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communiqué

Festival Sarbacane 2018 : le premier 
“Spécial Enfants”

L’automne se profile à l’horizon et voilà 
que le 15ème Festival Sarbacane entre en 
scène pour un week-end.
Désormais entièrement consacré aux 
enfants, il promet de belles découvertes 
et de multiples occasions de se retrouver 
tantôt acteur, tantôt spectateur.
Trois spectacles de théâtre, de danse et 
de marionnette, des contes, un concert, 
une quinzaine d’ateliers participatifs 
pour les enfants, le bar des Ogres et une 
cage aux parents : le village de Rochejean 
s’impatiente déjà d’accueillir toute cette 
agitation ! 

Cette année, la diversité de la 
programmation en fait sa richesse, avec 
la volonté de l’équipe de La Sarbacane de 
surprendre, de faire rêver, d’interroger et 
d’éveiller.

Les granges, les jardins, la salle des fêtes, et 
le vieux moulin se métamorphosent pour 
accueillir les festivaliers et leur promettre 
un week-end convivial et, vivant !

Un week-end à ne pas manquer !

L’equipe de La Sarbacane Theatre

spectacles
theatre

danse
marionnette

conte
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C’est l’histoire de la rencontre d’un ours de la forêt 
et d’une biche de la ville.
L’ours est grand, rude et puissant.
La biche est petite, gracieuse et intrépide. 
Ensemble, ils parcourent la forêt : il la protège, et 
elle l’emmène loin de la solitude.
En équilibre sur sa main, perdue dans sa tignasse, 
ou cachée dans le creux de son genou, elle lui 
raconte la solidarité et le vivre ensemble.
Montagne donne à voir une aventure de danse, 
d’action et d’amitié, un voyage initiatique et 
poétique au cœur de la nature.

DISTRIBUTION : 
Chorégraphie : Florence Bernad, Yann Cardin 
Texte : Aurélie Namur
Mise en scène : Florence Bernad
Assistante : Gypsy David
Interprète : Mickael Frappat en alternance avec Christophe Brombin et 
Guilhem Lasnier 
Lumière : Julie Valette
Décor : Julie Valette, Pascal Valette, Bruno Parol 
Musique : Bruno Meria
Voix off  la biche : Aurélie Namur
Voix off les biches : Marie Nosmas, Estelle 
Sabatier, Marick Revollon, Florence Bernad
Crédit photo : Maïa Jannel

www.groupenoces.com

samedi 15
septembre
11h30 et 16h

En jouant sur le passé et le présent, 
en donnant vie aux textes par la 
marionnette, l’objet, la musique, ce 
spectacle veut raviver les mémoires 
et faire rêver à nouveau que demain 
ne soit plus hier. 
On y parle de tristesse, d’amour, de 
joie, de la famille, de la vie, de l’amitié 
avec intensité et musicalité.
Une savoureuse «mise en 
marionnettes... et contrebasse» de 
quelques-uns des textes, sus puis
oubliés (mais pas complètement) de 
Prévert, et d’autres - dans le même 
ton - que l’on doit à Pierre Dodet...
Tout public à partir de 9 ans mais 
surtout à voir en famille - les 
parents ayant oublié leurs rêves 
ou étant devenus trop sérieux 
tireront avantage d’une 
petite piqûre de rappel !

DISTRIBUTION :
Mise en scène, 
manipulation & jeu : 
Franck Stalder
Contrebasse : Florent 
Hermet
Textes & regard extérieur : 
Pierre Dodet
Création lumière : Anthony Lopez 
Illustrations de « Chanson 
du vitrier » : Coline Linder 
Visuel (l’oiseau) : Aurélie 
Croissant
Photos : Laetitia Gessler
Vidéo : Antoine Asselineau

Montagne
GROUPE NOCES - MONTPELLIER (34)
Danse - Théâtre / Tout public dès 3 ans / Durée 35’

COMPAGNIE HAUT-LES-MAINS - GRaNE (26)
Marionnette / Tout public dès 7 ans / Durée 50’

CHOSES&AUTRES

samedi 15 & 
Dimanche16 
septembre
14h

www.la-curieuse.com

periscosalle
des fetes

https://www.youtube.com/watch?v=oGOtCx027Sk
http://www.groupenoces.com
https://www.youtube.com/watch?v=oGOtCx027Sk
https://www.youtube.com/watch?v=NqDYpJkqMG4
http://www.la-curieuse.com


4 5

«On est 
tous des 

Zingoingoin !», 
chante-t-il.

