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Cela fait maintenant plusieurs années que le festival « Les Z’enfants 
d’abord » existe et avant de présenter la nouvelle saison, au nom de 
la Communauté de communes du Piémont Cévenol, nous tenons 
à vous remercier vivement et sincèrement pour votre confiance 
lors de votre participation la saison dernière. La fréquentation 
n’a cessé de croître avec plus de 800 élèves, de la maternelle au 
primaire, qui ont partagé l’émotion d’au moins un spectacle que 
ce soit en séance scolaire ou tout public.

Mais au-delà des chiffres, le plus important est cette belle 
succession de moments magnifiques avec une relation riche, déto-
nante et chaleureuse entre les artistes et le public. Forte de cette 
dynamique, la communauté de communes continue d’affirmer 
sa volonté de proposer une politique culturelle éclectique, 
de qualité, qui soutient la création et offre au public décou-
vertes artistiques et enrichissement culturel. 

Pour aller encore plus loin, nous avons décidé, cette année, 
d’étendre la gratuité de l’ensemble des spectacles au festival 
Les Z’enfants d’abord, et ainsi favoriser l’accès à la culture 
pour tous.

Désormais, c’est l’ensemble de la programmation cultu-
relle en Piémont Cévenol qui est gratuite.

Familiariser le jeune public à la création artistique, lui 
donner les clés pour mieux appréhender et comprendre 
ce qui se passe sur scène, avant et pendant un spec-
tacle, c’est l’objectif de la médiation culturelle menée 
sur le territoire, sans oublier le temps de l’échange avec 
l’équipe artistique après les spectacles.

Une plaquette d’information  est entièrement dédiée  au 
festival 2019 qui se déroulera du samedi 5 octobre au 
vendredi 18 octobre dans 11 communes du territoire avec 
16 représentations.  L’ouverture officielle  du festival aura 
lieu le samedi 5 octobre à Lédignan avec au programme un 
entresort de cirque, un goûter et un baleti parents/enfants 

pour une atmosphère familiale et conviviale. Autre nou-
veauté pour 2019, une séance « tout public » hors horaires 

scolaires est programmée à Sauve le mercredi 16 octobre.

Nous remercions , le service culture du pôle vie locale et tous 
ceux qui mettent tout en œuvre pour que le festival soit une réus-
site, plus particulièrement Gille Crépin pour son dévouement et  
son investissement sans faille.

                             Très bon festival à toutes et tous !

 
Fabien Cruveiller,
Président de la communauté de communes

Cyril Moh,
Vice-Président délégué à la culture
et à la lecture publique



HISTOIRE D’EAU 
Compagnie Et d’ailleurs
Barbara Probst : comédienne acrobate

BALETI DES 4 SAISONS
Compagnie des 4 saisons
Calvet Cécile : accordéon chant 
Laurent Poggiale : contrebasse 
Carole Bertrand : chant, petites percussions 
Christophe Debeire : Guitare, chant

«Histoire d’eau» est une expérience clownesque entre une bai-
gnoire à dompter et sa maîtresse. Une chevauchée burlesque sur 
les flots. Une conquête de l’eau du bain jusqu’à sa dernière goutte!
Un duel déjanté entre un objet déchaîné et une femme-acrobate, 
des glissades improbables et spectaculaires, de la mousse et des  
            rires à n’en plus finir !

C’est un balèti rempli de surprises !
Virevoltez, sautez, dansez au rythme des saisons, dans une folle 
farandole où se pêlent-mêlent galops et berceuses, arbres, ours 
et sorcières… un enchaînement de danses-jeux traditionnelles et 
d’inventions contemporaines.

SPECTACLE BURLESQUE

17H30 ENTRACTE / GOÛTER

BAL POUR PETITS ET GRANDS

Lédignan - Foyer

Lédignan - Foyer

16H30 Ouverture des portes
17H Spectacle

18H Baleti
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Lancement

festival
Samedi 5 octobre



LA GRANDE VAGUE 
Compagnie Collectif Gonzo
Maud Thibault, Aurélien Mouzac et Gille Crépin

C’est l’histoire de deux enfants au Japon : Kino et Jiya, liés 
d’une grande amitié. L’un vit dans une ferme perchée dans 
la montagne, l’autre habite le village de pêcheurs au bord de 
la mer. Un jour, une très grande vague déferle en bas de la 
montagne...
Au delà du drame, le spectacle raconte la reconstruction après 
le désastre, avec des mots vrais, tendres, une philosophie 
limpide et humaniste qui parle à toutes et tous.
Dans un décor simple, épuré , les mots de Pearl Buck voyagent 
entre parole, signes, musique… Créant paysages, intimités 
avec les personnages, mouvements émotionnels.

