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EDITO : 
Pour la 6ème fois les Oiseaux de Passage vont venir se poser à 
Lentillères… 

Les Oiseaux de Passage migrent depuis 9 ans du côté de Lentillères-Poiscasétillères... 

Cette année les Oiseaux de Passage ont décidés de faire la part belle à tous les 
oiseaux de passage qui passent et qui espèrent pouvoir rester, trouver accueil et 
refuge… 

« La mondialité, c’est surtout ce que la mondialisation économique n’a pas envisagé, qui 
surgit et se produit sur la gamme d’un brasillement dans le vrac ténébreux. C’est l’inattendu 
humain – poétiquement humain – qui leur résiste, les outrepasse, et qui refuse de déserter le 
monde !	«		

Frères Migrants de P. Chamoiseau 

Nous restons convaincus que par les temps qui courent il est urgent de se mobiliser 
pour créer des espaces de vie, de convivialité et de solidarité… 

Des spectacles, des animations, des espaces de rencontres vont jalonner ces deux 
jours. 

Le festival existe sans subventions public mais grâce à son public et des volontés plus 
que jamais mobilisées. 

Nous avons une attention accrue à la qualité des produits alimentaires et avons à 
cœur de proposer encore plus de produits issus de l’agriculture biologique et/ou 
d’agriculture locale et raisonnée. 

L’attention à son éco système fait entre autre venir des toilettes sèches et propres et 
des poubelles de tri. 

Les Oiseaux se préparent avec frénésie et sérénité à recevoir son public 

 
 
L’accueil est un réflexe, un immédiat comme une compétence de la sensibilité humaine qui 
surgit sous l’impact de l’inconnu, de l’imprévisible, une distortion soudaine qui renverse 
l’esprit, dépasse la peur et mobilise des sources et des ressources bienveillantes. Dans 
l’accueil, on recueille puis on va au-delà : on prend soin, on s’emmêle l’un à l’autre, on 
s’enveloppe d’un espace partagé.  

Frères migrants de Patrick Chamoiseau 
 

« La haine n'est qu'une défaite de l'imagination. » 
Graham Greene 

« Tout ce qui peut être imaginé est réel. » 
Pablo Picasso 

L’homme qui n’a pas d’imagination n’a pas d’ailes. 
Mohammed Ali 



PREAMBULE : 
Comme chaque année le vrai maire de Lentillères va laisser son village aux 
mains du maire de Poiscasétillères, le temps du festival. Il va même offrir un 
apéritif à cette belle assemblée … 

Cette 6ème édition se pare de 8 compagnies professionnelles, 4 concerts, 6 
compagnies locales et une volière aux arts remplie de propositions artistiques. 

Le festival des Oiseaux de Passage sera ponctué par la BIM déboule, des 
marionnettes à taille humaines et  sans paroles qui viennent partager un 
bout d’humanité avec le public. 

C’est l’onirisme de la marionnette dans « Rêve d’une poule ridicule » qui vient 
nous questionner petits et grands sur la surconsommation et la 
malbouffe avec poésie et émotion. 

Le traditionnel banquet du vendredi soir devient un cabaret gourmand. Ce 
sont des habitants de Poiscassétillères qui vont vous concocter un repas ou vos 
papilles vont voyager de l’Asie à l’Afrique en passant par l’Europe. Un cabaret 
concert burlesque avec « Déconcerto » pour finir de faire vibrer vos 
zygomatiques. 

En lien avec le thème de la Migration de cette 6ème édition, un spectacle de 
territoire « Des Rives à l’Autre »  mené par le Tungstène Théâtre en 
partenariat avec le MRAP réunit sur scène une vingtaine d’adultes d’ici et 
d’ailleurs. 

Parce que nous avons besoin de rêver pour continuer à avancer, 
« Pardessus-Pardessous »ponctuera les deux soirées. 

Pour la première fois le festival va accueillir un concert venu tout droit du 
Maroc « Manina » et s’ensuivra Fatum Fatras un groupe accueilli lors du tout 
premier festival qui va refaire brûler le bitume de Poiscasétillères avec ses 
nouveaux morceaux. 