Après l’immense succès de ses quatre albums 
précédents, Gaëtan offre aux enfants et à leurs 
parents Zingoingoin, un nouvel album résolument 
différent qui va faire parler de lui.
18 nouvelles chansons cocasses à dévorer en famille. 
Les textes sont pleins d’humour et les musiques 
plus variées et entraînantes que jamais. Le tout est 
saupoudré avec bonheur de bruitages dont Gaëtan a 
le secret.
Alors, embarquez votre famille, prenez vos doudous, 
vos amis et même votre poisson rouge et retrouvez 
Gaëtan et ses musiciens sur scène. Venez chanter et 
partager un pur moment de bonheur. Mais surtout, 
préparez-vous à vivre une avalanche de surprises 
complètement… Zingoingoin !

DISTRIBUTION : 
Chant : Gaëtan
Paroles et musique : Gaëtan
Musiciens : Didier Blum, Frédéric Leclercq, Yves Marguet
Mise en scène : Carine Cruchet
Création lumières : Yann Châtelain
Sonorisation : Pascal Millet
Production : L’Oreille
En coproduction avec : Le Théâtre de Beausobre, La Ville de Vernier

www.theatredupapyrus.be

gaëtan Zingoingoin
L’oreille production - Suisse
Musique / Tout public dès 3 ans / Durée 60’

samedi 15 
septembre
17h30

RestOgrant 
Theatre en Kit - Tomblaine (54)
Théâtre / Tout public dès 6 ans / Durée 45’

Le restOGrant est la 13ème création jeune public 
de la compagnie. 13, un bon chiffre pour parler des 
ogres. Et démystifier leur légende. Car elle repose sur 
un malentendu. Non, les ogres ne mangent pas les 
enfants. Ce ne sont pas ces personnages monstrueux 
à l’appétit féroce. Ce qu’ils mangent avec un appétit 
plutôt raffiné, c’est l’enfance. Et c’est pour une noble 
cause, puisqu’il s’agit d’aider les enfants à devenir 
grands… Nous sommes bien loin du stéréotype de 
l’ogre…

Michèle, Michel et Michel seront très heureux de 
vous accueillir au restOGrant et vous souhaitent dès 
maintenant une bonne… dégustation.

DISTRIBUTION : 
Ecriture : Nicolas Turon 
Mise en scène : Nicolas Turon & Théâtre en Kit 
Scénographie : Sophie Lécuyer 
Interprétation : Séverine Caurla, Marc Guépratte et Laurent Arnold. 
Musique & environnement sonore : Frédéric Bailly 

Dimanche 16
septembre
11h et 16h

salle des fetesvieux moulin

www.theatre-en-kit.fr

https://www.youtube.com/watch?v=rReOiGdfoPk
http://www.theatredupapyrus.be
https://www.youtube.com/watch?v=-GXqC-N7MaQ
http://www.theatre-en-kit.fr
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Ateliers
Imaginaire
creativite
expression

exploration

6

Gwladys vous emmène en voyage ! Les trois portes 
du petit théâtre japonnais s’ouvrent... Laissez la 
magie vous transporter à travers les images, la 
musique et les histoires !

DISTRIBUTION : 
Gwladys Pissot : Conte
Jordan Teixeira : Musicien
Steven Grah : Illustration

samedi 15 &
dimanche 16
septembre

11h conte 1
14h conte 2

kamishibaï
gwlady’s 
Petit Théâtre d’images / Tout public dès 4 ans / Durée 30’

Conte

www.gwladys.onlc.fr

mairie

http://www.gwladys.onlc.fr
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•accessibles avec le pass Ateliers

Les p’tits Brigands
N’ayez crainte ! Les p’tits brigands sont 

accueillants !

Petite séance d’expression libre avec la terre 
dans une approche sensorielle et ludique.

maquillage

Sarbacane

mandalas éphémères

gourmandise surprise
Bricolage  ? Recyclage  ? Modelage  ? Collage  ? 
Étalage ? Cafouillage ?...

théâtre et fantastique
Ou quand le théâtre convoque le fantastique 
grâce aux jeux de transformations et de 
métamorphoses.

croqueurs de chansons
J’écris mes premières chansons.

