
MARDI 28 AVRIL
15 h 00  

LES GLOOPS

Trois chanteurs-
bruiteurs entrainent 
les enfants dans un 
tourbillon musical, 

joyeux et fantaisiste! 
Ils redécouvrent leurs 

comptines cuisinées 
à la sauce country, 

reggae, funk et bien 
d’autres encore... 

GRANDE LOUFOQUERIE 
ORIGINALE OUVERTEMENT 

PAS SERIEUSE

Souvenirs d’enfance
 autour d’un mouchoir 
impérial, mort mysté-

rieuse d’une montre de 
poche, découverte des 

inventions géniales d’un 
faux monnayeur… 

Augustave Crochefort, 
serrurier de père en fils, 

vous ouvre son coffre.

THEATRE & ILLUSION

LES PETITS SECRETS
DE LA FAMILLE CROCHEFORT

LUNDI 27 AVRIL
  11 h 00

L’APPEL DE LA TARTE

Dans son laboratoire, 
Léonard travaille à son 
ultime défi : insuffler la 
vie à ses marionnettes. 

Pour parvenir à ses fins, 
il n’hésite pas à se servir 

de son apprenti Basile,   
pour des expérimentations 

toutes plus farfelues les 
unes que les autres. 

CENDRILLON DE VINCI

JEUDI 30 AVRIL
14 h 30  

40 min 
De 3 à 8 ans

MERCREDI 29 AVRIL
14 h 30  

 Plumes & Poils sont des 
pros du dépannage en 

messages. Ils ont créé leur 
entreprise de recyclage de 

courrier délaissé : lettres 
ratées,  perdues, 

anonymes ou déjà lues. 
Toc, le facteur de 

musiques en tout genre, 
les récupère... 

Sortir une cuisine d’une 
valise, encourager une

poule bavarde à pondre 
des oeufs, bien 

mélanger...
Pour le Chef Britzeli 
et son fidèle assistant 

Spaghetti, faire un gâteau 
c’est toute une aventure !

VENDREDI 1er MAI
17 h 00  

Boum  de clôture
Concert Rock avec The White Socks

1 h (goûter offert après)
A partir de 5 ans 

1 h (goûter offert après)
De 6 à 11 ans

1 h (goûter offert à 16h30)
Tout public dès 8 ans

1 h  (goûter offert après)
De 7 à 12 ans

LE BUREAU DES MALADRESSES

CLOWN & JONGLAGE DRÔLE DE CONCERT THEATRE & MUSIQUE

THEATRE & MACHINERIE

SAMEDI 2 MAI - 16 h 30 

Réservation au Baz’art : 05 57 74 70 69

GRATUIT  !

Salle Pascal Obispo  
Lalande de Fronsac

On invite parents, enfants, toutes générations 
à se retrouver  : venez donc chanter et danser !

 Boissons, confiseries et confettis...


