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À l’école 
maternelle
(exclusivement dédiée aux 0 - 3 ans)

Les spectacles
Princesse Yelena
Association Univers Lutin / Conte musical /  
Salle Pomme d’Api
Séances : 11 h - 15 h - 16 h 30

Une jolie fable aux couleurs de l’Afrique dans laquelle 
théâtre, musique et danse s’entremêlent au rythme des 
percussions. Un spectacle interactif qui conduira les 
tout-petits dans un monde imaginaire et divertissant.

Djeli Fato
Franck Denoel / Contes et atelier  
de percussion et éveil musical /  
Salle Les Aristochats
Séances : 10 h 15 - 11 h 30 - 15 h 45

À travers les contes proposés et mis en musique par 
Franck, le conteur, le public s’évadera en Afrique de 
l’Ouest à travers les histoires du « Piailleur » et du « Bao-

bab Chanteur ». Ici, le décor sera planté grâce au costume tradition-
nel, aux jeux de lumière, aux tissus et objets, en lien avec les sujets 
abordés et rapportés lors de ses voyages au Burkina Faso.
Ses contes seront complétés par un atelier de percussion et d’éveil 
musical, proposé en continu, autour des instruments traditionnels 
d’Afrique de l’Ouest.

Joha le fou, Joha le sage
Associations Ouie Dire En Chœur et Najma 
/ Contes et musique / Extérieur tente 
berbère
Séances : 10 h 30 - 11 h - 12 h - 15 h - 16 h

Ici on l’appelle Nasreddine, ailleurs Joha, ailleurs 
encore Hodja… qu’importe, c’est toujours le 
même personnage un peu fou, un peu sage, mais 
il faut écouter son message, savourer son langage. 
Azzeddine emmène petits et grands à sa rencontre 

dans un voyage au son des peaux 
et du oud.

Les animations 
extérieures

Jean le Farfadet
Musique et marionnettes
Atelier d’improvisation musicale animé par le vio-
loneux Jean le Farfadet et ses marionnettes à fil ve-
nues du monde entier. Accompagné de l’orchestre 
des enfants, Jean le Farfadet, avec son violon, fait 
danser dans son magnifique décor les marion-
nettes sur des airs de polka, country, musique tra-
ditionnelle irlandaise…

La manègerie à vélo
ALDO et GINA
C’est l’aboutissement et la fusion du savoir-faire 
d’Aldo pour le travail du bois et de la mécanique, 
de Gina pour celui du papier mâché et de la déco-
ration artistique. Parmi tous ses personnages aussi 
rigolos qu’attachants, chaque tour de manège est 
un nouveau voyage dans l’imaginaire et la poésie, 
bercé par une animation musicale choisie.

Jeux traditionnels africains
Festijeux / Extérieur

Les mini tacots
Association La Marelle / Extérieur
Petits tacots à pédales sur un mini circuit conçu  
pour les petits pilotes.

Marcel et la Percucyclette
Eric Walspeck / Conte musical sans parole / 
Extérieur
Séances : 10 h - 11 h 30 - 14 h - 16 h

Marcel semble venir d’une autre époque, du temps des 
saltimbanques, des musiciens de rue.
Avec son vélo, chargé d’instruments, il voyage au gré 
du vent. Marcel ne parle pas, il joue, chante, s’amuse 
de tout. D’un coup de balai, il donne le tempo, alterne 
presto d’assiettes et allegro de fourchettes, prend la 
théière pour une trompette, déjeune de triolets et 
doubles croches. Il nous conte avec douceur et humour 
quelques couplets de sa vie, de ses voyages, de ses 
rêves. Sous nos yeux, le petit homme devient musique, 
et au fil du spectacle, le quotidien se transforme en or-
chestre de vie, en message d’espoir. © 
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Les ateliers 
découverte
proposés par les crèches de la communauté  
de communes des Coteaux Bellevue

Dans tous les sens : atelier d’éveil sensoriel
Salle Pinocchio
Patouille : atelier de manipulation
Cour école maternelle
Ça bouge chez les bébés : atelier de motricité
Extérieur

+  Le coin tartines et son bar à lait : pour les petits creux 
des bout’chou

+ Les crêpes du FAS Ernest Boué
+  Le Doudouroom : espace repos dans une ambiance 

cocooning / Salle Poucelina
+ Structure gonflable

Les petits + 
du festival

À la salle 
des fêtes
Les aventures extraordinaires  
de Drom le dromadaire
Cie Karacol / Marionnette /  
Salle Fantasia
Séances : 11 h 30 - 15 h 45 - 17 h

Ce spectacle nous emporte dans la poésie 
de l’univers merveilleux des Mille et Une 
Nuits. La musicalité du texte croisé avec le 
chant, la mélodie des instruments et la viva-
cité de jeu du comédien, mettent en valeur 
la magie des marionnettes.

