
FESTIVAL  
JEUNE PUBLIC 
DU 23 AU 27 
OCTOBRE 2021

AU CREUX 
DE L’OREILLE

abbayedenoirlac.fr 
—

18200 Bruère-Allichamps
Sur réservation  
02 48 96 17 16 / resa@noirlac.fr 
—



SAMEDI  
23 OCTOBRE

15H ET 17H
TA LANGUE  
EST TON CHEVAL  
COMPAGNIE CARACOL
50 MIN. / SALLE DES COMMUNS
En prenant sa langue pour  
cheval, Francine Vidal vous  
emmène sur son terrain de  
jeu favori, une mappemonde,  
en compagnie d’une souris,  
de sorcières, de pingouins,..  
La conteuse jongle avec  
les mots d’ici et d’ailleurs,  
et danse avec ses mains.

15H ET 17H15
MINIATURES  
ET MOULINETTES 
LE MAXIPHONE 
50 MIN. / RÉFECTOIRE  
DES MOINES
Késako, la moulinette ?  
Une petite forme mélodique ou 
rythmique qui tourne en boucle, 
à la façon d’une roue utilisée 
dans presque toutes  
les musiques, traditionnelles 
ou électro. Le Maxiphone s’est 
amusé à en fabriquer de toutes 
sortes, de toutes formes :  
artisanales, bricolées, rigolotes. 

16H
UP !  
COMPAGNIE LAGUNARTE 
KRISTOF HIRIART
30 MIN. / STUDIO 1
Dans un monde poétique  
et sonore, s’interroger sur  
la manière de grandir
UP ! Un mot qui signifie “haut” 
en anglais et… “prudence” en 
basque. Le mot-clef d’un  
spectacle destiné aux tout-petits 
pour faire ressentir – par la voix 
et le corps de Kristof Hiriart – ce 
que c’est que de grandir, s’élever !

DIMANCHE  
24 OCTOBRE

15H ET 17H
MATILOUN 
CLÉMENCE PRÉVAULT
40 MIN. / SALLE DES COMMUNS
Le “pec” (le fou) de Matiloun 
existe. Il s’appelle Jean.  
Il ramasse des bidules, machins, 
trucs, qu’il ficelle et entortille.  
Il les promène derrière lui ou  
les accroche aux arbres.  
Deux “touche-à-tout”, dompteurs 
de sons, de mouvements et  
de matières vous font deviner 
l’histoire vraie de cet artiste 
hors les normes.

15H ET 17H
IGO 
COMPAGNIE LAGUNARTE  
KRISTOF HIRIART 
60 MIN. / RÉFECTOIRE  
DES MOINES
Avec IGO, l’artiste musicien  
nous aide à nous élever et fait 
glisser vers le monde des grands 
son talent de vocaliste animateur 
d’objets. IGO, un spectacle vocal 
et physique qui nous rappelle 
que chacun ne peut s’élever  
qu’à sa propre hauteur !

MARDI 26  
ET MERCREDI 27 
OCTOBRE

14H30
ATELIER SONORE 
JEAN-CHRISTOPHE DÉSERT 
120 MIN. / STUDIOS DE LA FERME
Grâce à l’installation Le Concert 
prolongé, découvrez les  
acoustiques de l’abbaye et  
déplacez-vous virtuellement  
au cœur d’un ensemble de  
musiciens en concert. Créez 
ensuite votre paysage sonore 
composé d’extraits musicaux 
enregistrés dans le monument 
et de bruits du bocage.

SAMEDI  
ET DIMANCHE
DE 14H À 18H
La Librairie Les Pages  
du Donjon délocalisée,  
vous propose une sélection  
de livres et jeux pour  
enfants et adultes.

L’ARPPE Mikado partage  
le plaisir de jouer avec  
tous et à tout âge : espace 
bébé et petite enfance, jeux 
de construction, d’assemblage 
et motricité, jeux de règles  
et de plateau pour les enfants, 
ados et adultes, jeux géants  
en bois, jeux de stratégie… 
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Société Générale  
est mécène de l’Abbaye  
de Noirlac
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> 
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Événement proposé dans le respect  
des mesures sanitaires en vigueur

TARIFS
 PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT

2 ou 3 spectacles 10 € 7 € 
Samedi ou dimanche (goûter inclus)  

1 spectacle 7 € 5 € 
Samedi ou dimanche (goûter inclus) 

Atelier sonore  10 € 7 € 
Mardi ou mercredi

Bénéficiaires du tarif réduit : jeunes jusqu’à 25 ans, étudiants, demandeurs  
d’emplois, bénéficiaires du RSA, personnes handicapées, détenteurs du pass’Noirlac,  
de la carte CEZAM et dispositif YEP’S

SUR RÉSERVATION
www.abbayedenoirlac.fr/pratique/billetterie • 02 48 96 17 16 •  resa@noirlac.fr