Le samedi commencera sa journée par des propositions de copinage local 
avec des enfants et ados du coin qui se mettent à l’heure du théâtre du cirque et 
de la danse, une Batucada de Lentillères fera résonner l’apéro du midi. 

« Les Petits Papillons » fable dansée interroge  les enfants sur le handicap et 
la différence. 

Une deuxième compagnie du Maroc avec ses 10 acrobates et musiciens 
vont venir s’envoler pour rejoindre les Oiseaux. 

Et c’est un duo burlesque « Las Polis » va venir mettre de l’ordre dans tout 
ça. 



Toujours autour du thème de la migration « Une rencontre en Caravane » 
présentera sa création InSitu fait avec les photos et paroles du public. 

Parce que le festival aime copiner local et encourager les jeunes artistes, c’est 
human beat box qui ouvrira le bal suivi par les Summer Rebellion que nous 
sommes ravis de pouvoir faire venir chanter, hurler avec les Oiseaux… 

  

La volière aux arts se posera le vendredi et ou le samedi … jeux en bois, 
initiation cirque, se faire tirer le portrait en oiseau ou en dessin,  faire une 
rencontre en caravane ou encore se faire maquiller, voir écouter la l’hang des 
Oiseaux au détour d’un cerisier…  

Le maire de Poiscassétillères accompagnera le public tout au long du festival 

 

Il y aura sur place de quoi se restaurer l’âme, le corps et le gosier avec un bar 
et une p’tite resto aux produits locaux et/ou bio. 

 

Ce festival est familial et pour des raisons de sécurité de nos chers bambins, les 
chiens ne seront pas acceptés sur le site 

 

Fermeture du site vendredi et samedi à 2h 

 

 

 
Plus d'info sur le site:			

www.lesoiseauxdepassage.info 



LES PAF DU PIAF 

Vendred i  :  
Pour les enfants de – de 6 ans        Gratuit  

Pour les enfants de + de 6 ans        5 euros 

A partir du 2ème enfant payant    c’est gratuit pour les suivants ! 

 
Pour les étudiants, chômeurs et seniors, tarif réduit     8 euros 

Pour les autres, tarif plein         10 euros 

 
Et à partir de 23h          8 euros  

Banquet -spectac le          18 euros  
Il donne accès à l’entrée au festival en participation libre de soutien 

Sam edi  :  
Pour les enfants de – de 6 ans        Gratuit  

Pour les enfants de + de 6 ans        6 euros 

A partir du 2ème enfant payant    c’est gratuit pour les suivants ! 

 
Pour les étudiants, chômeurs et seniors, tarif réduit     12 euros 

Pour les autres, tarif plein         14 euros 

 
Et à partir de 23h          8 euros 

Pass  deux  jours  :  
Enfants :           7 euros 

Réduits (étudiants, chômeurs, seniors) :       16 euros 

Pleins :            20 euros 

Pour  l es  habi tants  de  Lent i l l è res   

l’entrée au festival est une participation libre de soutien 



PROGRAMMATION 2019 

VENDREDI  24  MAI  
18h 

Ouverture  du  f es t i va l  avec  l e  maire  de  
Po i scassé t i l l è res  

Apéritif offert par la mairie de Lentillères 

 

«  La  BIM  déboule  »  (B r ig ad e  d ’ In terv en t io n  M ar io n n et t iq u e)  *  

déambulat ion*  
Compagnie Car à Pattes – durée entre 15 et 30 min  

 

La BIM déboule est un spectacle ouvert au monde. Il ne nécessite pas 
obligatoirement un rapport à la parole, c’est avant tout un moyen de susciter la 

rencontre, la curiosité et le contact avec l’autre.  
Bienveillants et curieux, les personnages de la BIM déboule ne 

manqueront pas de venir à votre rencontre, de vous saluer, pour 
une minute ou plus. 

