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3.

Conférence théatralisée

1.

4.

Boîte de nuit de jour • Inauguration
Théâtre

2.

5.

Spectacle de marionnettes

Théâtre d’objets • Spectacle en plein air

LE BAZAR
DES MÔMES

Du 20 mars au 02 avril
Après la résistance, place à la renaissance !
Le Bazar des Mômes revient pour sa 5e édition
pour des retrouvailles aussi animées que conviviales
autour d’une programmation haute en couleurs ! Avec
des spectacles pour tous les enfants et leur famille,
des expositions et des ateliers, le festival s’installe
sur 6 communes : Marcheprime, Arcachon, Le
Barp, Le Teich, Mios et Salles.
Réservez vite vos places.

1.

KID PALACE

Dimanche 20 mars |15h |
1h15 • Marcheprime - la Caravelle• Dès 5 ans
• Gratuit •

QUI A CRU
KENNETH ARNOLD ?
3.

Mardi 22 mars | 20h30 |

50 min • Marcheprime - la Caravelle • Dès 12 ans
12€ (plein) • 9€ (réduit) • 6€ (- de 12 ans)

- Collectif Os’o En co-organisation avec l’IDDAC
En 1947, Kenneth Arnold observe des demicercles volant à grande vitesse dans le ciel.
Son témoignage fait le tour des États-Unis. En
réaction à ces apparitions interprétées comme
des preuves de vie extraterrestre, des organismes
se spécialisent dans l’analyse de ces évènements.
D’où viennent ces récits d’observation ? Qui
les raconte ? Quelle est la part de croyance ?
D’espérance ? Et si tout était un complot d’État ?
Et si tout était faux ? Et si tout était vrai ?

- Collectif les sœurs fusibles En co-organisation avec l’IDDAC
La seule, l’unique boîte de nuit pour enfants de la
planète !
La plus grande discothèque pour enfants au
monde pose ses enceintes à Marcheprime.
Alors, tu te mets sur ton 31, tu révises le flash
mob et tu viens t’éclater avec nous sur le dance
floor... Si tu viens pas, c’est sûr, t’auras les boules
(à facettes...) ...

2.

SOVANN

Mardi 22 mars | 19h |
50 min • Le Teich - l’Ekla • Dès 6 ans
10€ (plein) • 8€ (réduit) • 5€ (- de 12 ans)

- Compagnie l’Aurore En co-organisation avec l’IDDAC
Sovann est une petite fille comme il y en a
beaucoup dans la France des années 80 : elle
aime le Top 50 et passe ses journées à bavarder
de choses plus ou moins importantes. Mais ce
que Sovann ne dit pas, c’est qu’elle peut voir les
fantômes. La petite fille et les fantômes naviguent
entre réel et surnaturel, entre ce qui est montré
et ce qu’on croit apercevoir. Une histoire de
fantômes... avec des fantômes qui aident à vivre et
à se rappeler. Un spectacle qui résonne en chacun
de nous.

4. PARLE À LA

POUSSIÈRE

Vendredi 25 mars | 19h |
1h05 • Arcachon - l’Olympia • Dès 7 ans
18€ (plein) • 15€ (réduit) • 13€ (abonné) • 11€ (jeune)

- Compagnie Hecho en casa En coréalisation avec l’OARA
Ana, reporter, doit partir au Japon pour
photographier un parc d’attractions abandonné
depuis 2006. Juste avant son départ, il lui faut
trouver les mots pour annoncer à sa fille sa
séparation avec son père. En plein cœur de la nuit,
dans sa chambre d’hôtel, Ana reçoit la visite de
Sadako Sasaki morte à Hiroshima en 1955.

5.

