créateur d’enchantement
depuis 2006 !

un festival familial en couserans
co-organisé par les acteurs de
l’adecc

Le Ti’Stival fait peau neuve pour cette 12ème édition
et propose un festival à l’image des forces vives du
projet culturel que les acteurs de l’Adecc partagent
en Couserans !
Même si la formule s’agrandit, le fond reste le même,
la création d’un moment de partage artistique en
famille, ouvert à tout le territoire, et à tout courant
artistique.
La place du village et la salle de spectacle d’Art’Cade
seront consacrées au festival durant trois jours.

place du village
09230 Sainte-croix-volvestre

salon du livre jeunesse
concerts & spectacles

05 61 04 69 27
www.art-cade.fr

L’accès aux spectacles en salle est soumis aux places
disponibles.
* Pour certains ateliers, l’inscription est obligatoire
au 05 61 66 88 35.
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spectacle

Une journée consacrée aux scolaires avec 16 classes du Couserans invitées. Au programme : des rencontres avec des auteurs, des ateliers avec l’Inspection de l’Éducation Nationale,
des expositions, des lectures, etc… Dès la fin d’après-midi, le
Ti’Stival ouvre ses portes au public !

14h
30

18h

Il est temps pour Hélios Quinquis et les élèves
de CM1/CM2 de l’École de Soulan de monter
sur scène pour présenter l’œuvre qu’ils ont
créée tout au long de l’année dans le cadre de la
Fabrique à Chansons !
Art’Cade
30min

19h

spectacle

15h
30

gratuit

10h

initiation à la gravure
(Réseau lecture publique
Couserans-Pyrénées)

6 à 12 ans

16h
30

Pourquoi un garçon un peu «face de cuillère», et
une fille née avec une fourchette en argent dans
la bouche ne pourraient pas se fréquenter ? Pas
facile d’être amis quand on ne se ressemble pas…

atelier

9h
30

RLP

salle du haut

1h

adultes

gratuit

en famille : la narration
par le texte et l’image
Avec Mélanie Rutten, deux sessions : de 9h30
à 11h30 et de 13h à 15h.
RLP

Poulpe du lac

2h

6 ans et +

gratuit sur inscription*

3€

spectacle

Initiation aux danses traditionnelles du Couserans et d’ailleurs, sur fond de hautbois et d’accordéon avec Les Biroussans.

11h

extérieur

tout public

17h

fabrication et manipulation
de marionnettes
Par Yvan Pommet du Théâtre Mû.
Pour cet atelier les participants sont invités à apporter un objet de leur choix, ou des tissus, bouts
de ficelle, vieux objets, boîtes, bouteilles...
Act’en Scène
1h30

salle du haut

6 ans et +

Art’Cade

gratuit

salle du haut

dès 1 an

3€

l’atelier de l’écrivain
restitution

14h

concert

17h

salle de concert
8 ans et +

3€

orchestre d’harmonie
1er cycle
Cet orchestre composé d’une trentaine de
musiciens et dirigé par Denis Dugros nous
vient tout droit de l’École de musique de
Saint-Girons et il clôture le festival!
École Musique Saint-Girons
30min

Deux têtes, quatre bras, autant de jambes et
au moins vingt doigts… Une composition de
tableaux poétiques et burlesques pour jouer
avec les parties du corps.
25min

atelier

Jouant de son micro comme d’un puissant
levier de vitesse, Tioneb nous embarque
pour un voyage musical personnel de haute
volée à travers les musiques urbaines et le
hip-hop. Attachez vos ceintures !

tout public

extérieur
gratuit

Spectacle visuel, poétique et musical pour
tout-petits par la Cie Ci.

La Bellongaise

gratuit

gratuit sur inscription*

Adopter une attitude de vigilance par rapport
aux stéréotypes qui se nichent dans les ouvrages
de la jeunesse est devenue nécessaire tant les
clichés autour de la représentation du masculin
et du féminin font légion... par Anne Bouvier.

gratuit

retour vers le bitume

50min

salle de concert

danse trad’

40min

15h
30

salle de concert

École Musique Saint-Girons
tout public

concert

gratuit

Théâtre d’objets par le Théâtre Mû.

Les Biroussans

Poulpe du lac

le genre dans la littérature
jeunesse

Le petit ensemble à cordes est composé de
jeunes violonistes, violoncellistes, mandolinistes sous la direction de Philippe Laval.
20min

coeur de cuillère

3 ans et +

petit ensemble à cordes

Ça et là !

Avec Pauline Kalioujny, jusqu’à midi.

2h

10h
30

17h
15

Venez nombreux inaugurer le festival !

RLP

conférence

6 ans et +

30min

pot d’accueil

concert

salle du haut

Act’en Scène

atelier

atelier

Un spectacle en images, en histoires et en musique autour de l’œuvre de Natali Fortier.

45min

salle de concert
tout public

Avec Catherine Vaniscotte et Natali Fortier.

RLP

la fabrique à chansons
concert

reviens, l’amour ça vaut le
détour

Quitterie Simon a écrit durant plusieurs mois
un roman en correspondance avec 8 classes
du Couserans. Astrid Cathala (comédienne et
chanteuse) et Jean-Marc Morère (comédien)
s’en emparent et livrent une restitution en
voix et en musique.
RLP
50min

salle du haut
8 ans et +

gratuit

Expositions de Katsumi Komagata, Christian Voltz et
Natali Fortier. Visite commentée de l’exposition de Natali
Fortier le dimanche par la Galerie Macao et Cosmage.
Stands de libraires indépendants de Saint-Girons, La
Mousson et À la lettre, pour le meilleur de la littérature
jeunesse et des séances de dédicaces.
Stand des bibliothèques :
Lectures aux tout-petits : samedi 10h30 / Raconte-tapis
« Bou » pour les tout-petits : samedi 14h30 et dimanche
10h30 / Immersion dans l’univers de Komagata : samedi
15h30 / Immersion dans l’univers de Christian Voltz :
dimanche 14h30.
Le Numéribus de la Bibliothèque départementale avec des
jeux et des animations numériques.
Le Bus, espace culturel mobile proposera un volet
photographique avec la restitution du travail réalisé par les
enfants du Couserans et la photographe Anne Desplantez,
invitée tout le printemps en résidence de territoire.