Ils partageront avec vous une conversation, une danse ou un moment de poésie. 
Captant chaque opportunité en suivant les inspirations du moment, la BIM sait 

être dans l’instant, pour le bonheur de tous. 

https://www.carapattes.fr/	
 
A revoir vendredi à 21h30 et samedi à 12h30, 15h30 et 21h45 



18h30 

«  Rêve  d ’une  poule  r id icu le  »   

* théâtre  sans  paro les -mar ionnet tes -mus ique*  
Compagnie de l’Hyppoféroce 

durée 55 min - Spectacle à voir en famille 
 
 
  
 

  

 

Trois femmes, les sœurs Poulardovski, travaillent à la chaîne dans une batterie 
d’élevage intensif de poulets. 

Ce jour-là, elles tombent sur un œuf. La poule chétive et ridicule qui en sort 
va bouleverser leur chaîne et leurs habitudes. Elles vont, chacune à leur 
manière, tenter de sauver leurs restes d’humanité en choyant les rêves de cette 

pauvre poule épuisée.  

Nous oscillons entre la marionnette et le masque dans un univers sonore, 
vivant et vibrant et sans parole.  

 
http://hyppoferoce.com/	

 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	

Prix	du
	public

	

Charlev
ille-Mé

zières	



20h 

Le  Cabare t  Gourmand «  Déconcer to  »   

*banquet -c lown-musique*  
	

Au fil des festivals, nous voguons au gré des migrations d’un point de 
vue culinaire… 

 
 
 
 
 

Cette année encore, nous vous proposons un nouveau voyage à travers les 
continents le temps d’un repas en compagnie de Duo Gama un 

spectacle comique et musical « Déconcerto ». 
	

 

Le Duo Gama vous plonge dans un univers où la musique est un spectacle, où 
chaque morceau est une performance unique et surprenante. 

Ils sont le chaînon manquant entre Jean Sébastien Bach, György Ligeti et 
Johnny Cash. 

Du classique à la Country en passant par des valses joyeuses, rien ne leur 
échappe. 

Un programme virtuose orchestré par une bonne dose d'humour et 
de dérision.  

De la musique comme vous ne l'aurez encore jamais vue, ni entendue ! 

http://www.duogama.be	
 

Pour ce banquet- spectacle, la réservation est obligatoire !!! 
Pensez à nous contacter au 06.89.33.38.47 

Il	est	possible	avant	et	après	ce	cabaret	gourmand	de	profiter	des	spectacles	et	concerts	de	la	
soirée…	

MENU	VOYAGE	SURPRISE	!	
Entrée	asiatique	
Plat	africain	
Dessert	européen	



20h30 

«  Par-Dessus  Par-Dessous  »  *magie -mar ionnet te*  
Adzel Cie 

durée 40 min - Spectacle à voir en famille 
 

  

Impromptu magique initié par des personnages masqués et des 
marionnettes au cœur d’un univers onirique et poétique. 

Le coffre à malice au service de la magie. 
Des brides d’histoires où se contorsionnent humour, musique et 

illusion. 
Spectacle tout public à savourer en famille… 

 
http://adzel.cie.free.fr/ 

 
A revoir samedi à 20h30 
 
21h30  

«  La  BIM  déboule  »  (B r ig ad e  d ’ In terv en t io n  M ar io n n et t iq u e)  *  

déambulat ion* 
Compagnie Car à Pattes – durée entre 15 et 30 min  

 

La BIM déboule est un spectacle ouvert au monde. Il ne nécessite pas 
obligatoirement un rapport à la parole, c’est avant tout un moyen de susciter la 

rencontre, la curiosité et le contact avec l’autre.  



Bienveillants et curieux, les personnages de la BIM déboule ne 
manqueront pas de venir à votre rencontre, de vous saluer, pour 

une minute ou plus. 
Ils partageront avec vous une conversation, une danse ou un moment de poésie. 
Captant chaque opportunité en suivant les inspirations du moment, la BIM sait 

être dans l’instant, pour le bonheur de tous. 

https://www.carapattes.fr/	
 
A revoir samedi à 12h30, 15h30 et 21h45 
 
 
22h  

«  Des  R ives  à  l ’Autre  »  * théâtre  v i sue l *  
Compagnie Tungstène théâtre et le MRAP, soutenu	par	le	Département	de	

l'Ardèche	avec	le	dispositif	Culture	et	Lien	Social – durée 45 min  

(Création artistique de territoire avec des gens d’ici et des gens d’ailleurs) 

Pourquoi nous sommes ici et pas ailleurs ? 
Pas morts, pas nés, nés ailleurs, autre temps, autre forme ! 