LE PETIT POUCET

Dimanche 27 mars | 14h15 & 16h |
20 min • Marcheprime - la Caravelle • Dès 5 ans
• Gratuit •

- Scopitone et Cie Avec l’aide de l’ONDA
Poucet est sûrement pauvre et petit, mais pas
d’esprit ! Sous ses faux airs de tire au flanc, il est
sans doute le plus éveillé de l’école malgré son
cartable démodé, ses protège-cahiers écornés et
ses buvards imbibés. Quand ses cancres de frères
ne font que redoubler, il collectionne les bons
points et reste le seul à pouvoir rapporter son
bulletin signé !

6.

9.

Spectacle audiovisuel
Théâtre

7.
Conte visuel et sonore

10.
Spectacle musical

8.

11.

Théâtre

Théâtre d’objets

6. RICK LE CUBE

Dimanche 27 mars | 15h |

9.

50 min • Marcheprime - la Caravelle • Dès 6 ans
12€ (plein) • 9€ (réduit) • 6€ (- de 12 ans)

- Sati Avec l’aide de l’ONDA

UN TRAVAIL
DE FOURMI

Vendredi 1 avril | 19h |
50 min • Mios - salle des fêtes • Dès 9 ans
6€ (adulte/plein) • 3€ (adulte/réduit)
• 2€ (- de 16 ans/plein) • 1€ (- de 16 ans/réduit)

Voici une nouvelle histoire de Rick le Cube, petit
personnage cubique qui n’a pas froid aux yeux !
Dans cette odyssée futuriste, Rick part en quête de
- Compagnie du Tout Vivant sa famille, prise au piège d’un vaisseau tentaculaire
En co-organisation avec l’IDDAC
et mystérieux, qui avale toute forme de vie sur son
passage.
Deux myrmécologues (spécialistes des fourmis)
Ce spectacle est un mélange de cinéma, de musique rencontrent le public autour d’une curieuse vraieet de dispositifs numériques interactifs.
fausse conférence sur ces insectes, leur monde,
leurs habitudes, leurs symboliques… Un vrai travail
de fourmi, en somme !

7. POLLEN ET PLANCTON
Mardi 29 mars | 18h |

45 min • Marcheprime - la Caravelle • Dès 7 ans
12€ (plein) • 9€ (réduit) • 6€ (- de 12 ans)

- Compagnie Andréa Cavale En coréalisation avec l’OARA
Kiki, jeune créature aquatique, décide de quitter
son univers sous-marin pour partir à l’aventure sur
la terre ferme. Ce conte musical extraordinaire et
poétique est peuplé d’étranges créatures, figures
hybrides à la fois humaines, animales et végétales.
Éloge de la curiosité, de l’amitié et de la beauté
du monde, cette fable évoque les liens qui nous
unissent à l’ensemble du monde vivant.

8.

SUZETTE PROJECT
Jeudi 31 mars | 18h |

50 min • Marcheprime - la Caravelle • Dès 7 ans
12€ (plein) • 9€ (réduit) • 6€ (- de 12 ans)

- Daddy Compagnie ! Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres de savane, a
une maman et une mamoune. Elle a aussi une best
friend forever, Alice, dont les parents sont divorcés.
Dans la cour de récré, elles partagent leurs rêves
d’aventures et font des plans sur la comète.
Tout bascule le jour où on vole, et déchire en mille
morceaux, le poème que Suzanne avait écrit pour
ses deux mamans. Elle se lance alors dans une
grande cyber-enquête : le Suzette Project.
Ce gang de mômes rugissants traverse les
méandres de la diversité, vers l’ouverture à la
tolérance et à la résistance.

10.

LOÉLA

Samedi 2 avril
Le Teich - l’Ekla | 10h & 11h |
Salles - médiathèque | 15h & 16h |
30 min • Dès 3 mois • 5€

- Ceïba et Laura Caronni En co-organisation avec l’IDDAC
Dans cette nouvelle création, la vibration des voix,
du violoncelle et des percussions invite au voyage
les tout-petits, éveille leurs sens et leur curiosité,
et laisse rêveurs les plus grands. Puisque voyager
c’est grandir aussi, Laura et Ceïba proposent
un beau voyage en musique. Elles chantent
en plusieurs langues, accompagnées de leurs
instruments, en proximité avec les enfants : une
belle rencontre, légère et poétique !

