
 

                                                                  

           

                                                                   

                                 

PROGRAMME/HORAIRES DES ANIMATIONS

    S
amedi 

21 S
EPTE

MBRE

   Dimanche
 

22 SE
PTEMBRE

14h00        Cinéma films d'animation  ( Animagie Productions)                 15h00                  chapiteau  
14h30        visite archéologique avec Céline Blondeau                               15h30                 camp de César
15h00        « Au grand bazar » spectacle (compagnie Pile Poil)                 15h50                 chapiteau *     
15h30        visite guidée de l'expo biodiversité de Y. Arthus Bertrand    16h15                  camp de César
16h30        « Les aventures du roi Balloon » spectacle avec Postillon       17h15                  chapiteau *
17h00        visite guidée de l'expo biodiversité de Y. Arthus Bertrand    17h45                 camp de César
18h30        Foued en live, concert chansons                                             19h15                  chapiteau *

 DEBUT          ACTIVITE                   FIN                    LIEU

11h00        « Pakita,la fée rousse à lunettes »  spectacle musical           12h00                  chapiteau  *
12h15        séance de dédicace albums, livres dAgathe de PAKITA         12h30                 espace dédicace
12h00        Festival de films d'animation pour petits et grands               13h00                 chapiteau
13h45        Foued concert balade musicale en chansons                           14h30                 scène extérieure
14h00        Balade plantes culinaires et médicinales avec Solveig            15h00                 camp de César
14h30        visite archéologique avec Céline Blondeau                              15h30                 camp de César
14h30        Groupe ZUT en concert                                                    15h40                 chapiteau *     
15h45        séance de dédicaces albums de ZUT                                      16h00                 espace dédicace
15h30        visite guidée expo biodiversité de Y. Arthus Bertrand           16h15                 camp de César
15h45       « brigade de dépollution » spectacle de rue cie Les sanglés    17h00                 camp de César   
16h15        « Héléphantollas, et alors » spectacle Pile Poil et Cie              17h00                 chapiteau *
16h30        visite archéologique avec Céline Blondeau                               17h30                 camp de César
17h00        visite guidée expo biodiversité de Y.Arthus Bertrand            17h45                 camp de César
17h00        Fanfare « Tarif de groupe » concert                                      18h00                 scène extérieure

FESTIVAL

 DEBUT          ACTIVITE                   FIN                    LIEU

 les horaires sont communiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés si nécessaire
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 HORAIRES et INFOS PRATIQUES

Les ateliers créatifs 

sont ouverts le samedi de 14h00  à 19h00 et le dimanche de 12h00 à 18h00 
(sauf les Petits Débrouillards et l'OPIE tout le week-end de 14h00 à 18h00)

Le petit train du festival  effectuera gratuitement des navettes 
des parkings au camp de César le dimanche de 10h00 à 18h00

Attention inscription obligatoire sur place pour certains ateliers (nombre de participants limités)
se renseigner auprès des stands ou de l'accueil    

* attention les spectacles sous chapiteau sont avec billeterie 
billets gratuits à retirer sur place obligatoirement  avant le début de la représentation 

les animations déambulatoires
interventions régulières dans le domaine du camp de César , Apparitions surprises !    

les spectacles

les balades nature 
à la découverte des plantes du camp de César animée par Luce Causse aurant lieu samedi et 
dimanche (horaires et inscriptions sur le stand du Dojo de l'Aubette)           
la balade ethnobotanique animée par Solveig aura lieu le dimanche à 14h00   

les séances de dédicaces
"PAKITA, la fée rousse à lunettes" dimanche à 12h00 à côté du chapiteau   
"zut"  dimanche à  15h45  à côté du chapiteau

Le ciné-voyage 
avec un programme varié de projections de courts métrages et films d'animation à bord 
de l'autocar Cinébus en continu samedi de 14h à 18h00 , dimanche de 10h00 à 18h00  en accès libre 