Si nous sommes ici, c'est parce que nous ne sommes pas ailleurs.  
Explication boiteuse mais nous n'avons rien de mieux à offrir étant donné 

l'époque. Triste époque… 
 

https://tungstenetheatre.org/	
	
A revoir samedi à 14h45 
 
23h 

Manina  *Concert *  
durée 40 min 

 

 

Ce groupe de musiciens venant d'une ville du Sahara Marocain est le fruit d’un 
rêve ayant atteint maturité, celui de remettre la musique hassani/berbère à sa 

place légitime sur la scène musicale marocaine. 



MANINA est un hommage à la tendresse, un voyage transculturel 
mythique aux racines intarissables de la culture Sahraoui, un hymne 

osé entre chant traditionnel du Sahara et ses musiques villageoises, et 
musicalité moderne, le tout pour ajouter une pierre à l’édifice de la diversité, la 

proximité entre les gens et du respect des frontières personnelles de chacun 
d'entre nous à travers la poésie et le chant Sahraoui/berbère. 

 
23h45 

Fatum Fatras  *Concert *  

durée 1h30 
 

 

Cinq musiciens liés par la fièvre de la roulette russe jouent avec leurs nerfs dans 
une course effrénée à la conquête de l'est ! 

Leur musique se veut abrasive et rythmée, parfois mélancolique (mais pas 
trop) ... 

Toujours sur le fil entre un second degré affirmé et une sensibilité dans 
leur interprétation, ils puisent leur inspiration dans les thèmes traditionnels 

des Balkans et des pays du bassin méditerranéen, sans jamais oublier leur 
culture occidentale et leur goût pour le rock n’roll. 

Sur scène Fatum Fatras déballe son univers rocambolesque et coloré pour un 
live énergique et généreux.  

Le bal est ouvert, Ladies and Gentlemen chaussez vos plus beaux 
souliers ! 

 
http://fatumfatras.com/ 

 



SAMEDI  25  MAI  
10h30 

Ouverture  du  s i t e  
11h 

«  Beboop-Tr ihoop -N ohoope  »  e t  «  D eux  p ieds ,  deux  

jam bes ,  un  t ro t to i r  »  * théâtre*  
L’Entière Compagnie 

durée 50 min - Spectacle à voir en famille 
 

2 créations théâtrales des ados et enfants issus d’ateliers menés à l’année par 
L’Entière Cie. 

12h 

«  La  batuc ’  Ayodé lé  »  

Association Ayodélé - Lentillères 
durée 30 min 

 
"La batuc Ayodélé" réunit des amateurs autour des percussions brésiliennes. 

Energie, simplicité et plaisir définissent cette batucada, dirigée par David et ses 
acolytes de Bamahia ! 

12h30 

«  La  BIM  déboule  »  (B r ig ad e  d ’ In terv en t io n  M ar io n n et t iq u e)  *  

déambulat ion*  
Compagnie Car à Pattes – durée entre 15 et 30 min  

 

La BIM déboule est un spectacle ouvert au monde. Il ne nécessite pas 



obligatoirement un rapport à la parole, c’est avant tout un moyen de susciter la 
rencontre, la curiosité et le contact avec l’autre.  

Bienveillants et curieux, les personnages de la BIM déboule ne 
manqueront pas de venir à votre rencontre, de vous saluer, pour 

une minute ou plus. 
Ils partageront avec vous une conversation, une danse ou un moment de poésie. 
Captant chaque opportunité en suivant les inspirations du moment, la BIM sait 

être dans l’instant, pour le bonheur de tous. 

https://www.carapattes.fr/	
 
A revoir samedi à 15h30 et 21h45 
 
13h30 

«  Les  Z ’a f f reuses  »  *c i rque* 
Compagnie l’Art d’En Faire 

30 min - Spectacle à voir en famille 
 

 

