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ALEXANDRE CELLIER  
SOLO (TOUT PUBLIC  
DÈS 4 ANS) 

A.  Alexandre Cellier  vous invite à une escapade 
musicale entre les  Balkans, le  Brésil,  l’Afrique  et 
la  Louisiane  avec des instruments insolites comme 
la fujara de Slovaquie, le steel pan de Trinidad et des 
instruments fabriqués sur place : carottes, balais, cor 
de chasse d’eau... Vos oreilles n’en croiront pas vos 
yeux ! 
B. Le jeune public participe à des improvisations 
collectives : les enfants participent à l’accompagne-
ment d’une chanson avec l’instrument découvert 
dans leur baluchon.

CIE MADOK 

A. « Le Jeune Homme de Cro-Magnon » 
Adaptation théâtrale du livre du même titre de 
Rémi Chaurand par la Cie MadOk. Un spectacle 
ludique sur l’ancêtre de l’homme et les découvertes 
majeures qui modifieront à jamais sa façon d’être. 
En bref : On est au cœur d’un jeu d’enfants, celui du 
Jeune Homme de Cro-Magnon et de son meilleur 
copain.
B. « Carnet de bal »
Pour les plus jeunes. Création de la compagnie.
 

COMPAGNIE D’AILLEURS, 
Spectacle déambulatoire 
de théâtre de rue en deux 
temps

PILE : Un temps d’itinérance  
Deux Anges gardiens apparaissent, ils ne savent pas 
voler. Sur le dos, à la place des ailes, d’étranges cas-
telets. A l’intérieur, il y a deux personnages, Mario et 
Giuseppe que plus tard vont être les protagonistes 
de ce que nous appellerons : « Les rencontres éphé-
mères ». Ces vieux amis de plus de 110 ans sont por-
tés vers différents endroits par les Anges gardiens.

FACE : Un temps de rencontre 
Nous changeons de dimension. 
Les Anges à taille humaine, 
laissent la place aux marionnettes 
et à la parole. Le rideau se lève. 

La musique s’endort, la parole prend place. Mario et 
Giuseppe entrent en scène. Ils nous amènent dans des 
pays imaginaires, des pays de rêves. Les étranges cas-
telets se transforment en fenêtres, vers le passé, vers 
le futur. Depuis leur balcon, ils vont nous raconter de 
drôles d’histoires vécues il y a très longtemps. Rêves ou 
vrais souvenirs… nous ne le saurons jamais.
 

UN PT’IT BONHOMME  
S’EN ALLAIT AU BOIS,  
par Nathalie Jendly 

Nathalie, dans son baluchon, a emporté des petits per-
sonnages, animaux et autres petits éléments. Elle parta-
gera avec les tout-petits des contes en randonnée et des 
comptines. Viens découvrir les aventures surprenantes 
d’un petit bonhomme, d’un petit cochon têtu et d’une 
toute petite bonne femme. 
 

CONTES : L’ARBRE MONDE...  
par Kathereen Abherve

C’est l’arbre nourricier qui donne des fruits, l’arbre qui 
offre son ombre, l’arbre qui accueille les oiseaux, L’arbre 
que l’on vénère, l’arbre que l’on respecte, l’arbre que l’on 
protège de la hache, l’arbre de la Vie ! Et, pour les plus 
jeunes « C’est qui les Musiciens de Brême »   

LES MUSICIENS 
DE BRÊME 

Pour le spectacle final, une version revisitée des Musi-
ciens de Brême, contée par Tim Privat, avec des inter-
ludes musicaux d’Alexandre Cellier et la participation 
active des écoliers de Veysonnaz.

LES CRO-MAGNONS
À la place de loisirs de Magrappé, 
les Cro-Magnons de Veysonnaz don-
neront un concert mêlant musique 
pop-rock et folk pour les adultes.


