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Mon doudou et moi

Le 27 à 10h30
Une petite fille décide avec son doudou de lire son livre préféré. Elle part à l’aventure
dans les pages du livre qu’elle connait par cœur. Se promenant sur la planète, elle vit
de folles expériences, qui enrichiront son regard sur le monde.
En filigrane, le spectacle aborde les sujets du tri sélectif, de la nature et du climat.

De et avec Anne Charlotte MARY - Compagnie Carna
Inspiré du livre « Mon doudou c’est la terre » édition l’Elan Vert.
De 6 mois à 6 ans - 35 minutes - spectacle corporel

Mange ta soupe

Le 27 à 17 h
Les parents d’un petit garçon commencent le rituel du coucher, mais ce soir ils vont
raconter l’histoire de leur propre enfance. Un drôle de récit dans lequel les parents,
touchants et motivés, vont se livrer et raconter leurs souvenirs jusqu’au bout de la
nuit.
Spectacle, de musiques, de cirque et de couleurs, pour défendre le droit de vivre pleinement son
enfance.

De et avec : Tiziana Guizard et Arthur Tourenne
Compagnie Les Pieds sur la Tête du Collectif Dix par Être
A partir de 3 ans - 35 minutes - cirque contemporain et musique
Le 28 à 10h30

Lokita

ou le chamboulement d’un grenier par une pantine enchantée

Le 28 à 17 h
Mirliguette et sa bicyclette magique
En dormant, Mirliguette croise, dans son rêve, une bicyclette magique : Carabistouille.
Celle-ci a le pouvoir de sentir ce qui se passe dans la tête des gens.
Voyant que Mirliguette a de nombreuses peurs, Carabistouille l’invite à les combattre
au travers d’un périple imaginaire.
Mais vous aussi, vous aiderez Mirliguette à vivre des aventures épiques grâce à
l’interaction proposée dans ce spectacle qui devient unique à chaque représentation.
De et avec : Emilie Dejean
Compagnie Toupie Pôle
De 0,5 à 147 ans - 50 minutes - théâtre interactif

Salle de l’Ecole Maternelle
2, chemin d’Artigaut Rieux-Volvestre

Tarif 3€/personne/spectacle

Réservation :
Office du tourisme Rieux

05.61.87.63.33
ou TSE : 06.87.43.56.65

SIRET TSE : 53179258800018 - Imprimé par DSI - Ne pas jeter sur la voie publique

La poupée Lokita se réveille dans un grenier.
Elle l’explore, va de glissades en déséquilibres et rencontre des jouets oubliés.
Par un effet magique, le temps s’accélère et Lokita joue les âges de la vie à travers
une fresque surréaliste de personnages, de rencontres et de souvenirs.
A force de s’amuser Lokita va-t-elle prendre vie ou n’est-ce qu’un rêve ?
De et avec Cécile Costa
De 3 à 8 ans - 40 minutes - équilibre, danse, clown, marionnettes

