont les trimballer 
du supermarché à la plage. Un road-movie visuel et 
musical.

Spectacle rock 
pédiatrique

-
LUNDI 29 OCTOBRE 

20H
-

JUNAS
FOYER

- 

À partir de 6 ans 
50 min

© Ariane Ruebrecht

© Jean-Luc Clerc-Roques



bobbY et 
miStinGuette 
contre 
le crime
compaGnie leS imPrÉVÉriSibles

Dans les années 50, un vol est commis dans 
l’appartement du richissime Comte Vladimir Komiakov, 
un diamant d’une valeur inestimable lui est dérobé. Une 
affaire classée sans suite...

Cela en est trop ! Nous, Bobby Parker et Mistinguette 
Watson, célèbres détectives, décidons de résoudre cette 
affaire, mais nous ne pourrons pas y arriver sans vous !

Au programme : relevés d’indices, reconstitutions de la 
scène du crime et interrogatoires de suspects...

Les enfants ! Vous aurez votre mot à dire dans cette 
histoire, c’est certain !

Enquête policière 
interactive

-
MARDI 30 OCTOBRE 

15H30
-

AUJARGUES
 FOYER

- 

À partir de 4 ans 
50 min

De et par Marion Forêt et 
Jean-Charles Jeantet 



Dans 
ma tÊte
compaGnie entre euX Deux riVeS

Romain Poisson n’est pas comme les autres; il marche 
sur les  rebords du monde… 

Il est méthodique et ne supporte pas les situations 
inconnues. Sa vie est faite de rituels et de petites 
habitudes qui le rassurent. Il compte ses petits pois, 
se lave en chaussettes, n’aime pas les sonnettes, 
collectionne les cartons et connaît tous les horaires et 
numéros des trains qui passent sous sa fenêtre. 

Il s’attarde sur un tas de 
détails que la plupart des 
gens ne voient pas. Il doit 
aussi emprisonner ses peurs, 
parfois envahissantes, pour 
pouvoir avancer. Romain 
Poisson est différent; il a des 
difficultés à communiquer 
mais il est doté d’une 
intelligence particulière, hors 
norme. Certains le disent 
idiot, simplet, ou même 
étrange. 

Mais si on prenait le temps 
de regarder, un peu, ce qui 
se passe dans sa tête ?…

Théâtre

-
MERCREDI 31 OCTOBRE

15H30
-

VILLEVIEILLE
 FOYER 

-
SÉANCE SPÉCIALE « CENTRE 

DE LOISIRS »
À 11H

-

À partir de 7 ans 
45 min

De Claire Petit et Sylvain Desplagnes
Mise en scène et écriture : Claire Petit

Mise en scène, scénographie 
et lumière : Sylvain Desplagnes

Avec Hervé Morthon
Vidéo : Pierre Pretin

Spectacle réalisé avec le soutien 
du ministère de la Culture et de la 

Communication - DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, du Conseil Régional d’Auvergne-

Rhône-Alpes, du Conseil Départemental 
de l’Allier et de l’agglomération Vichy Val 
d’Allier. Accueils en résidence: le Théâtre 

de Cusset- Scène Conventionnée et 
Scène Régionale d’Auvergne, ainsi que 

La Coloc’ de la Culture- scène Régionale 
d’Auvergne.



boutiK
ou l’amour imposSible

compaGnie leS tÊteS De bois

L’autopsie d’un dérapage sur les réseaux sociaux

« Je suis né d’un père autoritaire et d’une mère guerrière…

Le père… Deux yeux de chouette, on le nommait : Google. 
La mère une araignée… On la nommait la Toile. Moi ? Je 
surfe, surfe…Sur la vague de mes amours impossibles.

Madame la Juge ? Combien de temps me reste-t-il ?

Chers amis, le moment est venu de vous supprimer. C’est 
à cause de Madame la Juge… Tous mes comptes doivent 
être fermés en moins de 24 heures » Un homme seul 
raconte son histoire, il vient d’être jugé pour un délit qu’il 
a commis par écran interposé. C’était si simple il était 
bien caché. « Il va lui falloir dire adieu à toute connexion » 

dit Madame la Juge…

Seul, derrière ses écrans c’était 
facile… mais les menaces 
virtuelles ont parfois des 
conséquences bien réelles…

Spectacle réalisé avec le soutien de la 
Région Occitanie, de la ville et de la 

Métropole de Montpellier, de la ville de 
Mireval, du théâtre de la Vista et de la 

SPEDIDAM.

Théâtre

-
MERCREDI 31 OCTOBRE 

20H
-

SOMMIÈRES
SALLE POLYVALENTE

-

À partir de  10 ans 
60 min 

Texte de Sarah Fourage
Mise en scène : Valeria Emanuele

Avec Grégoire de Martino
Musique : Dimoné

Création lumières : Gabriel Bosc
Vidéo : Nicolas Hurtevent

Scénographie : Emmanuelle 
Debeusscher



la GaDoue
caracol thÉÂtre

«La gadoue» est une bulle poétique qui s’adresse aux 
touts petits sans oublier les plus grands qui les accom-
pagnent. 
Au tout début, le bruit de la terre résonne, étonne. Un 
cadeau est laissé sur scène. On traverse le temps et nous 
voici chez la femme en jaune qui patine gaiement dans 
son intérieur tout blanc. Elle découvre le cadeau : de la 

terre... Alors... Elle creuse, trifouille, farfouille dans 
la terre. Elle découvre le contact avec la terre, 
son odeur, sa texture. On peut transformer cette 
matière. Elle y ajoute un peu d’eau et comme par 
magie, les formes apparaissent. Encore un peu et 
c’est la gadoue où l’on patauge gaiement. Et on est 
couvert de terre et on en rit. Et après ? Un brin de 
toilette et tout va bien.

