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Tarifs du festival : 9 et 6 euros 

Jauges I imitées. réservations fortement conseillées 

et uniquement au 05.65.61.08.96 

Les réservations sont valables jusqu'à 15 minutes avant le 

début des spectacles 

Billetterie sur place avant tous les spectacles 

www.c rea t i o n-e p hem e re.co m 

Les lieux du festival : 

Théâtre de La Fabrick /Cie Création Ephémère

9 rue de la Saunerie - Millau 

Cour du Créa/ 6 Rue Paul Bonhomme - 12100 Millau 

Le Bar'bouille / 5 place des Halles - 12100 Millau 

Contact : cie.ephemere@wa nadoo. fr 

05 65 61 08 96 

1. E 'S'TA V ftA Tt ô N Pô 'S''S't 8 LE

Buvette et restauration au théâtre de La Fabrick 
avec LE BAR'BOU ILLE 

0 Le Bar'Bouille
' CA6l ;J.J,�eJAU6 

www.leba rbou il le.com 

Bar'Bouille 
Café associatif Parents-Enfants 

Espace Beffroi - Place des Halles 
12100 MILLAU 
0581194066 
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LIEU : THÉÂTRE DE LA FABRICK 

Le temps d'une heure, les enfants seront amenés à passer de l'autre côté de la 
scène, pour découvrir et s'initier à une discipline du spectacle vivant. A travers des 
exercices et des jeux appropriés, des artistes professionnel(les) présents(es) au 
festival, vous donneront l'envie d'aller plus loin. Les enfants si vous le souhaitez, 
prenez votre mamie ou votre papi par la main, pour l'amener avec vous sur scène. 
Parents et Grands-parents sont les bienvenus sur le plateau et peuvent s'inscrire, 
eux aussi, à l'atelier « Premier Pas » pour partager une complicité poétique et 
artistique avec les enfants. 
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Atelier Premiers Pas autour du THÉÂTRE : La découverte du plateau de théâtre, 
une heure d'initiation artistique et ludique à travers quelques exercices-types 
du travail de comédien(ne). 

VENl>�El>I z., :TVILLET À IS-U66

Atelier Premiers Pas autour des UNIVERS SONORES Appréhender des techniques 
de créations sonores à travers la manipulation d'instruments de musique divers et 
variés, d'objets détournés, de recyclages et de détournements sonores, de« boîtes à 
effets » et de machines sonores. « Raconter et se raconter » par l'exploration, 
l'imagination et la création de tableaux sonores poétiques' 
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17HOO - TOUS LES JOURS 

« Au détour d'une rue, sur une place de la ville peut-être aurez-vous la chance de 
les croiser ... Ouvrez l'œil ! » 
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