L’enfant d’éléphant
Cie Théâtres d’ombres / théâtre d’ombres /  
Salle Fantasia
Séances : 10 h 45 - 12 h 15

Il y avait un éléphant - un éléphant 
tout neuf - un enfant d’éléphant - plein 
d’une insatiable curiosité. Un beau 
matin, au milieu de la précession des 
équinoxes, cet insatiable enfant d’élé-
phant se posa une belle question : 
Qu’est-ce que le crocodile mange pour 
dîner ? Ce sera pour enfant d’éléphant 
le début d’une savoureuse déambu-

lation dans la savane africaine pour aller découvrir par lui-même la 
réponse.

C’est pas moi c’est Malika
Funambules des chants  
et des sons / Conte /  
Salle Pandora
Séances : 10 h 15 - 15 h - 16 h 30

Le temps d’un conte, Amadou nous 
emmène en Afrique… Un conte mu-
sical à rire et à chanter qui amène les 
enfants à apprendre à dire « oui ou 
non » - « c’est moi, ce n’est pas moi ».



À l’école 
élémentaire
Les spectacles

Le voyage de Naïmé
Le petit théâtre des mains  
/ Marionnette à fil /  
Salle Picotin
Séances : 10 h 30 - 14 h - 16 h

Quelque part en Afrique, dans le village de 
Salahi, la sécheresse s’installe entraînant la 

discorde parmi les habitants. Pour sortir de cette situation, le chef du 
village envoie son fils, Naïmé, au bord de l’océan rencontrer le génie 
de l’eau qui posséderait un secret pour résoudre leur problème.

De bouche-à-oreilles
Boubacar N’Diaye / Conte /  
Salle Petipatapon
Séances : 11 h 30 - 15 h 30 - 16 h 45

Boubacar nous transporte dans l’univers 
de son enfance, sous l’arbre à palabres dans un village du Sénégal. 
Accompagné d’un musicien, il nous transmet à son tour de bouche-
à-oreille ce que lui ont légué ses deux mères et sa grand-mère. Avec 
toute sa générosité, il nous offre l’énergie et le rayonnement de sa 
joie d’être ensemble, comme peuvent le vivre petits et grands autour 
du griot du village, à quelques milliers de kilomètres d’ici.

L’orchestre de balafons portables
Cie Complet’Madingue / musique /  
Extérieur et sur scène
Séance concert : 15 h 30

Séances déambulations : 12h30 - 16h30

Ils ont l’énergie et l’humour communicatifs, 
aiment interpeller, faire voyager, danser et 
sourire le public. Leur répertoire s’appuie sur 
des compositions originales et festives dans 
lesquelles ils utilisent leurs résonateurs pour créer des sonorités 
qu’on croirait, à tort, électro et amplifiées. Jouant sur les interactions, 
La Complet’Mandingue fait chanter petits et grands sur des airs eni-

vrants, autant inspirés par des icônes pop que par des 
musiques traditionnelles d’Afrique de l’Ouest ou 

des refrains groovy et funky.

Les animations  
extérieures
Le Califourchon
Cie En tout et contre vers / Manège électrique
De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30

Un petit manège électrique pour les loupiots, les marmots, les bam-
bins et les paladins. Promenade équestre à califourchon sur des 
petits chevaux de bois. 13 sujets au choix dont Palefroi, Haridelle, 
Canasson, Coursier, Bourrin, Destrier… C’est une cavalcade musicale 
au son du banjo, de la guitare et de l’harmonica dans un répertoire de 
chanson française et de musiques traditionnelles !

La ferme nomade
Véritable lieu de découvertes, la ferme no-
made, version miniature, recrée l’univers 
de la ferme. Vous vous laisserez alors sur-
prendre par les cabrioles des biquettes et la 
gourmandise des petits cochons, par le cri 
des oies et les oreilles de l’âne.

