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Commune de FOURQUES

TARIF: 6 €/Tarif groupe: 5 €
Réservation obligatoire

Renseignements au 04 90 93 14 47
Licences N° 2-1023538 et N° 3-1023539

Mercredi 23 Octobre 
à 15h et 18h30
«UN VILAIN PETIT
CANARD»
Balsamique Théâtre
(Lot)

Le vilain petit canard, c’est avant tout 
l’histoire d’une naissance incertaine. D’où
vient-il ? “Regarde comme il est laid, il n’est
pas de notre famille”. Sans plus attendre, le
voilà désigné comme un souffre-douleur.
Effaré, craintif, il doit d’enfuir, et c’est le
début d’une grande aventure.
Pour nous conter ce récit, le Balsamique
Théâtre a imaginé des figurines découpées et
articulées qui évoluent dans un joli sous-bois.
Un spectacle beau et saisissant.

Enfants à partir de 3 ans
Durée 38’

Mardi 22 Octobre
à 15h et 18h30
«VOUS VOULEZ RIRE ?»
Cie des Frères Duchoc
(Drôme)

Dans un magnifique castelet, deux marionnettistes
s’affairent à faire vivre un bestiaire fabriqué de
bric et de broc. Chaque espèce animale va enfin
accéder à une large tribune pour plaider sa cause.
Le constat est sans appel... L’asticot se trouve
trop petit, les mouches trop sales, la baleine trop
grosse. Bref, personne n’est content. Et si 
le bonheur c’était simple... trop simple pour qu’on
le remarque.
Un vrai moment plein d’humour, de poésie et de
chansons.
Les marionnettes sont touchantes et attachantes.
Enfants à partir de 3 ans
Durée 45’

Jeudi 24 Octobre
à 15h et 18h30
«AU BOUT DU JARDIN»
La Cie du Polisson
(Saône-et-Loire)

Lilly veut voir plus loin que son jardin
et veut aller jusqu’au bout du monde.
Malgré les recommandations de sa
maman, elle s’éloigne de la maison.
De surprise en surprise, Lilly 
l’aventurière a oublié qu’il fallait 
rentrer avant la nuit...
Des personnages drôles 
et attendrissants dans un paysage
coloré et surprenant.
Une création originale pour petites
oreilles, un univers de poésie 
chatouillé de notes d’humour!

Enfants à partir de 3 ans
Durée 40’

Lundi 21 Octobre 
à 15h et 18h30
«DU VENT DANS LA TÊTE»
Bouffou Théâtre
(Morbihan)

Le temps du souvenir, deux adultes se retrouvent
enfants dans leur salle de classe. 
S., un petit garçon rêveur, peu doué pour les
apprentissages, a une tête trouée qui laisse passer
le vent. Celle de Nat, la petite fille qui croit tout
savoir, est obstruée par des bouchons. Pupitres,
tableau noir et leçons laissent place aux jeux 
d’enfants, à un voyage imaginaire à la recherche
d’un chapeau envolé, guidé par un âne...
Un spectacle plein de malice et de poésie, qui invi-
te tous les enfants à faire “un pas pour apprendre,
un pas pour respirer, un pas pour comprendre”.
Enfants à partir de 4 ans
Durée 40’


