
facebook Culture Barbâtre

PARC DE LA 
MAIRIE

Rue de la Cure

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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SALLE OCÉANE
(en cas de mauvaise météo) 

Place de l’Eglise

ESPACE OCÉANE
Rue de l’Église

PARC DE LA 
ROCTERIE

Rue de la Cure

RÉCAPITULATIF 
DU PROGRAMME : 

Horaire Lieu

Vendredi 17 Juin

    « La note Muette » 19h Salle du Village
Club Miléade

Samedi 18 Juin

    « Bingo Baraka »
15h, 

16h30
et 17h30

Parc 
de la Rocterie

    « Mario » 15h30 Parc de la Mairie

    « Benett » 18h15 Espace Océane

Dimanche 19 Juin

    « Le Portraitiste » 11h30 Espace Océane

    « Le Petit Théâtre » 15h Espace Océane

    « D’ici et d’ailleurs » 16h15 Parc 
de la Rocterie

    « Chevâl » 17h30 Place de l’Eglise

SALLE DU VILLAGE
CLUB MILÉADE

204 rue de l’Estacade

Venir  
au festival...
Les représentations ont lieu dans le 
parc de la mairie de la commune de 
Barbâtre, dans le parc de la Rocterie 
et à l’espace Océane, repli en cas de 
mauvais temps à la salle Océane, 
laissez-vous guider !

L’ensemble des spectacles est  GRATUITGRATUIT  

Informations au 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr

SAMEDI ET DIMANCHE

De 15h à 18h30 - Parc de la Rocterie

Bar Marmaille tenu par l’Association 

des Parents d’Élèves, jeux en bois avec l’Outil  

en Main, atelier de fabrication de marionnettes.



A la croisée entre le théâtre 
(comédiens, saynètes) et les arts 
forains (installation circulaire d’esprit 
circassien), c’est avant tout une grande 
farce artistique et ludique. Sons frottés, 
grattés, tapés, klaxons, à l’aide de 
tambourins, cymbales et maracas, ce 
spectacle musico-ludique propose, à 
ceux qui l’essaieront, une multitude de 
possibilités aux effets inattendus.

SAMEDI 18 JUIN 

3 spectacles : 15h, 16h30 et 17h30 - Parc de la Rocterie
Spectacle « Bingo Baraka »

DIMANCHE 19 JUIN
11h30 - Espace Océane

Spectacle « Le Portraitiste »

Délicatement, il se 
saisit de son pinceau, 

le trempe dans l’encre 
de chine, puis l’égoutte 
avec soin sur le rebord 

de l’encrier. Par ce 
geste si simple, cette 

marionnette à fil 
extraordinaire nous 

ouvre les portes de son 
monde où le temps ne 
s’écoule pas tout à fait 
de la même manière.

par la Cie du Petit Monde

par la Cie Autre Direction

Un vieil homme, ingénieux 
et solitaire, termine sa 

dernière invention : un piano 
mécanique. L’une des notes, 

différente, surgit sans bouche, 
sans la possibilité d’émettre 

un son. Rejetée par ses pairs, 
elle est chassée du piano et 

doit trouver sa voie ou sa 
voix par d’autres biais.

VENDREDI 17 JUIN
19h - Salle du village - Club Miléade

Spectacle « La note Muette »

A partir de 5 ans - nombre de places limité

par la Cie du Petit Monde

Au cœur d’un site pétrochimique 
à l’agonie, Bennett assure tant 
bien que mal la maintenance 
de l’outil de travail jusqu’au 
jour où la machine s’arrête 
définitivement. Oublié par sa 
direction, prisonnier des lieux, 
Bennett peu à peu organise sa 
survie. A l’occasion d’une pêche 
à la ligne dans les canalisations 
de sa plateforme carcérale, 
Bennett libère des entrailles 
d’un monstre aquatique une 
femme-poisson blessée. 
Cette rencontre inattendue 
bouleverse son isolement et sa 
résignation.

3 têtes, 2 cerveaux, combien 
d’idées ? Tendre comme le 
nougat, facétieux, cabotin, 

Mario est content de sortir de 
sa malle pour faire son show ! 
On s’attache, on se réjouit du 

corps à corps à deux pour 
n’en voir plus qu’un, ou trois. 

Un spectacle construit sur 
une base de jeu clownesque, 

une jonglerie incessante entre 
les 3 personnages, qui crée 
des situations inattendues, 

loufoques et drôles !

15h30 - Parc de la Mairie
Spectacle « Mario »
par la Cie Rue Barrée

16h15 - Espace Océane
Spectacle « D’ici et d’ailleurs »

Deux resquilleurs cachés 
dans une même valise !
Une femme tête en l’air 
et un enfant poussé sur 
les routes. Une rencontre 
cocasse, insolite, pleine 
d’humour et de poésie... 
Vous ne regarderez plus vos 
bagages comme avant !

par la Cie Les Petits Délices

17h30 - Place de l’Eglise
Spectacle « Chevàl »

Imaginez une rencontre...
Rien ne la présageait.

Et pourtant elle aura lieu.
Dans ce mélange de 

crainte et d’amusement 
que procure tout 
premier contact.

Elle esquisse un geste 
fluide. Il est curieux 

par nature.
Elle danse.

Il est... Chevâl !

par la Cie Paris Bénarès

15h - Espace Océane
Spectacle « Le petit Théâtre »

Tout public

À l’instar des vieux cirques, 
Misère, Prospérus et le petit 

Mimosa sillonnent le monde en 
quête de l’endroit où monter 

leur petit théâtre. Les aventures 
qu’ils rencontrent sur leur route 

sont librement inspirées de faits 
réels aussi divertissants que 

véridiques ! 

par la Cie Autre Direction

Tout public

Tout public, à partir de 3 ans Tout public, à partir de 3 ans

Tout public, à partir de 3 ans

Tout public

SOUTIEN À LA CRÉATION CULTURELLE
Du 13 au 17 juin

La Cie Louise Rafale vient proposer des actions cultuelles sur 
l’Histoire de la marionnette, la construction de marionnettes 
et le jeu, à un groupe d’enfants de l’école La rose des dunes. 
Ce temps de présence sur la commune est l’occasion pour 

la Cie de finaliser son dernier spectacle « Bennett ».
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SAMEDI 18 JUIN 
18h15 - Espace Océane

Spectacle « Benett »
par la Cie Louise Rafale

45 min

PREMIÈRE
OFFICIELLE !

DIMANCHE 19 JUIN

COUP DE


