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Communiqué 
 

 

« LA FABRICK DES Z’ENFANTS » 8ème édition 
Festival de théâtre jeune public à la Fabrick 

Du 27 au 31 juillet 2020 

 

EDITO 

 

« Dans chaque enfant il y a un artiste, le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant » 

Pablo Picasso  

 
« Expliquer le monde aux enfants, c’est bien. Ecouter ce qu’ils ont à en dire, c’est mieux ! ». Transmettre, 
c’est le fil rouge de cette édition fragile qui a failli ne pas voir le jour… « Ziguy, P’tit Olivier, Lola et Bulna », les 
quatre personnages principaux des histoires proposées lors de cette huitième édition seront leurs 
ambassadeurs, leurs doubles, les échos de leurs mots. Quand les enfants prennent la parole pour interpeller 
les adultes sur l'urgence climatique, on se dit que ce sont les générations futures qui s'adressent à nous. Au-
delà des frontières géographiques et culturelles, ils représentent ces nouvelles générations, citoyens en 
puissance d'un monde qui doit relever le grand défi du vivre ensemble pour assurer un avenir à l'humanité 
dont ils sont actuellement le plus jeune maillon. A l'heure où s'engagent les discussions au sommet pour 
décider de l'avenir de la planète, les enfants nous rappellent pourquoi il est urgent d'agir. « Nous n'héritons 
pas de la Terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants ». La phrase de Saint Exupéry sonne encore 
plus juste au regard des événements que nous avons vécu de manière très inégalitaire. La Fabrick des 
Z’Enfants souhaite cette année plus que jamais offrir aux enfants et à leur famille, un espace-temps artistique 
vivant et poétique rempli d’émotions, de réflexions et d’utopies».   

Vincent Dubus. 

 
AU PROGRAMME : 

 
Lundi 27 juillet à 18h30 / Ouverture du festival avec :  
« JOUJOU »  / Cie Théâtre Clandestin  
Théâtre et poésie  
 
Un temps suspendu de poésie(s) contemporaine(s) pour tous les âges à partir de 7 ans. 
Avec : Thomas Trelohan & Valentin Baheau 
 
Spectacle suivi du concert du groupe PAPRIKA 

 
Mardi 28 juillet à 11h et 19h 
 « LA ROBE ROUGE DE NONNA » / Cie Création Ephémère 
Théâtre, à partir de 8 ans 
 
Inspirée d’une histoire vraie, de transmission, une pièce de théâtre pour les enfants et les adultes 
qui nous raconte la montée du fascisme dans l'Italie des années 20, qui opposa le noir des 
chemises de la dictature au rouge du cœur des humanistes. 
 
Texte de Michel Piquemal mis en scène par Kévin Perez  
Avec : Vincent Dubus, Marie des Neiges Flahaut et Cécile Flahaut  
 
Mercredi 29 juillet à 11h et 19h 
« AU PIED DE MON ARBRE » / Cie Création Ephémère 
Conte théâtral et musical – à partir de 2 ans 
 
Au pied de mon arbre" est l’histoire d’une amitié entre un petit garçon et un arbre. Une histoire 
musicale et poétique sur ce que la nature nous donne et ce que nous lui devons. Une histoire sur 
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le passage de l’enfance à l’âge adulte, et la nécessité de préserver notre environnement pour les 
générations futures. 
 
Texte et mise en scène : Vincent Dubus  
Avec : Marie des neiges Flahaut, Kevin Perez, et Vincent Dubus.  

 
 
Jeudi 30 juillet à 11h et 19h 
« PRENDS-EN DE LA GRAINE » / Cie l’œil enclin 
Spectacle musical et sans parole – à partir de 3 ans 
 
Marionnettes, théâtre d’objets et jeux de lumière pour parler aux tous petits d’écologie, de 
solidarité et d’entraide tout en douceur et en poésie. 
 
Avec : Françoise et Sacha Pillot 

 
Vendredi 31 juillet à 11h et 19h  
« BEATS BAS » / Cie La Manivelle 
Clown - à partir de 6 ans 
 
A la fois burlesque, tendre, poétique, émouvant et familial sur les thèmes du pouvoir et des 
violences éducatives ordinaires, ce spectacle met en scène trois clowns qui jouent avec les codes 
classiques (un clown blanc et deux augustes) pour les revisiter et les réactualiser.  
 
Une idée originale de Corinne Bodu mise en scène par Joanna Bassi  
Avec : Loubna Farizon, Corinne Bodu et Francis Farizon 
 
Et tous les jours à 17h, sur la place Foch (gratuit) 
« KARAVAN(S) POETIK(S) » 
Performances plastiques, théâtrales, sonores, musicales, poétiques, absurdes, tendres mais surtout 
très éphémères à savourer autour de la caravane du festival. 
 

 
INFOS PRATIQUES 

Tous les spectacles ont lieu au théâtre La Fabrick 

9, rue de la Saunerie – 12100 Millau 

 

Tarifs : Plein tarif : 9 € / Tarif réduit : 6 € (Enfants, groupes, demandeurs d’emploi, étudiants, 

intermittents du spectacle) / Carnet de 5 tickets : 30 €  

 

Réservations : fortement conseillées et uniquement par téléphone au 05.65.61.08.96 

 

Festival organisé dans le respect des mesures sanitaires en vigueur 

 

Buvette sur place (et restauration sous réserve) 

 

Programme détaillé sur : www.creation-ephemere.com  
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