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20 ans ! 
20 ans de magie et d’enchantement pour les petits 
Héraultais, mais aussi pour tous les adultes 
qui ont gardé leur âme et leurs yeux d’enfants ! 
Ici, dans le département de l’Hérault, nous veillons 
à ce qu’aucun âge ne soit privé de ce bien 
essentiel au développement que constitue la culture. 
De la prime enfance au crépuscule de la vie, 
le Département accompagne toutes les initiatives 
culturelles, partout dans l’Hérault, qui contribuent 
à favoriser l’échange entre les êtres et à célébrer 
le plaisir d’être ensemble. Après la thématique 
des contes traditionnels qui a remporté un vif succès 
en 2016 (avec plus de 13 807 spectateurs, dont 
8147 entrées au Domaine d’O), cette 20e édition 
s’inspire de « ce qui forme la jeunesse » : les voyages !

Une jolie promesse de rencontre, donc, à travers 
14 spectacles présentés les 6 et 7 mai au Domaine 
départemental d’O et les 20 et 21 mai au Domaine 
départemental de Bayssan, et 7 spectacles qui seront 
en itinérance du 8 au 24 mai sur les routes héraultaises 
pour offrir ces merveilles aux enfants des villages. 

Au nom du Département, nous souhaitons une 
excellente 20e édition à ce festival familial dont la 
popularité n’est plus à démontrer ! 

Le Président du Conseil départemental de l’Hérault
Député de l’Hérault

Michaël Delafosse
Président du Domaine départemental d’O

Renaud Calvat
Vice-Président du Conseil départemental

délégué à l’éducation et à la culture

Mais oui ! L’invitation au voyage est de plus en plus essentielle ! 
Le monde se déchire, la planète se dégrade, les hommes 
se regardent comme des étrangers, les frontières se ferment, 
les murs se dressent… Alors oui ! Place au rêve ! Aux promenades 
dans l’imaginaire, aux déambulations dans l’inconscient, aux balades 
dans les tréfonds du cœur, dans les profondeurs de l’âme. 

Et oui ! Place à l’inventivité ! Saperlipopette a 20 ans et, cette année encore, offre aux enfants 
et à ceux qui ont envie de le rester, un bel espace de liberté, de création, d’imagination…
Et les artistes, grâce à leurs prouesses, leur sensibilité, leurs talents offrent aux spectateurs, 
petits et grands, des moments magiques pour mieux supporter le spectacle de la vie et surtout 
pour leur donner envie de le rendre meilleur…

Valérie Daveneau
Directrice générale par intérim 

et l’équipe du domaine d’O

L’invitation au voyage 
tout un programme !

Le voyage, c’est le vagabondage, des histoires singulières, des contrées 
flottantes, des histoires de départ. Ce sont aussi des périples imaginaires, 
des danses et musiques du monde entier qui chatouillent les oreilles,  
des dessins qui prennent vie, un nuage qui vous transporte, des souvenirs 
qui retracent le chemin de chacun.

Alors, en route !
20 ans, c’est épatant ! C’est le moment de partir à l’aventure, de s’ouvrir 
à d’autres horizons et de partager des rencontres. Choisir de partir, 
déménager, c’est le mouvement qui intéresse, celui qui raconte 
des tranches de vie. Cirque, poésie, marionnettes géantes 
balisent le chemin, entre rêve et réalité. 

A chacun son rythme de voyage, entraîné sur les routes, 
à bicyclette acrobatique, au centre de la terre, en 
compagnie des musiciens de Brême, ou en équilibre 
sur des tabourets !

Il suffit à chacun, petit ou grand, de se promener,au gré 
des allées, des recoins, des chapiteaux, entre spectacles 
et découvertes d’ateliers. Le festivalse poursuit au-delà 
du domaine sur les routes du département.

Et pour boucler le voyage, des acrobates danseurs 
musiciens multiplient les prouesses, virevoltent et  
vous embarquent dans un tourbillon festif et joyeux.  
20 ans, le bel âge !

