Programmation Jeune Public
de l'Ecofesti'Bal
21, 22 et 23 Septembre

Spectacle et atelier :
–

« Envolées » ( 5euros), 50 mn, Samedi 15h
Comédiennes : Bérengère Déméautis et Julie Pichavant

Au Florida (ancien cinéma) par la Cie Les Mouches du Coche

Fantaisie poétique explorant l'univers fascinant des abeilles et les causes de leur disparition,
questionnant notre rapport à la Nature, dans une esthétique mêlant projections, manipulations,
théâtre d'ombres et recherche sonore. Réalité et fiction se mêlent dans une transposition
poétique, laissant à l'enfant - spectateur le choix de sa propre interprétation. Nous ne souhaitons
pas l'accabler, mais l'émouvoir, le questionner et le faire réagir positivement.
Un débat pourra prolonger le spectacle.
–
–

animation pédagogique avec Bérengère Déméautis, samedi 10h30/12h30
de 6 à 12 ans par groupes de 30 enfants maximum

Approche ludique s'appuyant sur des supports variés et originaux pour comprendre le rôle
fondamental de l'abeille comme pollinisateur de premier ordre et « sentinelle de
l'environnement », aborder les causes et conséquences de leur disparition, chercher des solutions
simples à portée de tous en ayant conscience de l'interdépendance des espèces.

...et pour tout le monde...
- Collectif Badézel , 1h30, samedi 17h
spectacle déambulatoire (danse-théâtre-musique)

Le collectif s'inspire du lieu et de l'histoire de Septfonds et nous invite à le suivre dans les rues du
village : « Jeanne déroule le fil du temps et vous embarque à travers ses rêves et ses souvenirs. Elle
révèle ses traces de vie tout droit sortie de son imaginaire où se croisent les personnages sortis de
son imaginaire... ».
–
–
–
–

Ateliers participatifs sur le marché (12h/19h) cuir, couture, crochet,
sensibilisation au développement durable avec Histoires Recyclables
Exposition de carnet de voyage + projection documentaire au bus le Vagabond Sage
Animation jardin avec Mme Coccinelle (14h/17h)
Course de brouette le dimanche 11h/12h

Entrées aux bals 6 euros, Gratuit pour les - de 12 ans

