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2 PREMIERS WEEK-ENDS DE JUIN

RÉCAPITULATIF DU PROGRAMME : 

Vendredi 2 Juin Horaire Lieu

   Spectacle 
« Blanche Neige » 
séance scolaire

10h Parc de la Mairie

Samedi 3 Juin

    Spectacle 
« Cendrillon 
mène le bal »

18h Parc de la Mairie

Dimanche 4 Juin

   Spectacle 
« Blanche Neige » 18h Parc de la Mairie

Vendredi 9 Juin

   Spectacle de contes 
« Toutes sortes de 
contes »

à partir 
de 9h Espace Océane

Samedi 10 Juin

   Spectacle 
« Les Légendes 
de Takazaki »

18h Salle des Oyats

Dimanche 11 Juin

   Spectacle de contes 
« Histoire de 
provinciaux »

16h Espace Océane

 Culture Barbâtre

PARC DE LA 
MAIRIE

Rue de la Cure

ESPACE OCÉANE
Rue de l’église

La Rue Marmaille est un festival organisé  
par le service culturel de la Mairie de Barbâtre. 

Plus d’informations au 02 51 39 68 58 
ou par mail sur culture-animations@barbatre.fr

Retrouvez le programme, les vidéos, les photos 
sur le site www.barbatre.fr
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CENTRE BOURG
De Barbâtre

SALLE DES OYATS
Rue des

Sapeurs-Pompiers
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           Venir  
au festival...
L’ensemble des représentations est 
regroupé dans le centre
de la commune de Barbâtre,
laissez-vous guider !
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Vous pensiez connaître Blanche-Neige et les sept nains  ? 
Détrompez-vous, cette conteuse-clown quelque peu fantasque 
et déjantée vous prouve le contraire… Prenez une tringle à 
rideau, un morceau de tissu rouge, une comédienne hyper 
douée et une bonne dose d’imagination et savourez à pleines 

dents ce conte revisité avec brio.

Parmi les textes qui ont habité son enfance, Jean Guillon 
a choisi la Tarasque, le Drac, Jehan de l’Ours et une farce 
paysanne pleine d’humour et de fraîcheur. Un univers orné 
de locutions provençales qui surgissent dans les récits : des 
bouquets de sonorités dont le sens mérite un détour (1h).  
En guise de clôture du festival, retrouvez nous pour un dernier 

temps fort suivi d’un goûter géant.

Un florilège de contes dans le désordre de l’instant et la joie 
du moment ! Des histoires qui sortent de l’ordinaire où le 
plus étonnant advient ; les animaux se posent de drôles de 
questions, les souris parlent deux langues, un tailleur de pierre 

est musicien et même une fourmi est amoureuse … 

Prenez une serpillière, une 
poignée de confettis, une 
bonne formule magique, 
secouez le tout sur un air rock 
and roll et savourez à pleines 
dents ce conte revisité avec 
brio. Après le succès de 
« Blanche Neige », Joane 
Reymond nous présente 
son bal. Cette comédienne-
clown-musicienne farfelue 
et complètement déjantée 
révèle avec talent ce récit 
universel et l’emmène au 

pays du burlesque.

Jivan et Ouma  reviennent du pays 
du soleil levant : le Japon. Ils sont 
venus vous raconter trois légendes 
que leur a confiées le vieil ermite 
Takazaki : «  La femme neige », 
« La Yama Ouba » et « Le foulard 
de Toyomitsu ». Au milieu 
d’une forêt de bambous, vous 
découvrirez une petite maison 
qui se transformera au fil des 
histoires  : en palais impérial, en 
grotte de l’ogresse ou en cabane 

de paysans. (50 min)

VENDREDI 2 JUIN

10h - Parc de la Mairie
Spectacle « Blanche Neige »

L’ensemble des spectacles est  GRATUIT 
Tout public, informations au 02 51 39 68 58

ou www.barbatre.fr

DIMANCHE 4 JUIN

18h - Parc de la Mairie
Spectacle «Blanche Neige »

SAMEDI 3 JUIN

18h - Parc de la Mairie
Spectacle « Cendrillon mène le bal » Tout public

DIMANCHE 11 JUIN

16h - Espace Océane
Spectacle de contes 

« Histoire de Provincaux »

SAMEDI 10 JUIN

18h - Salle des Oyats
Spectacle « Les Légendes de Takazaki »

Tout public

VENDREDI 9 JUIN

à partir de 9h - Espace Océane
Spectacle de contes 

« Toutes sortes de contes »

Tout public

Tout public

Séance scolaire ouverte au public Tout public