Isabelle Grison
 Programmatrice et coordinatrice du festival

Saperlipopette
Festival
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Dès 6 mois  Le voyage 
des p’tites Z’oreilles
Cie La Gamme Gignac

Samedi 6 et dimanche 7 mai 
à 12h30, 15h30 et 17h30
Tente pinède nord - 30 minutes
Spectacle musical

Un voyage sonore et onirique, des musiques 
et des images du monde qui chatouillent les 
petites oreilles, déploient l’imagination. Jeux 
de doigts, effets visuels, chansons et comptines 
de pays différents décrivent le Brésil, la 
Chine, l’Italie ou le Congo. Sur des airs légers 
comme du coton, chaque langue prend vie 
au son d’un violon, d’un accordéon, d’une 
flûte… Les sensations sont douces. Des bulles 
s’échappent, des vagues s’échouent calmement 
sur la plage, un oiseau s’envole… Un parcours 
exquis, délicieux !

Dès 3/4 ans 

Les musiciens  
de Brême
La Nivatyep Cie Teyran

Samedi 6 et dimanche 7 mai à 15h et 17h
Baraque Napo - 35 minutes
Théâtre

Un âne, un chien et une chatte rêvent  
de devenir musiciens. Quelle drôle d’idée ! 
Chacun, rejeté ou incompris par son maître, 
quitte son foyer. Heureusement les trois 
animaux, passionnés de musique, se rencontrent 
et décident d’aller ensemble à Brême 
pour réaliser leur rêve. Le chemin est long, 
fatigant mais plein de surprises… Les liens 
qui les unissent deviennent plus forts. La danse 
et la musique, traits d’union entre le conte 
et la réalité, illustrent cette fable subtile, 
ce périple collectif, solidaire. Les animaux 
découvrent l’entraide et font rêver à leur tour. 

Dès 3/4 ans 

Le Journal de Lulu
Cie Lunasol Arles
Samedi 6 et dimanche 7 mai 
à 12h30, 15h15 et 17h15
Château - 30 minutes
Théâtre d’images

Lulu c’est une voix, une ombre, un souffle de 
vent... Une peintre dans son atelier cherche son 
inspiration... Sur des airs de tango à l’aide de 
pinceaux, de couleurs, à coup de traits presque 
hasardeux elle donne vie à Lulu, un personnage 
immobile, un épouvantail qui aime voyager 
dans un espace hors du temps. L’histoire de Lulu 
est belle. Lulu est en quête d’idéal, de voyages,  
il vit au rythme des saisons, il n’a pas de pieds 
mais il sait très bien aimer et regarder autour  
de lui. Théâtre d’ombres, théâtre d’images,  
une allégorie sur la force de l’imaginaire,  
sur les rêves éveillés.

Dès 4/5ans

tandem 
Compagnie l’Appel du Pied 
Clermont-l’Hérault

Samedi 6 et dimanche 7 mai 
à 14h15 et 17h15
Chapiteau Balthazar - 45 minutes
Cirque

Quand on partait de bon matin, quand on 
partait sur les chemins… à bicyclette. Rouler, 
cabrer, debout sur les pédales ou le guidon, 
deux artistes, un vélo et une carriole pour 
parcourir les chemins de la vie. Elle est 
espiègle et joueuse, lui solitaire et mystérieux, 
ils jouent à cache-cache et s’apprivoisent. Leur 
ballet acrobatique se transforme en balade 
magnifique, leur promenade insouciante 
ponctuée de petites disputes et de joyeux plaisirs 
devient un spectacle chorégraphique. Une 
fantaisie cyclothymique à perdre les pédales !
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Dès 4/5 ans  BanKaL
Cie Puéril-Péril Lyon

Samedi 6 et dimanche 7 mai 
à 14h30 et 16h45
Espace Micocouliers - 50 minutes
Cirque

Ils sont deux, ils ont la même envie, la même 
passion… prendre des risques. Alors bâtisseurs 
infatigables, ils construisent, élaborent, tentent 
désespérément d’atteindre des sommets pour 
avoir le vertige ! Mais comment décident-ils de 
gagner en hauteur ? À l’aide de tabourets ! 
C’est déjanté, dérisoire, utopique, c’est 
instable, dangereux, bref ce n’est pas de tout 
repos. Mais c’est excitant, calculé, précis. Ils 
aiment être ensemble, ils se font une totale 
confiance. Ils donnent le frisson… 
Bravo les acrobates !