Muzic Afrique
Alae de Montberon
Au cœur de la savane africaine, les petits 
explorateurs pourront découvrir de mysté-
rieux instruments.

L’île aux crocodiles
Alae de Saint-Geniès Bellevue
Une pêche rigolote…

Les ateliers 
découverte 
3-6 ans
Festi’bulles
Fabrication de bulles géantes
Atelier des Petits Loups
Maquillage proposé par les crèches
Les peinturlupettes
Atelier d’arts plastiques par IME CAPVA

+  Le coin tartines 
et son bar à 
lait : pour les 
petits creux 
des bout’chou

+  Structure 
gonflable

Les petits + 
du festival



Campement 
Al Andaluz
à l’école 
élémentaire

Avec « Al Andalus », la compa-
gnie Armutan vous propose de 
découvrir l’univers arabo-anda-
lous : des ballades en droma-
daires, de la musique du bassin 
méditerranéen, des danseuses, 
des conteurs, des ateliers (es-
crime, tir à l’arc, épices, mo-
saïque…).

Les spectacles
Dayazell
Musique traditionnelle du bassin 
méditerranéen
Séances : 11 h - 14 h 45 - 17 h 15

Sidi Tariq a pris à son service des mu-
siciens d’origines très diverses. Leur 
répertoire, original, métissé, riche de 

différentes couleurs et de différentes saveurs, invite irrésistiblement 
l’auditeur au voyage. Sous la tente, les musiciens sont parfois accom-
pagnés d’une danseuse…

Sidi Moussa et le génie  
de la lampe
Magie, jonglage, humour
Séances : 13 h 15 - 16 h 30

Sidi Moussa est le cousin de Tariq. Un jour 
qu’il se rendait au Mali pour y commercer 
les épices familiales, il fit une étrange dé-
couverte… une lampe… et son Génie !

Le lion de Cadix
Combats chorégraphiés et scénarisés
Séances : 12 h 30 - 15 h 30

Les nombreux voyages de Sidi Tariq l’ont amené à se faire beaucoup 
d’amis, qu’il se plaît à recevoir au sein de son palais ou de ses campe-
ments. Cavaliers berbères, chevaliers européens, soldats sarrasins… 
Tariq se laisse parfois tenter à une joute courtoise avec l’un d’entre 
eux…

Mille et un contes
Conte
Séances : 12 h - 14 h - 16 h

Glissez-vous sous la tente berbère, installez-vous confortablement sur 
les tapis, les coussins… et ouvrez grand vos oreilles, c’est l’heure des 
histoires : de Nasrédine, des Mille et Une Nuits, et de tant d’autres…

La parade du génie
Déambulations à 10 h 30 et 15 h

Les Ateliers
Les épices de Sidi Tariq
De 10 h à 11 h - de 11 h 45 à 12 h 30 - 

de 14 h 45 à 15 h 15 - de 16 h à 16 h 30 

- de 17 h 15 à 18 h

Sidi Tariq ne manquera pas de vous instruire 
sur le monde merveilleux des épices… Une 
véritable explosion de goûts, de couleurs et 
d’odeurs… un régal pour tous vos sens !

L’art du combat
De 11 h 15 à 12 h - de 14 h à 14 h 45 - 

de 16 h 30 à 17 h 15

Les membres de la garde vous diront tout ce 
qu’il faut savoir sur le combat à l’épée et au 
sabre. Puis ils testeront, en pratique, si vous 
avez bien retenu la leçon !

Les jeux du monde arabe
De 10 h à 11 h - de 11 h 30 à 12 h - de 

14 h à 14 h 45

Alquerque, échecs, dames, chaturanga, tric 
trac… Venez découvrir ou redécouvrir l’ori-
gine des jeux de plateaux !



La voie de l’arc
De 10 h 30 à 11 h 15 - de 12 h 15 à 13 h 

- de 14 h 30 à 16 h - de 17 h 15 à 18 h

Après vous avoir présenté différentes armes de jet (arcs, arbalètes, 
frondes, javelines…), un des guerriers de Sidi Tariq vous initiera à la 
pratique du tir à l’arc turquois.