7 jeunes pratiquant les arts du cirque, le théâtre et la danse proposent 
leur nouvelle création : autour du thème de l'enfermement, elles nous font 

pénétrer dans l'univers d'une prison d'où chacune, à sa manière, tentera de 
s'évader. 

 
http://lartdenfaire.com/ 

 
 
14h 

Voy ’âge  peau  é th ique  autour  de  la  l ’Hang  des  

Oiseaux  



La Compagnie l'Hang d'Oiseaux – durée 20 min 
	

Invitation à un voy'âge peau éthique autour de la l'Hang des Oiseaux 
 

Espérant sublimer  
vos j'oies sauv'âge, 
la Cie, l'Hang d'Oiseaux  
vous prop'ose 
pour sa 1ère scène off'hisse'ciel, 
un part'âge au vautour des MÔ. 
Sept propre position allez chante  
est composée d'un met'l'ange  
de poésie,  
etde jeux de mots bucooliques  
des roues temps ! 
 
 
14h45 

«  Des  R ives  à  l ’Autre  »  * théâtre  v i sue l * 
Compagnie Tungstène théâtre et le MRAP – durée 45 min  

(Création artistique de territoire avec des gens d’ici et des gens d’ailleurs) 

Pourquoi nous sommes ici et pas ailleurs ? 
Pas morts, pas nés, nés ailleurs, autre temps, autre forme ! 

Si nous sommes ici, c'est parce que nous ne sommes pas ailleurs.  
Explication boiteuse mais nous n'avons rien de mieux à offrir étant donné 

l'époque. Triste époque… 
 

https://tungstenetheatre.org/	
 

15h30 

«  La  BIM  déboule  »  (B r ig ad e  d ’ In terv en t io n  M ar io n n et t iq u e)   

*déambulat ion* 
Compagnie Car à Pattes – entre 15 et 30 min 

 



 

La BIM déboule est un spectacle ouvert au monde. Il ne nécessite pas 
obligatoirement un rapport à la parole, c’est avant tout un moyen de susciter la 

rencontre, la curiosité et le contact avec l’autre.  
Bienveillants et curieux, les personnages de la BIM déboule ne 

manqueront pas de venir à votre rencontre, de vous saluer, pour 
une minute ou plus. 

Ils partageront avec vous une conversation, une danse ou un moment de poésie. 
Captant chaque opportunité en suivant les inspirations du moment, la BIM sait 

être dans l’instant, pour le bonheur de tous. 

https://www.carapattes.fr/	
 
A revoir samedi à 21h45 
 
16h 

«  Pet i t s  Pap i l lons  »  ( t i t r e  p ro v i so i re )  *danse*  
Compagnie Solsikke 

durée 30 min - à voir en famille à partir de 5 ans 
 

 
 

Petits papillons parle du désir de vivre, de bouger, de danser...malgré le 
handicap. 

Avec douceur et poésie, vivacité et humour, une fable dansée racontant nos 
différences, nos incapacités et nos rêves. Et comment arriver à en jouer tous 

ensemble. 
Accompagnés par des témoignages d’enfants, autour d’un banc, au milieu de 

vous, avec deux enfants un peu grands. 
https://www.solsikke.org  

En	ava
nt-prem

ière	



16h45 

Voy ’âge  peau  é th ique  autour  de  la  l ’Hang  des  

Oiseaux  
La Compagnie l'Hang d'Oiseaux – durée 20 min 

	
Invitation à un voy'âge peau éthique autour de la l'Hang des Oiseaux 

 
Espérant sublimer  
vos j'oies sauv'âge, 
la Cie, l'Hang d'Oiseaux  
vous prop'ose 
pour sa 1ère scène off'hisse'ciel, 
un part'âge au vautour des MÔ. 
Sept propre position allez chante  
est composée d'un met'l'ange  
de poésie,  
etde jeux de mots bucooliques  
des roues temps ! 
 
17h30 

«  Chouf  l e  c i e l  »  *Cirque  urba in  de  haute  vo l t ige  maroca in*  
Compagnie Colokolo 

durée 40 min – à voir en famille 
 

 
 
Un cirque cinématique. Des danses vitales, de la voltige nécessaire, et la 

musique au centre. 
Tous les moyens seront bons pour ne pas toucher le sol. 