Dès 4/5 ans  

Ici et ailleurs
Cie Pupella-Noguès Quint-Fonsegrives

Samedi 6 et dimanche 7 mai 
à 14h30 et 16h30
Théâtre d’O/Salle Paul Puaux - 50 minutes
Théâtre d’objets

Des parcours en terre inconnue, à portée 
universelle, retracent le chemin de chacun.  
Un voyage qui conduit au plus profond de soi, un 
voyage qui commence par la visite du musée  
« d’Ici et Ailleurs » en présence du conservateur ! 
Un endroit qui conserve des objets de toutes 
sortes déposés par des enfants du monde entier. 
Puis le périple continue avec la salle  
des « Maisons-Histoires » faite d’ombres  
et de lumière, de sons, d’images, de voix,  
de mouvements, véritables témoins  
des souvenirs, d’ici ou d’ailleurs.

Dès 6/7 ans  Voyage au 
centre de la terre 
Cie Roseland Musical Barcelone

Samedi 6 et dimanche 7 mai 
à 15h30
Théâtre Jean-Claude Carrière - 55 minutes
Danse-théâtre-vidéo

Science-fiction ? Aventures ? Fantasmagories ? 
Jules Verne, visionnaire intemporel, a passionné 
des générations d’enfants petits et même… 
devenus grands. Deux sœurs décident de suivre 
les traces de leurs ancêtres en Islande où elles 
rencontrent le guide Hans. Débute alors un 
voyage au centre le la terre, voyage intérieur 
sensible et émouvant, aventure fantastique… 
Danses variées, images en mouvement 
et personnages virtuels, musique et texte 
s’entremêlent. Le roman de Jules Verne  
est recréé, revisité, adapté. Quelle découverte ! 

Dès 6/7 ans  HaLKa
Groupe Acrobatique de Tanger

Samedi 6 et dimanche 7 mai 
à 18h30
Amphithéâtre - 50 minutes
Cirque

Étonnants de vitalité, acrobates, danseurs, musiciens  
virevoltent, enchaînent les prouesses à une vitesse 
phénoménale, échafaudent des pyramides humaines 
à plusieurs étages ! Ils sont nombreux, c’est joyeux, 
chaleureux, beau… L’acrobatie marocaine est un 
joyau culturel, un art traditionnel, populaire, hérité 
du passé, de ses coutumes. Il se transmettait sur les 
places publiques des villes, des villages ou sur la 
plage de Tanger. Entre tradition et modernité, Halka 
est un spectacle festif, une création contemporaine, 
libre, proche de l’histoire poétique de ce pays 
contrasté, de sa musique, ses costumes, ses chants, 
sa gestuelle… Proche aussi de l’art circassien ! 
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dès 6/7 ans  

Je brasse de l’air
Cie L’Insolite Mécanique Montreuil

Samedi 6 et dimanche 7 mai 
à 13h, 15h et 17h
Théâtre d’O/Salle Gabriel Monnet - 40 minutes
Théâtre

« Ma mère n’a jamais su nager, c’est peut-être 
pour cela qu’elle m’a appris à voler. » Cette 
phrase annonce le début du cheminement,  
le début d’un parcours semé d’embuches pour 
des machines, des objets mécaniques avec  
des manivelles, des moteurs, des systèmes 
actionnés par le feu, l’eau ou l’air qui  
déploient des trésors d’ingéniosité pour 
voler, pour grimper toujours plus haut. 
Dans un clair-obscur, inlassablement, 
ces robots pathétiques, drôles, tristes, 
désemparés, déterminés s’animent 
tour à tour au rythme de la musique. 
La scène s’apparente à un atelier et 
les rouages sont apparents. Le plaisir
d’inventer dépasse-t-il l’invention ?