11.

T’ES QUI TOI, DIS ?
Samedi 2 avril | 17h |

25 min • Le Barp - Le Bateau Lyre • Dès 1 an
6€ (adultes) • 3€ (enfants)

- Friiix Club En coorganisation avec l’IDDAC
Lui est un cube. Elle, une boule. Ils se rencontrent.
Ils se découvrent. Elle peut rouler. Lui non. Il a
des angles. C’est vrai! Elle non. Ils sont tous deux
faits du même bois… d’hêtre. Pourtant… Ils sont
bien différents. Pas tout à fait. Portée par le vent,
une rose vient se déposer à côté d’eux. Curieux, ils
s’approchent. Tout est jeu, rien n’est joué. Je peux
jouer à toi comme tu peux devenir moi.

nouveauté
VORTEX URBAIN - Aurélien Nadaud
Performance participative à partir du 20 mars, 14h30, à la Caravelle - Marcheprime

Lors de l’inauguration, une fresque sera créée In Situ avec la participation du public.
Enfants et parents improviseront avec l’artiste Aurélien Nadaud.
Au départ, un dessin avec une ou des formes vides sera appliqué sur un mur de la
Caravelle, et ensemble ils colorieront autour de ces formes avec des bouts de gaff
(scotch) de forme carrée découpés à la main de différentes tailles et couleurs afin de
sublimer les formes vides.

ateliers

(Réservation conseillée)
•INITIATION À L’IMAGE ANIMÉE
de 10h à 12h | 26 mars | À partir de 7 ans | Marcheprime - La Caravelle, tarif 5€
•CRÉATION DE PERSONNAGES EN MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION
de 10h30 à 12h | 30 mars | À partir de 8 ans | Marcheprime - La Caravelle, tarif 5€
•ATELIER GOURMANDISE
de 10h30 à 12h | 2 avril | À partir de 6 ans | Marcheprime - La Caravelle, tarif 5€
•INITIATION À LA MARIONNETTE
à 14h | 2 avril | Le Barp - Médiathèque, gratuit

Jérémie Fischer

expositions

Du 22 mars au 2 avril à la médiathèque de l’EKLA du Teich
En écho à l’accueil du spectacle «Entordu» de la Cie
Adéquate (présenté en temps scolaire), la Médiathèque
du Teich accueillera une exposition d’estampes,
d’affiches et de livres de Jérémie Fischer, auteur prolixe
à l’univers poétique qui mêle jeu de couleurs et de
matières.

Exposition “T’es qui toi, dis”
Du 10 mars au 2 avril à la médiathèque du Barp
En écho à l’accueil du spectacle “T’es qui toi, dis”, le Friiix
Club propose de prolonger les représentations par une
exposition sur bâches en deux temps :
• Une exposition du site «Maman rodarde», mettant en
avant «des dépliants d’autodéfense antisexiste» afin de
libérer les enfants du joug de la société de consommation,
notamment de certains stéréotypes dont ils sont victimes
dès l’enfance.
• Une seconde exposition de l’illustratrice Elise Gravel,
aborde avec douceur et sincérité, grâce à des illustrations
naïves et gaies, la différence et les émotions ressenties dès
l’enfance.

Un bar à goûter vous attend après tous les spectacles du festival !

Récupérez cette carte de fidélité à l’achat de vos places pour gagner
votre

TS
INFORMATIONS PRATIQUES & RENSEIGNEMEN

Arcachon : 05 57 52 97 75
Le Barp : 05 57 71 90 94
Le Teich : 05 57 15 63 75
Marcheprime : 05 57 71 16 35
Mios : 05 56 26 66 21
Salles : 05 56 88 72 35
BZMLF
lacaravellemarcheprime
lebazardesmomes.wordpress.com