Pratiquer et réécrire l’acrobatie, les danses et les musiques 
traditionnelles marocaines basées sur le saut, (Aïssaoua et Gnaoua) ; y 

injecter nos pratiques urbaines. 



Bascule coréenne et hongroise, portés mains à mains, acrobatie, banquine ; 
Pour un spectacle vertical, ou la force du nombre rend le tout 

explosif. 
 

19h 

«  Las  Po l i s  »  *Duo  bur lesque  sans  paro les*  

Compagnie Las Polis 
durée 45 min – Tout public – Enfants accompagnés d’un adulte 

 

 

Elles sont à l'affût, elles défendent la loi ! 
Suzanna et Vanessa : Agents de police 
Leur mission : protection du citoyen et maintien de l’ordre. 
Leur devise : tout est sous contrôle 
Une seule question : comment ? 

Un spectacle qui ne cherche pas à rire de la police, sinon de deux femmes qui 
cherchent à être aussi résistantes et intouchables que les forces de 

l'ordre. 
 

www.laspolis.com  
 



20h30 

«  Par-Dessus  Par-Dessous  »  *magie-mar ionnet te*  
Adzel Cie 

durée 40 min - Spectacle à voir en famille 
 

  

Impromptu magique initié par des personnages masqués et des 
marionnettes au cœur d’un univers onirique et poétique. 

Le coffre à malice au service de la magie. 
Des brides d’histoires où se contorsionnent humour, musique et 

illusion. 
Spectacle tout public à savourer en famille… 

 
http://adzel.cie.free.fr/ 

 
21h45 

«  Une  Rencontre  »  
Performance créée In situ à partir des paroles et portraits récoltés dans le 

studio photo et sonore mobile « Une rencontre en Caravane » durant le festival. 
Accompagné par la BIM déboule 

«  La  BIM  déboule  »  (Br igade  d ’ Intervent ion  Mar ionnet t ique)   

*déambulat ion* 
Compagnie Car à Pattes – entre 15 et 30 min  

 



La BIM déboule est un spectacle ouvert au monde. Il ne nécessite pas 
obligatoirement un rapport à la parole, c’est avant tout un moyen de susciter la 

rencontre, la curiosité et le contact avec l’autre.  
Bienveillants et curieux, les personnages de la BIM déboule ne 

manqueront pas de venir à votre rencontre, de vous saluer, pour 
une minute ou plus. 

Ils partageront avec vous une conversation, une danse ou un moment de poésie. 
Captant chaque opportunité en suivant les inspirations du moment, la BIM sait 

être dans l’instant, pour le bonheur de tous. 

https://www.carapattes.fr/	
 
22h30 

Esteban N ’Cow *concert *  
Esteban Da Silva – durée 45 min 

 

 
 

Esteban Da Silva est un jeune artiste albenassien. 
Cet adepte du "beat box" et multiinstrumentistes (percussions, guitare 

« picking ») travaille aussi sur des logiciels (fruity loops, ableton, ...). Il vient de 
sortir son premier album intitulé "Récapitulatif" et espère faire découvrir et 

partager son monde avec enthousiasme. 
 

23h30 

Summer  Rebe l l ion  *concer t *  

durée 1h15 
	

 

 

 

 

 



Chargé de fièvre et de rythmes primaires, d’accordéon 
post-moderne et d’une imposante voix au goût de whisky et de 

graviers, The Summer Rebellion chante la crasse sous les ongles 
saints et célèbre haut les viscères de nos cités.  

Perdu dans les tréfonds d’une culture outrancièrement globalisée, 
cette intrépide bande joue pour hier la musique de demain ; avec la 

ferveur de ceux qui ne savent pas encore s’ils verront le soleil se 
lever. 

Vivez ! Jusqu’à ce que la honte et la culpabilité vous 
abandonnent enfin et ouvrez grand vos oreilles.  

Une tempête, que dis-je un déluge aussi parfait que celui-ci ne vient 
pas sans son lot de tonnerre, de foudre et les clefs du château sur la 

colline. 

