
SPECTACLES

19H — — — — — — — COUR DE L’ÉCOLE

CE NE SERA PAS LONG
COMPAGNIE GIROUETTE - DUO GREG ET NATACHA
Duo théâtral, jonglé et humoristique

Ce ne sera pas long est une conférence jonglée, acrobatique 
et musicale, interprétée par Greg & Natacha, un duo déjanté 
d’inspecteurs de la Commission Européenne sachant manier 
textes de loi et balles roses avec beaucoup de convictions. 
Juliette Hulot et Martin BdM, jongleurs et ukuléléistes sont 
Greg & Natacha. Employés modèles du Comité Européen de 
Supervision des Festivités Communales et Intercommunales 
et de Promotion des Savoir-Faire Régionaux, ils sont ici 
pour inspecter votre festival et nous faire leur compte-rendu. 
Lui est sérieux, professionnel, efficace. Elle est dévouée, 
stressée et maladroite, mais volontaire. Ensemble, ils nous 
offrent un savoureux moment théâtral jonglé où s’enchainent 
mini désastres émotionnels et catastrophes professionnelles.

50 min - Tout public à partir de 8 ans

19H — — — — — — — MAISON DU PATRIMOINE

LE GUIDE ROUGE  
ou la tendresse du gibier
COMPAGNIE PLUIE D’ÉTÉ
lecture théâtralisée

La Mère Brazier et son maître d’hôtel attendent la venue du 
fameux Guide Rouge qui pourrait la sacrer première cuisinière 
3 étoiles en France. C’est le moment choisi par Édouard Herriot 
pour rentrer de son voyage en Ukraine et rapporter un cadeau 
très spécial, qui vient compliquer la réalisation du service.
Un texte d’Héloïse Desrivières, à la fois drôle et engagé, 
qui revient sur l’Holodomor, cet épisode de famine qui a eu lieu 
en Ukraine dans les années 1930.

1h - Tout public à partir de 10 ans

à utiliser les possibilités qu’offrent les outils numériques pour 
donner une autre dimension à leurs réalisations. Ils ont donc 
travaillé sur un contenu numérique qui vient augmenter la 
fresque avec des ajouts de couleurs, de vidéos ou d’animations. 
Ce contenu est projeté sur la fresque papier telle une 
performance artistique. Ainsi la fresque prend vie.

Tout public

ÉLOQUENCE
2h - adolescents / adultes
à 10h 
Maison du Patrimoine

JONGLE
1h - de 6 à 99 ans  
pour les petits, les grands  
et les familles, débutants  
ou confirmés
à 10h30 
Maison du Patrimoine

CINEMA
2h - entre 6 et 10 ans
à 14h 
Maison du Patrimoine

ÉCRITURE
2h - adultes
à 14h30 
Maison du Patrimoine

5€ pour 1h  
10€ pour 2h 

Le masque est obligatoire pour accéder aux représentations et aux 
ateliers. Du gel sera à disposition dans les différents lieux d’accueil. 
Compte tenu des jauges limitées, il est conseillé de réserver sa place.

samedi  
11 septembre

PROJECTION

ATELIERS

prix libre
prix libre

SAM. 11/09 SAM. 11/09VEN. 10/09 

VEN. 10/09 & SAM. 11/09

20H45 — — — — — — — COUR DE L’ÉCOLE 

10/09. 16H › 18H30 — — 11/09. 10H › 18H30 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — SALLE DES FÊTES 

FRESQUE ANIMÉE
JACQUES-ANDRÉ DUPONT 
Installation réalisée en partenariat avec l’école primaire

Quand les dessins prennent vie.
À la manière des Street artistes réalisant des œuvres via  
la technique du « collage », les écoliers ont été invités  

LES COURTS MÉTRAGES 
JEUNESSE
Projection de film en plein air

Venez découvrir en famille une 
sélection de court métrage 
d’animation repérées dans la 
région.  Au programme 5 courts 
métrages variés qui reflètent le 
dynamisme et la richesse de ce 
secteur. La projection de film en 
plein air clôture le festival pour 
un moment de pure magie. 

1h - tout public à partir de 6 ans© Hugo Frassetto, Traces
©
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MAISON DU 
PATRIMOINE

⋅ Le guide rouge  
ou la tendresse du gibier

⋅Ateliers

⋅fresque animée

⋅Ce ne sera pas long
⋅Cours métrages jeunesse

SALLE  
DES FÊTES

PARKING

ÉCOLE
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SAINT-MARCEL- BEL-ACCUEIL

RESTAURATION
Ô terroir gourmand

BIENNALE  
D’ART VISUEL ET 
DE SPECTACLES 
VIVANTS

Le masque est obligatoire pour accéder aux représentations et aux 
ateliers. Du gel sera à disposition dans les différents lieux d’accueil. 
Compte tenu des jauges limitées, il est conseillé de réserver sa place.
Plus d’informations sur www.theatredanoukis.fr/lesaccueillantes

soutenues par le ministère  
de la Culture dans le cadre  
de l’Été culturel 2021

rue de la chevalière

montée de Perrières

rue du Bourg

Pl. du Village

Montée de la Cure

10 › 11 SEPT. 2021 

 
 

 
 

  S

AINT-MARCEL-BEL-ACCUEIL