Les balades en dromadaires
Départs : de 11 h 15 à 12 h - de 13 h à 13 h 45 

- de 15 h 45 à 16 h 15 - de 17 h 15 à 18 h

Quand la caravane est arrêtée, que les sacs d’épices, les tentes, les po-
teries et les soieries ont été déchargées des dromadaires… les cha-
meliers de Sidi Tariq se plaisent à offrir des promenades aux enfants 
les plus téméraires. Attention à la descente !

L’art de la mosaïque
Ateliers : de 11 h 30 à 13 h -  

de 14 h 30 à 16 h - de 16 h 30 à 18 h

Tatouages éphémères au henné
Ateliers : de 10 h 30 à 11 h 15 -  

de 13 h 15 à 14 h 45 - de 15 h à 15 h 45 - 

de 16 h 30 à 17 h 15

Stand de maquillage
De 11 h à 11 h 45 - de 13 h à 14 h 30 - de 15 h 30 à 17 h

Au gymnase
Les spectacles
Vivi
Cie Vibration Visuelle / Cirque /  
Salle La piste aux étoiles
Séances : 10 h 30 - 12 h

Au son envoûtant et mystérieux du didge-
ridoo, de la kalimba, du balafon et du beat 
box, se mêlent jonglage, magie et effets vi-
suels qui tiennent en haleine petits et grands. 
Un spectacle à la fois drôle, burlesque et poé-
tique, à la croisée des arts de la scène.

Cabaret de poche
Cie Saseo / Cirque frénétique  
et tout terrain / Salle La Piste  
aux étoiles
Séances : 15 h - 17 h

Saséo débarque en grande pompe avec un 
petit spectacle… enfin un grand cabaret 
format poche, ou plutôt un grand spectacle 
sous forme de cabaret adapté et adoptable, 
décomplexé et décomposable.

Prélude pour un poisson rouge
Cie Sans Gravité / Jonglage, manipulation 
d’objets, magie nouvelle et violoncelle / 
Salle Abracadabra
Séances : 11 h - 14 h 30 - 16 h 30

Oscillant entre jonglerie et arts martiaux, ce person-
nage excentrique nous montre bien qu’il en faut 
parfois peu pour être heureux comme, un poisson 
dans l’eau.

Fiesta Trio Trampoline
Cirq’hulation locale / Cirque 
spectaculaire / Espace vert
Séances : 11 h - 15 h - 17 h

Combinaisons renversantes de jonglerie, 
d’acrobatie, de théâtre de rue sur trampoline.
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Bagafaré
Baga Percussion / danse et percussions 
/ Scène et déambulation
Séance concert : 12 h

Séances déambulations : 11 h - 15 h 45

Une troupe où panafricanisme et autres cultures 
se rencontrent… percussions, danses, acrobaties.

Cirque Alexandre Landri
Cirque traditionnel / Chapiteau Landri
Séances : 11 h 15 - 14 h 30 - 16 h 30

Le Cirque Landri vous présente un spectacle de cirque à l’ancienne, 
avec une sélection des meilleures disciplines de la piste ! Un spec-
tacle familial dans le respect des traditions.

Un
Ezec Le Floch / Jonglerie / Chapiteau 
Landri
Séances : 10 h 30 - 12 h 30 - 15 h 30

Doté d’une présence pleine de malice, de chaleur, 
vibrant d’un talent généreux, il joue de son bilboquet, 
en exploite les possibilités inattendues avec créativité, jusqu’à flirter 
avec le surréalisme, voire l’absurde… On a d’emblée envie de le 
suivre dans son jeu de fantaisie et aussi d’admirer le passage avec 
les bilboquets de feu.

Au bout du Fil
Cie Pelele / Marionnette à fil sur 
piste / Chapiteau Circonflex
Séances : 10 h 30 - 12 h 30 - 15 h 30

Mesdames et Messieurs, le cirque est de 
passage dans votre ville ! Des numéros ex-
ceptionnels avec Pipo le clown, les Cosaques 
de la Puszta ! Venez admirer la funambule et 
frémir avec le trapéziste !