Une bonne dose de mots, un zeste de sons, un 
bouquet de notes. Mélanger le tout, étaler sur 

une feuille de papier. Laisser reposer et déguster 
les chansons sans modération.

la ferme !
On ouvre grand la bouche, on la ferme ! Et puis 
on déguste...

les p’tits reporters
Sur inscription à la billetterie

On a besoin de vous pour filmer, interroger et 
créer un reportage sur le Festival Sarbacane !

atelier musique
Le temps d’un instant devenir musicien, 
compositeur, chef d’orchestre pour jouer 
ensemble avec plus de 15 instruments.

Ça fait comment le bruit d’une sarbacane  : 
Flizz, pchuïtt, ou plutôt ziiiion ?

terre en main

Métamorphose des visages sous les pinceaux 
agiles des maquilleurs/euses

À partir d’une belle collection d’éléments naturels : 
farfouiller, rechercher, choisir formes et matières puis 

créer, construire, déconstruire, recommencer. 

Dessin évolutif
On recopie la copie de la copie de la copie de 

la copie de la copie de la copie de la copie de la 
copie du dessin de départ
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•en acces libre

dessins à la craie
Le bitume attend vos dessins !

jeux géants bois
tout public

On joue, tout simplement !

la cage aux parents
Entrée strictement réservée aux adultes !

On lâche ses enfants, on se laisse enfermer et 
on attend...

Séances de 
lecture

Une librairie 
d’occasion buissonnière dans 

les rues de Rochejean !

barbouilles
Expression libre à la peinture.

Sucré, salé, doux, parfumé, fort, surprenant :
à vous de goûter !

Au vrai Chic Littérère
tout public

& autres choses

bar des ogres
L’appétit vient en mangeant !

Buvette et restauration sur place.

producteurs locaux

Apero 
Dégustation de vin avec les Amis de 
Dionysos - Samedi à partir de 18h30.

https://www.auvraichic.com/blank
https://www.auvraichic.com/videos


programme

TP* : Tout Public

Date heure Spectacle DuréeLieu âge Tarif

Samedi 
15

Dimanche 
16

11h Kamishibaï 30’

Salle des fêtes 

TP 4+ 5€
11h30 Montagne TP 3+35’ 8€

type
conte

danse-théâtre

mairie 

périsco14h choses & autres TP 8+ 8€marionnette 50’
14h Kamishibaï 30’ TP 4+ 5€conte mairie 

Salle des fêtes 16h Montagne TP 3+35’ 8€danse-théâtre
17h30 gaëtan Concert

jeune public vieux moulin 60’ TP 3+ gratuit

11h Kamishibaï 30’

Salle des fêtes 

TP 4+ 5€
11h restogrant TP 6+45’ 8€

conte
théâtre

mairie 

périsco14h choses & autres TP 8+ 8€marionnette 50’
14h Kamishibaï 30’ TP 4+ 5€conte mairie 

Salle des fêtes 16h restogrant TP 6+45’ 8€théâtre

Suivez-nous sur

les Ateliers sont ouverts de 10h à 17h samedi & dimanche

13

ROCHEJEAN

Partenaires 

Renseignements

par téléphone : +33 (0)3 81 46 68 27

ou par mail : billetterie@sarbacane-theatre.com

programme : www.sarbacane-theatre.com

adresse du festival : 14 rue St-Jean - 25370 Rochejean

Billetterie

en ligne : www.sarbacane-theatre.com

sur place : Samedi 15 et dimanche 16 septembre, 10h-18h

https://www.facebook.com/sarbacane.theatre/
https://twitter.com/Sarbacanet
https://www.instagram.com/festivalpontdesarts/
http://www.sarbacane-theatre.com
https://www.google.fr/maps/place/14+Rue+Saint-Jean,+25370+Rochejean/@46.7458301,6.2920206,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478dae19c220418b:0x2da6720adafc96a!8m2!3d46.7458301!4d6.2942146
mailto:billetterie%40sarbacane-theatre.com?subject=
http://www.sarbacane-theatre.com
http://www.sarbacane-theatre.com
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Licences d’entrepreneurs de spectacles :  2-1103842 et 3-1103840    /  graphisme  www.lisevurpillot.com