LECTURE MUSICALE SIGNÉE (LSF)

Quissac - Foyer communal

Monoblet - Salle culturelle

Lundi 7 octobre – 10h et 14h30

Mardi 8 octobre – 14h30

45 min
dès 5 ans

Une production Collectif Gonzo avec le soutien de la DRAC Nouvelle - 
Aquitaine, de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Département des Deux - 
Sèvres et de la Ville de Parthenay et la commune de Monoblet (résidence 
de création).



UN CHOU EN HIVER 
Compagnie Amarante
Colinda Ferraud et Juliette Lapeyre

Au coeur de l’hiver, après la dernière récolte au potager, deux 
jardinières rentrent se mettre au chaud dans leur maison-
nette. Aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres : elles 
s’affairent, décorent et cuisinent pour leur petite fête en tête 
à tête.
L’heure est aux douces lumières de l’hiver et aux gourman-
dises. Elles vont bien vite se rendre compte qu’elles ne sont 
pas les seules habitantes de leur petit nid douillet.
« Ni pique-assiettes ni passagers clandestins : Allez ouste tout 
le monde dehors ! »…
Après quelques rebondissements et mésaventures
cocasses, elle se retrouvent enfin seules !
Tellement seules… Encore seules…
Toujours seules…
Mais cela ne va pas durer…

30 min
dès 3 ans

THÉÂTRE D’OMBRES, CINÉMA MUET ET MARIONNETTES

Saint-Hippolyte-Du-Fort - Salle des fêtes

Vic-Le-Fesq - Foyer communal

Jeudi 10 octobre – 10h et 14h30

Vendredi 11 octobre – 14h30



J’AI AVALÉ UN PÉPIN 
Compagnie Ces Temps Ci
Jocelyne Condat et Sandrine De Rosa

Les pieds dans le plat et la feuille dans les nuages, deux 
personnages bien jardinés égrènent tendrement des bribes de 
leur vie au fond d’un potager, voilà Pomme et Potiron !
Leur histoire se tisse sur un paysage musical foisonnant, 
les instruments traditionnels se mêlant aux objets familiers du 
potager, qui deviennent à leur tour musique.
Percussions sur calebasses, pots de terre, ou vocales et corpo-
relles égrènent ce jardin musical.
Ce spectacle fraichement cueilli s’inscrit sous le signe de 
la diversité, les compositions musicales du duo chantant 
s’inspirant de la valse, de la java, du swing.
Rires derrière un bosquet ou altercation musicale évoquant le 
rap, les chansons accompagnées ou à capella laissent au texte 
une place de choix.

THÉÂTRE MUSICAL

Lédignan - Foyer communal

Carnas - Foyer communal

Lundi 14 octobre – 10h et 14h30

Mardi 15 octobre – 14h30

40 min
dès 3 ans

Spectacle soutenu par la Communauté de communes du Grésivaudan (38).
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Sauve - Espace culturel
Mercredi 16 octobre – 15h



LE CIRQUE DES ÉLÉPHANTS 
Compagnie En votre Compagnie
Cécile Doat et Jean-Marie Doat.

Une troupe d’éléphants revisite les morceaux de bravoure 
du cirque traditionnel dans un style bien à elle, fait de 
maladroites délicatesses et d’espiègleries tranquilles. Nos amis 
pachydermes se surpassent et accomplissent des prouesses 
avec une grâce confondante ! Numéros d’acrobatie de trompe 
à trompe, de funambule sur câble très solide, de dressage 
de souris féroce, de clown-musicien entouré d’une nuée de 
papillons...

35 min
dès 3 ans

MARIONNETTES

Durfort - Foyer communal – 10h
Pompignan - Foyer communal – 14h30

Cardet - Foyer communal – 10h30
Saint-Théodorit - Foyer communal – 14h30

Jeudi 17 octobre

Vendredi 18 octobre
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