Los Bandidos
Cie Circonflex / Cirque / Chapiteau 
Circonflex
Séances : 14 h - 16 h 15

Un spectacle autour d’un banc, pas si ban-
cale que ça, avec des personnages hauts en 
couleurs tantôt burlesques, tantôt poétiques 

qui vous mettront de bonne humeur ! Les prouesses de cirque s’en-
chaînent mêlées d’humour, de magie et d’acrobatie. Vous 

serez conquis par cette troupe de jeunes artistes 
qui donneront tout ce qu’ils ont pour le plaisir 
de vos yeux et vos oreilles.

Cabaret aérien
Cie Miss you / cirque, acrobaties / 
Parvis
Séances : 11 h 30 - 14 h 30 - 16 h

Des machinistes se métamorphosent dans dif-
férents personnages pour un voyage éblouis-
sant. Prouesses aériennes et prouesses musi-
cales feront aussi partie de l’aventure. Ce n’est 
pas fini ! Des aviatrices sorties d’on ne sait où, 
vous titilleront les zygomatiques.

Pictolum
Eido production / Dispositif lumineux 
interactif / Salle Le magicien d’Oz / 
Entre sort
De 11 h à 12 h, de 14 h à 15 h et de 16 h 

à 17 h

Un ensemble d’accessoires lumineux, une ca-
bine pour 1, 2 ou 3 personnes, un opérateur 
pour vous détourer, et vous voici au centre 
d’une œuvre unique ! Des pinceaux lumi-
neux sont mis à disposition des plus créatifs. 
La retransmission sur grand écran permet 
alors au public de suivre en direct la création 
des images et permettra de convaincre les 
derniers indécis.

Cie Mauvais Coton / Cirque

Solo Culbuto /  
Espace vert
Séances : 11 h

Solo Mues /  
Espace vert
Séance : 15 h 30

Deux petites formes solos autour des agrès inventés  
par la compagnie.
Deux petites formes solos qui nous parlent de notre rapport  
à nous-même, de nos transformations et de nos affrontements 
intimes.
Deux petites formes solos qui se nourrissent et s’enrichissent.
Deux petites formes solos qui offrent  
des glissades et des envolées.



Les animations 
extérieures
La Zigottomobile
Cie Baluchon / Déambulations 
clownesques
10 h 15 - 12 h 30 - 15 h - 16 h 45

Dans sa Zigottomobile, le clown Globule 
déambule… Cet étrange véhicule qui est 
censé faire le tour du monde est pourtant 
sujet à de nombreuses pannes.   

Coruscant
Picto Facto / Déambulations 
circassiennes
11 h 30 - 13 h 15 - 16 h 15

Chants soi-disant tribaux, chorégra-
phies prétendument contemporaines, 
prouesses approximatives et participa-
tives rythment cette incroyable perfor-
mance. Un éblouissant trio de comédiens 
sonorisés porte des sculptures-marion-
nettes gonflables.

Africapark
par C’est l’Aventure park Toulouse
Au programme sur cette chaude journée… Activity jungle gonflable, 
mini karting et motos, atelier maquillage, Dj, danse… de quoi réga-
ler les plus petits mais aussi les grands !!!

Carrousel
Parvis
Un voyage merveilleux dans le monde de Jules Verne.

Skyjump Trampoline
Espace chapiteaux
4 trampolines à élastiques avec har-
nais pour des rebonds illimités à plus 
de 6 mètres de haut.
Adultes et enfants dès 15 kg, toutes 
les figures sont permises !

Faits de Petits Bouts
Cha Môkeur / Exposition et atelier /  Extérieur
Entouré de ses sculptures en fer, très inspiré par l’art 
africain, CHA MÔKEUR propose aux enfants un atelier 
de création de masques éphémères à base de matériau 
végétal et/ou minéral

Chasseurs Maasaï
Alae de Saint-Loup Cammas /  Extérieur
À la découverte des gestes des chasseurs Maasaï…

Abracadabra mais où est circus
Le LERP L’Oustal /  Extérieur
Un plateau de jeu géant, des clowns, des lions perdus…  
à retrouver.

Jeux traditionnels africains
Festijeux / Extérieur

Atelier Au Mont Canaillous 
Les bout’chou se maquillent avec les crèches Au Mont 
Doudou et Les Canaillous.