« Ce moment de théâtre gestuel et réaliste 
parle à merveille aux enfants (...) Les petits 
étaient apparemment éblouis par tous ces jeux 
et occupations créés grâce à la terre, la boue, la 
gadoue. »

Le Dauphiné 16/04/2017

Théâtre 

-
JEUDI 1ER NOVEMBRE 

10H30 ET 16H 
-

PARIGNARGUES
FOYER

-

À partir de 1 an 
 30 min 

De et avec Alicia Le Breton
Mise en scène : Philippe Chanuel

Lumières et Décor : Norbert Cosotti
Musique : Marc Calas

Costume : Loulou des Steppes
Marionnettes en terre : 

Béatrice Constans



leS 
horsnormes
aSsociation tornamai

Une boîte qui boîte, un homme sans adresse à qui il 
manque une boîte aux lettres, une femme peintre qui 
ne peut plus marcher, un homme aux jambes trop 
longues…

Aucun de ces personnages n’entre dans la norme. Et si 
c’était une chance ?

Le spectacle raconte l’itinéraire de ces quelques 
« horsnormes ».

123 soleil 
en itinérance 
danS le réseau des médiathèQueS…

Kamishibai en 
papier découpé 

éclairé 
(théâtre d’images 

japonais) 

combas 
foyer

Lundi 29 octobre – 10h30

montmirat 
 bibliothèQue

Mardi 30 octobre – 10h30

lecQueS 
bibliothèQue

Mercredi 31 octobre – 10h30 

À partir de  5 ans 
 40 min 

De Maëlle Gueroult



le Dompteur 
De Sonimaux

cheeesecaKe compaGnie

Sur une piste d’un mètre de diamètre, Tony, vêtu d’un 
flamboyant costume de dompteur, vient présenter 
son numéro de dressage de Sons d’animaux, les 
fameux Sonimaux. 

Aussi invisibles que bavards, ces drôles de bêtes 
sonores vont devoir exécuter toutes les acrobaties 

dans l’esprit des grands numéros de dressage 
traditionnel sous la direction fantasque d’un 
Tony se démenant tant bien que mal dans son 
monde imaginaire.

« Du théâtre burlesque et sonore décliné avec 
ingéniosité au fil de 50 mn de pérégrinations 
domestiques. Presque sans parole mais avec force 
de conviction et imagination, seulement doté d’un 
fouet minimaliste, le dompteur passe en revue une 
insolite ménagerie qui déménage ! »

Midi Lo isirs

Clown et sons

À partir de 5 ans 
45 min 

De Christophe Pujol et 
Bruno Meria

Crée avec l’aide de 
Luc Miglietta et de la 

Cie BruitQuiCourt
Avec Christophe Pujol et Bruno 

Meria ou Jérémi Proietti 
et Bruno Meria

SoirÉe De clÔture 
calvisSon – FoYer
VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018

rePrÉSentations DeS ateliers 
Représentations par les enfants et les adolescents 
des ateliers du festival

18h

entrée 
libre

19h45



calvisSon – FoYer
VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018

leS ateliers 
D’exPresSion 
artiStiQue

atelier thÉatre
avec la Compagnie la Puce qui renifle 
De 8 à 12 ans à Cannes et Clairan – du 29 octobre au 2 
novembre de 10h00 à 17h00 (vendredi soir jusqu’à 19h30 
pour la clôture)
TARIF : 40 € / semaine 

atelier cirQue 
avec l’école de cirque Les Fortiches
De 8 à 12 ans à Sommières  – du 29 octobre au 2 
novembre de 10h00 à 17h00 (vendredi soir jusqu’à 19h30 
pour la clôture)
TARIF : 40 € / semaine 

atelier raDio 
avec Radio Sommières
De 9 à 13 ans à Sommières et en itinérance – le 29 octobre 
de 14h à 21h30 et le 30 octobre de 14h à 18h 
TARIF : 16 € / semaine 

atelier Photos 
avec l’animateur numérique
De 12 à 17 ans à Sommières et en itinérance – les 27 et 28 
octobre de 11h à 19h30De 12 à 17 ans
TARIF : 16 € / semaine 

Les ateliers occupent cette année encore une 
place importante dans la programmation du 
festival : théâtre, cirque, éducation aux médias, 
il y en a pour tous les âges et pour tous les 
goûts. Ces ateliers permettent aux enfants et aux 
adolescents de découvrir des pratiques artistiques 
et culturelles… Que du bonheur !

Renseignements et 
inscriptions 

04 66 80 31 25 ou 
saussinette@francas30.org



www.ccpaySdesommieres.fr
www.francas30.orG

Festival Jeune Public

billeterie et reServations

Tarifs
Ouverture et clôture du festival : entrée libre 
Entrée individuelle (enfant, adulte) : 4 €
Entrée groupe (centres de loisirs) : 3 €

Points de vente
Une billetterie sera mise en place à l’entrée de chaque 
lieu de spectacle, toutefois les représentations 
peuvent être complètes le jour J.
Il est donc vivement recommandé d’acheter vos places 
en amont entre le 1er et le 26 octobre à l’office du 
tourisme. 

Office du Tourisme du Pays de Sommieres
1 quai Léon Griolet
30250 Sommieres

Pour les groupes, la réservation est obligatoire.


