Programmation 2014
Le mercredi des sagnes (tous les
quinze jours à partir du 18 juin)
Afin de favoriser le covoiturage, un rendez-vous
est proposé une demi-heure avant le début de
chaque animation devant le château de SaintAmans-Valtoret Lieu : Sagne de Puech Balmes à
20 min du centre de St Amans Valtoret (suivre
direction lac des Sts Peyres)

Mercredi 18 juin à 16h00
La foire à la bro’conte, contes français/occitan
Compagnie La Mangoune, Thérèse Canet :
« Je restaure les contes depuis une petite lurette ! J'y parle des arbres et des bêtes et de tas de choses qui
me tiennent à cœur et que je ne saurais pas dire autrement. Parfois je fais la foire avec les meilleurs, je les
choisis selon l'humeur, j'y mets un peu d'occitan parce que...je suis tombée dedans, dans l'occitan, tant et
tant occis et toujours vivant… Mais je m'arrange, ne vous tracassez pas, tout le monde comprend même
ceux qu'ont pas la jactance sudiste !». Gratuit –Tout Public à partir de 7 ans

Mercredi 2 juillet à 16h00
Lucie et l’ogresse, spectacle/marionnettes/poésie
Compagnie de l’hyppoféroce
Ce soir l’Ogresse reçoit à dîner de divins invités... Armée de son épuisette, elle part chasser quelques-uns de
ces "misérables humains " pour concocter ses savoureuses recettes…, mais elle va rencontrer sur son
chemin, son plus vieil ennemi... Le pouvoir de l’imaginaire en la personne de Lucie la poétesse chevauchant
son fidèle palefroi … Gratuit-Durée : 50 min- Tout Public

Mercredi 16 juillet à 16h et 18h (2 représentations)
Réaction En Chêne, théâtre
Culture En Mouvements
« Un stagiaire débarqué́ récemment au service Espaces Verts de la ville affiche un réel désintérêt pour les
arbres.
Maitre Tchen, son tuteur, va lui ouvrir les yeux sur leur richesse, leur histoire, leurs symboles, les
problématiques publiques qu’ils posent et les spécificités locales »
Gratuit-Durée d’une représentation : 20min - Tout public

Mercredi 30 juillet 15h et 16h
Il était une fois… un après-midi de contes !
A l’ombre d’un arbre, au cœur de la forêt, laissez-vous conter des
histoires silencieuses ou sonores !
15h : conte bilingue en langue des signes française et français par
l’association Act’s

16h : Lecture musicale « L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono par la compagnie les Mouches
du Coche
Cette célèbre nouvelle de Jean Giono, écrite en 1953 pour « faire aimer à planter des arbres », est un
plaidoyer sobre et lumineux pour l’action positive de l’homme sur son milieu, à travers l’histoire, longtemps
crue authentique, d’Elzéard Bouffier, simple berger qui fait revivre toute une région semi-désertique de
Haute Provence en plantant, obstinément et généreusement, des arbres.Gratuit, tout public

Mercredi 13 août à 14h30
Animations grimpe d’arbre et atelier: l'arbre un être vivant et l'arbre en jeux
Liber Tree
Afin de découvrir les arbres autrement, transformez-vous en petites gouttes de
sève dans les arbres. Les grimpeurs partent ainsi dans les arbres afin de vivre
l'expérience de l'Arbre vivant. Pour les plus petits et à vivre en famille, venez
découvrir le cycle de l'arbre et vous immerger dans ce milieu naturel grâce à la
grimpe d'arbres (réservation obligatoire) Gratuit- Durée : 2h00, à partir de 6 ans

Mercredi 27 août à 14h30
Atelier créatif
Volubilo
Sur le sentier du drac aux sagnes de Puech Balmes, tu peux jouer avec un bâton de
pluie. Il reproduit le bruit des gouttes d’eau qui tombent sur le sol. Lors de cette
animation, tu pourras toi aussi fabriquer ton propre bâton !
Gratuit-Durée : 3h - Tout public
Renseignements :
- Certaines animations ont un nombre de places limité, inscrivez-vous auprès de la
communauté de communes de la haute vallée du Thoré.
- En cas de pluie certaines animations sont susceptibles d’être déplacées au château
de St Amans Valtoret ou annulées. Vous pouvez vous renseigner auprès de :
Communauté de communes de la haute vallée du Thoré
Téléphone / Fax : 05 63 97 98 08
contact@cc-haute-vallee-thore.fr
www.cc-haute-vallee-thore.fr
Office de tourisme de la haute vallée du Thoré
05 63 98 07 58/ othautevalleethore@orange.fr

