
Il était une fois l’histoire de Miranda : une jeune 
princesse dont la famille fait fortune grâce au lait 
d’une vache magique, capable d’endormir 
n’importe quel enfant turbulent. Cette adaptation 
de peau d’âne entraîne nos enfants dans un uni-
vers peuplé de mots, d’objets insolites, de sons et

de chansons...Un spec-
tacle pour changer de 
peau, pour partir à la 
recherche de soi, tout 
nu, comme au début…

Ernest et son coeur se met à battre. Il se détache de 
son bâton et part sur le chemin des marais. Sur sa 
route, il fera la rencontre d’un oiseau aux mille 
couleurs, d’un vieux sage japonais, d’une fleur 
délétère Violetta, d’un cheval sauvage et appren-
dra tour à tour la résignation, la sagesse, la beauté, 
le doute, l’amour. 

Gédéon est un agriculteur 
passionné d’épouvantails. 
Son épouvantail préféré 
s’appelle Ernest. La nuit de 
la Saint-Jean arrive,  un 
tourbillon de vent emporte

Théâtre jeune public 6 - 8 ans . Séances scolaires

Conte jeune public 8 - 12  ans . Séances scolaires

Concert de clôture violon - piano

Texte, mise en scène, jeu : Sophie Lannefranque
Musique, sons et jeu : Julie Carles
Scénographie-accessoires : Yolande Barakrok

Ecriture et interprétation : Sophie Salleron

Violon : Geneviève Laurenceau, Piano : David Bismuth

Au fond de nous, une intuition que la musique révèle 
nos paysages intérieurs, que les arts émanent de ce 
rythme profond, du chant des Muses, celles qui ont 
parcouru le chemin de l’accomplissement. Clara 
Schuman, Lili Boulanger ou Debussy, Ravel et Saint-
Saëns, chacun a su révéler le sacré et la magie de 
l’instant et dévoiler nos forts intérieurs. Deux grands 
musiciens, Geneviève Laurenceau, premier violon et 
super soliste de l’Orchestre du Capitole de Toulouse, 
et David Bismuth, l’un des pianistes français les plus 
doués de sa génération, se retrouvent et magnifient 
quelques joyaux de la musique française, mettant en 
lumière une époque particulièrement inspirée et mar-
quante de l’Histoire de l’Art. Une sublime pro
gramme musical à la portée de tous et conçu pour 
toutes les générations.



Treize danseuses et danseurs explorent les éléments et la nature profonde de l’Homme. Les éléments se révèlent 
dans des chorégraphies proposées par les intervenants du stage en danse jazz, irlandaise, contemporaine et fla-
menco, avant de se déchainer autour du chef d’œuvre de Stravinski et d’emprunts aux rituels kanaks de Nou-
velle-Calédonie, ayant inspiré la puissante et toujours mystique version du « Sacre du Printemps » de la Cie 
Julien Lestel. Une expérience forte et inoubliable pour tous les spectateurs. 

SAINT-HIPPOLYTE

SAINT-ETIENNE
DE CHOMEIL

MENET RIOM ÈS 
MONTAGNES

VALETTE

SAINT-AMANDIN

MARCHASTEL

APCHON

CHEYLADE

COLLANDRES

LE CLAUX

TRIZAC

TARIFS
Tarif plein : 7 euros 
Tarif réduit 4 euros 
Gratuit moins de 12 ans sauf stage

1ère partie : Sebastien Jaquemin (la terre), Apolline Di Fazio (l'eau/moderne Jazz), Reyaldo 
Martinez/Ikki Hoschino (l'air/contemporain), Carlos Ruiz (le feu/flamenco) 
2nd partie :  Cie Julien Lestel . Chorégraphie : Julien Lestel . Musique : Igor Stravinsky

Sidh-dance Compagnie/ Mise en scène : Claudia Warzebock, Sébastien Jacquemin
Chorégraphie : Sébastien Jacquemin, Marcus Maloney, Michael Pereira