Espace bar et coin Tartines

Structure gonflable

La Fabrikabrak  
Médiathèque L’atelier

GRAND BATTLE DE CLÔTURE 
AUX COULEURS CHAUDES DE 
L’AFRIQUE

Clôture à 18 h 15



Skyjump Ejection
Espace chapiteaux
Faites-vous catapulter jusqu’à 
18 mètres en 1 seconde ! Sen-
sationnel, spectaculaire, adré-
naline garantie ! Accessible dès 
35 kg, osez le saut extrême !

Africalae
Alae de Pechbonnieu
Laissez-vous divertir grâce à la 
bonne humeur d’Africalae, des 
surprises hautes en couleurs 
tout au long de la journée.

Petit train
Pour rallier les différents sites du festival et préserver les petits pieds 
des bout’chou.

Association Circonflex
Ateliers initiation aux arts du cirque / Chapiteau 
Circonflex
Séances : 11 h 15 - 15 h 15 - 17 h 15

Les mini-volants / initiation au trapèze volant pour 
les enfants mais aussi pour les adultes / Chapiteau 
Circonflex
Séances : 11 h 15 - 15 h 15 - 17 h 15

INFOS PRATIQUES
TARIF : 5 e

(donnant accès à tous les spectacles, animations et ateliers*)
GRATUITÉ pour les enfants de moins de 1 an.

*dans la limite des places disponibles

PRÉ-VENTE
Les billets donnent accès à tous les spectacles

Pour plus de confort le jour du festival, nous vous conseillons d’acheter 
vos places, vous évitant ainsi le passage en billetterie « achat de 
places » :
•  Depuis le site internet du festival (www.festiboutchou.fr) via le 

bulletin de vente puis par courrier avant le 13 mai 2017 (19, route 
de Saint-Loup Cammas, 31140 Pechbonnieu). Rens. 05 34 27 20 50.

•  Réseaux FNAC / France billet / Ticketnet (majoration de 1,80 euros).
•  À la CCCB, 19, route de Saint-Loup Cammas, 31140 Pechbonnieu 

jusqu’au 20 mai 2017.

TROIS POINTS D’ACCUEIL ET DE BILLETTERIE sont mis en place dans 
l’enceinte du festival pour une facilité d’accès et pour une meilleure 
information (voir plan).

STATIONNEMENT
Des parkings gratuits sont à votre disposition à proximité des trois 
sites.

RESTAURATION
Dans une ambiance festive et conviviale avec…

+  Les restaurants « Les petits castors » qui se situent à proximité de la 
gare et au gymnase, vous proposent une restauration rapide pour 
enfants et adultes.

+  Le stand sucré « Les gourmandises des petits castors ».

COMMENT VENIR

• Accès bus : ligne 61
•  Périphérique extérieur : sortie  

Borderouge n°13 direction Launaguet
•  Périphérique intérieur : sortie Sesquières  

n°33 direction Aucamville

Festi Bout’Chou est organisé par la Communauté  
de Communes des Coteaux Bellevue

www.festiboutchou.fr  

Festi 
Bout’Chou

Un festival  

éco-citoyen  
avec la mise en place 

d’un tri sélectif 

sur l’ensemble du site



Combien vais-je payer 
mon abonnement ?

Pour des transports vraiment en commun !

JEUNES • DEMANDEURS D’EMPLOI • SENIORS
Gratuités ou réductions de 70% à 80% 

en fonction des revenus.
www.smtc-tisseo.fr 

Tarification solidaire à partir du 1er juillet 2017



Lieu Spectacles Durée Séances Âge Jauge

GYMNASE

SALLE LA PISTE AUX ÉTOILES
Vivi 50 min 10 h 30 - 12 h 00 À partir de 4 ans

500
Cabaret de Poche 45 min 15 h - 17 h À partir de 3 ans

SALLE ABRACADABRA Prélude pour un poisson rouge 45 min 11 h - 14 h 30 - 16 h 30 À partir de 3 ans 150
SALLE MAGICIEN D’OZ Pictolum 1 h Entre sort de 11 h à 12 h - de 14 h à 15 h  

- de 16 h à 17 h
À partir de 4 ans

CHAPITEAU LANDRI
Cirque LANDRI 40 min 11 h 15 - 14 h 30 - 16 h 30 À partir de 3 ans

300
Un 30 min 10 h 30 - 12 h 30 - 15 h 30 À partir de 3 ans

CHAPITEAU CIRCONFLEX
Los Bandidos - Banc'ale 40 min 14 h - 16 h 15 À partir de 4 ans

