PARC DE LA
MAIRIE
Rue de la Cure

RÉCAPITULATIF DU PROGRAMME :
Samedi 10 Juin
Spectacle

« Incognito »

Horaire

Lieu

18h

Parc de la Mairie

18h

Parc de la Mairie

10h30

Parc de la Mairie

14h

Parc de la Mairie

18h

Parc de la Mairie

18h

Parc de la Mairie
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Dimanche 11 Juin

Vendredi 15 Juin
Spectacle de contes

« Le réveil maman »

Spectacle de contes

« Même pas peur »

Samedi 16 Juin
Spectacle de contes

« Même pas peur »

Dimanche 17 Juin
Spectacle de contes

« Sweet tracteur »

SALLE DES OYATS
Rue des
Sapeurs-Pompiers

Venir
au festival...

Toutes les représentations ont lieu
dans le parc de la mairie de la commune de Barbâtre, repli en cas de
mauvais temps à la salle des Oyats,
laissez-vous guider !

La Rue Marmaille est un festival organisé
par le service culturel de la Mairie de Barbâtre.
Plus d’informations au 02 51 39 68 58
ou par mail sur culture-animations@barbatre.fr
Retrouvez le programme, les vidéos, les photos
sur le site www.barbatre.fr

Culture Barbâtre

Ne pas jeter sur la voie publique. Licence 1-1075767, Licence 2-1075768, Licence 3-1075769. © Graffocean.com

Spectacle
« Faîtes comme
chez fous ! »

GRATUIT
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50
min

SAMEDI 10 JUIN

VENDREDI 15 JUIN

18h - Parc de la Mairie

10h30 - Parc de la Mairie

35
min

SAMEDI 16 JUIN

50
min

18h - Parc de la Mairie

Spectacle « Incognito »

Spectacle de contes « Le réveil maman »

Spectacle de contes « Même pas peur »

Cie « Magik Fabrik », spectacle burlesque

Jérôme Aubineau et Basile Gahon, conte et musique

Jérôme Aubineau et Basile Gahon, conte et musique

Tout public, à partir de 5 ans

Séance scolaire ouverte au public, à partir de 3 ans

Tout public, à partir de 6 ans

C’est deux imbéciles, ils sont sales, ils n’ont rien, ils regardent
passer le monde avec leurs yeux de traviole. Ils sont là incognitos
et comme vous aussi vous êtes là, ils vont en profiter, ils vont
s’amuser avec quelques vieilles boîtes, quelques bouts de
ficelle et quelques gamins. Ils se moquent de l’autorité et des
convenances et s’amusent à casser l’insupportable monotonie
du monde.

Oscar est un petit garçon qui est toujours en retard. Oscar
n’aime pas se presser, Oscar n’aime pas se dépêcher. C’est sa
maman qui le réveille… c’est son réveil maman. Mais attention,
ce n’est pas un réveil comme les autres. Son réveil maman a
3 sonneries… La première c’est la plus agréable. Mais quand
sonne la troisième, attention les oreilles. C’est une sonnerie
colère, une sonnerie tempête ! Et si Oscar arrêtait le temps…

le
Voir descriptif du spectac
.
du vendredi 15 juin à 14h

DIMANCHE 17 JUIN
18h - Parc de la Mairie

Spectacle de contes « Sweet tracteur »
Jérôme Aubineau et Basile Gahon, conte et musique

VENDREDI 15 JUIN

DIMANCHE 11 JUIN
18h - Parc de la Mairie

Spectacle « Faîtes comme chez fous ! »
Cie « Magik Fabrik », spectacle burlesque
Tout public, à partir de 5 ans

Tout public, à partir de 8 ans

14h - Parc de la Mairie

45
min

Chez les Vubert, il est
impossible
d’imaginer
une maison sans vie,
alors on actionne à tour
de bras mille et une
manivelles
ou
autres
machineries stupéfiantes.
Une
maison
toute
étriquée où l’on passe
de la cuisine à la salle de bain, à la chambre à coucher,
de la cave au grenier, par on ne sait quel chemin,
quel escalier, où les rêves, les peurs, les folies sont là, bien
présents, et guettent la moindre occasion pour bondir et
envahir la réalité...

Spectacle de contes « Même pas peur »
Jérôme Aubineau et Basile Gahon, conte et musique
Séance scolaire ouverte au public, à partir de 6 ans

50
min

Jérôme Aubineau fréquente
de drôles de loulous :
Abel le Rebelle, rappeur
de banlieue rurale, la
mère Zirou qui en pince
pour Monsieur Propre, un
garçon échoué au bord
de ses rêves, un autre
raccommodé du côté
du cœur, des fées qui
débarquent en ULM…

L’ensemble des spectacles
Il y aurait des loups… Des beaux, des gentils, des méchants,
des loups partout. Des loups qui vont à l’école en mobylette.
Des loups qui dansent le rap. Et quelques sorcières aussi,
véloces, velues, de la pire espèce qui soit. Des sorcières
particulièrement énervées !

est

GRATUIT

Informations au 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

1h