 

https://www.thesummerrebellion.com/ 

 

 

 

LA VOLIERE AUX ARTS 
	
	
Vendredi et Samedi 

 
Voilà une nouvelle volière pour les Oiseaux de Passage… 

Ici tu n’achètes pas des légumes ou un bracelet brésilien mais tu peux 
te faire tirer le portrait sous toutes ses formes : un dessin, une 

photo, des sons ou des mots…  

Tu peux aussi jouer à des jeux en bois, t’initier au cirque ou te 
maquiller le portrait… 

De belles rencontres et des souvenirs assurés lors de cette nouvelle 
migration ! 

Alors n’hésite plus et fais une pause dans nos volières aux arts ! 



Le  s tudio  photo  mobi l e   

 

«  UNE RENCONTRE EN CARAVANE »  
Lisa Boniface, photographe et Claire Lauzon « Histoire de Dire » 

 

 
	

Récolte spontanée de vos témoignages sonore et 
photographique autour de la question de l'accueil.  

Un dispositif basé sur notre exposition "Une rencontre, échanges et 
regards croisés au-delà des frontières..." avec Claire Lauzon d'Histoire de 

Dire et Lisa Boniface 
A partir des paroles et portraits récoltés dans la caravane, une 

performance sera créée in situ et diffusée sous forme d'un 
diaporama le samedi soir à 21h45. 

	
https://www.lisaboniface.com/une-rencontre 

 
 
PAF : accès libre 

 
 
 

Maqui l lage  avec  l e  "Landau Tou 'Couleur"  
Julie 

Couleurs à l'eau pour se faire tout beau comme des Zoiseaux		
	

 
 
PAF : participation libre  
		  



Samedi 

Le  s tudio  photo  d ’o i seaux  
Prêle Barthod et Doris Manning 

 

Venez choisir votre tête d’oiseau et enfiler son costume.  
Et hop le petit oiseau du polaroid vous immortalisera  de cet instant 

plumesque !!! 
PAF : participation libre  

Le  Croquis -Mat ix  
Noir Cambouis 

 

	

À mi-chemin entre le dessin et le spectacle de rue, le Croquis-Matix est né de la 
volonté de rencontre entre le public et le dessin vivant.  

À la manière d’un entre-sort forain, une personne du public entre dans notre 
cabine sur-mesure et se fait « tirer le portrait » par trois dessinateurs en 

même temps, dans un temps très court théâtralisé (3 à 5 mn) devant les 
spectateurs. 

Une bande-son originale, trois illustrateurs en live, le Croquis-Matix s’avère 
être à la fois un lieu de création spontanée et un évènement qui se 

donne à voir. 
	

http://www.boncaillou.org/spip.php?article193	
	

PAF : participation libre  



J eux  en  bo i s   
« Au bénéfice du jeu » 

Aline Bougueret - St Andéol de Vals 
 

   

Dans sa ludothèque itinérante, Aline propose des gros jeux en bois 
(Carrom, billard hollandais, billard japonais…), des petits jeux d’ambiance 

(Bonjour Robert, Mamma Mia, Jungle Speed…) et un espace jeux de 
construction (Kapla, Keenex…) 

Animation ludique et intergénérationnelle ! 
PAF : accès libre  
 

Ate l i er  découver te  c i rque  
Compagnie L'Art d'en faire 

 
Initiation libre aux arts du cirque encadrés par les " Zaffreuses du pôle 

jeunesse. 
Vous pourrez vous essayer aux équilibres sur objet (boule, fil, pédalo, 

rolla-bolla), à la jonglerie et aux aériens (trapèze et tissus) 

 

http://www.lartdenfaire.com/ 
PAF : accès libre  
  



LE MIGRATEUR DE PUBLIC 
Il vous accompagnera tout au long du festival 

«  Le  maire  de  Po i scassé t i l l è res  »   
Gauthier Jansen, comédien 

 

 

Le gozier de passage est de retour 

PARTENAIRES 
 

Avec le soutien de la mairie de Lentillères 
 
 
 
	
	

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