dès 6/7 ans  

Bagatelle
Cie Agora Theater Belgique

Samedi 6 et dimanche 7 mai 
à 14h et 16h
Lire à la plage - 50 minutes
Théâtre

Cornélius vagabonde, il n’a pas de maison, 
son chez soi c’est la route… Il n’a rien 
d’autre qu’une poussette qui abrite des reflets 
de sa propre histoire. Il la raconte volontiers 
cette histoire. Elle parle du bonheur. Et puis 
il s’en va, pour la partager dans un endroit 
différent. Mais au fait que décrit-il au fil de 
ses pérégrinations ? Cornélius avait une 
ferme, des biens et il a tout perdu. Pourquoi 
partager son infortune avec les enfants ? 
Peut-être pour dire qu’il faut profiter de la vie, 
qu’il faut peu de choses pour être heureux !

Dès 8/9 ans grands  
petits Départs
Cie Les voyageurs immobiles Revel

Samedi 6 et dimanche 7 mai 
à 14h et 16h
Chapiteau Pinède Nord - 50 minutes
Marionnettes et musique

Petites histoires de départs, cocasses, volontaires, 
symboliques, imposés… inspirées de lettres d’enfants 
découvertes dans une armoire. Le spectacle peut 
commencer ! Des valises ouvertes comme des 
livres pop-up… Des marionnettes, des instruments 
de musique, des objets insolites surgissent tour à 
tour pour retracer une tranche de vie, un départ 
marquant, un départ petit ou grand, un départ 
vers des horizons inconnus, un déménagement, 
un changement de cap. Moments intimes mis en 
lumière et en musique, parcours décrits avec humour, 
sensibilité et poésie jalonnent les récits. Prendre un 
nouveau chemin, une nouvelle route, c’est parfois 
difficile et souvent plein de charme.

tout public  

tutti in Valigia 
Cie Luigi Ciotta Turin

Samedi 6 et dimanche 7 mai 
à 13h RDV scène pinède nord
à 16h RDV scène pinède sud
Théâtre 40 minutes

Luigi Ciotta est un artiste de rue, un bouffon, un 
clown. Il emporte, transporte dans une féerie 
cocasse, inventive, pleine de rebondissements. 
Dans un hôtel imaginaire un concierge passe 
sa vie à porter de vieilles valises. Travail 
routinier, dépourvu d’ingéniosité. Pour 
dépasser l’ennui il leur donne une autre vie. 
Elles deviennent objets, animaux, constructions 
magistrales. Les facéties de ce joyeux 
porteur de bagages, ce groom fantasque,  
les bouleversements inédits qu’il invente,  
déclenchent le rire sans aucune retenue ! 
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tout public  Le nuage
Cie Roberte et Robert Montpellier 
Déambulation chorégraphique 
dans le parc 

Samedi 6 et dimanche 7 mai 
à 14h, 16h15 et 18h

Un nuage qui s’appelle Nuage. Un nuage 
tombé de la troposphère. Un nuage 
obéissant, qui fait ce qu’on lui demande. 
Un nuage dressé par Howard, son 
entraîneur, son partenaire, son grand 
chef ! Discipliné, il répond aux ordres, 
se transforme en cirrus, cumulus, nimbus, 
tornade… et transporte les voyageurs 
qui le lui demandent dans les nimbes de 
l’imagination, dans des contrées flottantes, 
inattendues, féériques. Un voyage à la carte !

tout public  Les grands 
Voyageurs
Cie Les Géants du Sud St Hippolyte-du-Fort
Déambulation de marionnettes géantes

Samedi 6 et dimanche 7 mai 
à 12h, 15h et 17h15

Panto, Bahia et Bonze sont trois marionnettes 
géantes drôles, attendrissantes, uniques. 
Chacune a sa personnalité, son identité, 
son histoire, sa vie… Panto virevolte 
dans le ciel sur son Rokaku, immense 
cerf-volant japonais, ou en parapente. 
Un peu casse-cou, il est heureux dans 
les nuages et danse comme une étoile ! 
Bahia quant à elle rayonne comme le soleil 
et la fête du Brésil. Sa joie est éclatante. 
Enfin Bonze, du japonais bõzu, ressemble 
à un moine bouddhiste de l’Asie du Sud-Est. 
Sa personnalité sereine et rassurante donne 
envie de l’admirer, paisiblement.  No stress ! 