200
Au bout du fil 30 min 10 h 30 - 12 h 30 - 15 h 30 À partir de 3 ans

EXTÉRIEUR & SCÈNE EXTÉRIEUR Bagafaré 20 min Concert : 12 h - Déambulations : 11 h - 15 h 45 Tous publics

EXTÉRIEUR

Miss You, cabaret aérien 20 min 11 h 30 - 14 h 30 - 16 h Tous publics
La Zigottomobile 40 min Déambulations : 10 h 15 - 12 h 30 - 15 h - 16 h 45 Tous publics
Coruscant 30 min 11 h 30 - 13 h 15 - 16 h 15 Tous publics

ESPACE VERT

Mues 25 min 15 h 30 À partir de 4 ans
Fiesta Trio Trampoline 20 min 11 h - 15 h - 17 h À partir de 4 ans
Culbuto 30 min 11 h À partir de 4 ans

PARVIS Grand Battle de clôture 15 min 18 h 15 Tous publics

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

VILLAGE "AL ANDALUS"
EXTÉRIEUR

Dayazell 45 min 11 h - 14 h 45 - 17 h 15 À partir de 3 ans
Sidi Moussa et le génie  
de la lampe

45 min 13 h 15 - 16 h 30 À partir de 3 ans

La parade du Génie 30 min 10 h 30 - 15 h À partir de 3 ans
Le lion de Cadix 30 min 12 h 30 - 15 h 30 À partir de 3 ans
Mille et un contes 30 min 12 h 00 - 14 h - 16 h À partir de 3 ans

SALLE PICOTIN Le voyage de Naimé 40 min 10 h 30 - 14 h - 16 h À partir de 4 ans 70
SALLE PETIPATAPON De bouche-à-oreille 40 min 11 h 30 - 15 h 30 - 16 h 45 À partir de 3 ans 70
EXTÉRIEUR & SUR SCÈNE La Complet'Madingue 30 min Concert : 15 h 30 - Déambulations : 12 h 30 - 16 h 30 Tous publics

SALLE DES FÊTES

SALLE FANTASIA
Les aventures extraordinaires 
de Drom le dromadaire

35 min 11 h 30 - 15 h 45 - 17 h 18 mois / 3 ans
150

L'Enfant d'Éléphant 30 min 10 h 45 - 12 h 15 18 mois / 3 ans
SALLE PANDORA Cest pas moi c'est Malika 30 min 10 h 15 - 15 h - 16 h 30 1 / 3 ans 100

ÉCOLE MATERNELLE

SALLE LES ARISTOCHATS Djeli Fato 40 min 10 h 15 - 11 h 30 - 15 h 45 1 / 3 ans 70
SALLE POMME D'API Princesse Yelena 30 min 11 h - 15 h - 16 h 30 1 / 3 ans 50
EXTÉRIEUR Marcel et la percucyclette 25 min Déambulations : 10 h - 11 h 30 - 14 h - 16 h
COUR (TENTE) Joha le fou, Joha le sage 20 min 10 h 30 - 11 h - 12 h - 15 h - 16 h 0 / 3 ans 20



Un grand merci à tous les partenaires et bénévoles qui ont participé 
à la réalisation du festival. Les services techniques et administratifs, 
communaux et intercommunaux, les élus de la CCCB, les crèches, 
écoles maternelles et Alae de la CCCB, le FAS Ernest Boué, le LERP 
L’Oustal, les clubs des Aînés, la section théâtre d’Escale et la grande 

équipe de bénévoles.

À chaque nouvelle édition de Festi Bout’Chou  
ses nouveaux bonheurs

La 14e édition de Festi Bout’Chou brasse une fois encore les différences 
culturelles et vous invite au voyage en Afrique. Venez découvrir les 

richesses de ce continent haut en couleur.

Le festival s’ouvre toujours plus au cirque, aux arts de rue, mais aussi 
au théâtre, à la marionnette. Explorant sans cesse de nouveaux univers 
et accompagné par des artistes fidèles, Festi Bout’Chou vous promet 
de belles rencontres artistiques et humaines avec la programmation 
d’une cinquantaine de compagnies ; une mosaïque de bonheurs à 

partager et vivre en famille.

L’équipe du festival
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