,



Festival

Saperlipopette

14 • • 15

HeuRe Spectacle DuRée AGe LIeu

12h00 leS GéantS du Sud    - Tout public Pinède nord

12h30 le voyaGe deS p’titeS 
Z’oreilleS

30 mn Dès 6 mois Tente Pinède nord  

12h30 le journal de lulu 30 mn Dès 3/4 ans Château d’O

13h00 tutti in valiGia 40 mn Tout public Scène pinède nord

13h00 je braSSe de l’air 40 mn Dès 6/7 ans Théâtre d’O - salle G. Monnet

14h00 GrandS petitS départS 50 mn Dès 8/9 ans Chapiteau pinède nord

14h00 baGatelle 50 mn Dès 6/7 ans Lire à la plage 

14h00 le nuaGe    - Tout public Pinède nord

14h15 tandem 45 mn Dès 4/5 ans Chapiteau Balthazar

14h30 banKal 50 mn Dès 4/5 ans Micocouliers

14h30 ici et ailleurS 50 mn Dès 5/6 ans Théâtre d’O - salle Paul Puaux

15h00 leS muSicienS de brême 35 mn Dès 3/4 ans Baraque Napo

15h00 leS GéantS du Sud      - Tout public Pinède nord vers château  
et pinède sud

15h00 je braSSe de l’air 40 mn Dès 6/7 ans Théâtre d’O – salle G. Monnet

15h30 voyaGe au centre  
de la terre

55 mn Dès 6/7 ans Théâtre Jean-Claude Carrière

Calendrier des spectacles 

Déambulation,  
accès libre

Déambulation,  
accès libre

RDV pinède sud  
accès libre

Samedi 6 et dimanche 7 mai 2017  
Du plus tôt au plus tard et du nord au sud

15h30 le voyaGe deS p’titeS 
Z’oreilleS

30 mn Dès 6 mois Tente pinède nord 

16h00 GrandS petitS départS 50 mn Dès 8/9 ans Chapiteau pinède nord

16h00 baGatelle 50 mn Dès 6/7 ans Lire à la plage 

16h00 tutti in valiGia 40 mn Tout public Scène pinède sud

16h15 le nuaGe     -  Tout public Pinède nord

16h30 ici et ailleurS 50 mn Dès 5/6 ans Théâtre d’O – salle Paul Puaux

16h45 banKal 50 mn Dès 4/5 ans Micocouliers

17h00 leS muSicienS de brême 35 mn Dès 3/4 ans Baraque Napo

17h00 je braSSe de l’air 40 mn Dès 6/7 ans Théâtre d’O - salle G.  Monnet

17h15 leS GéantS du Sud 1h Tout public Château vers pinède nord 

17h15 tandem 45 mn Dès 4/5 ans Chapiteau Balthazar

17h15 le journal de lulu 30 mn Dès 3/4 ans Château d’O

17h30 le voyaGe deS p’titeS 
Z’oreilleS

30 mn Dès 6 mois Tente pinède nord 

18h00 le nuaGe     - Tout public Pinède nord

18h30 HalKa 50 mn Dès 6/7 ans Amphithéâtre

HeuRe Spectacle DuRée AGe LIeu

Déambulation,  
accès libre

Déambulation,  
accès libre

Déambulation,  
accès libre

RDV pinède nord 
accès libre

Déambulation,  
accès libre
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Bravo aux Compagnies ! 
Distributions et mentions

Le voyage des p’tites 
Z’oreilles Cie La Gamme 

Ecriture et réalisation Sabrina Kadri
et Nathalie Martinez
Violon, guitare, accordéon, chant, 
percussions, flûtes Sabrina Kadri
Chant, conte, jeux de doigts, 
percussions Nathalie Martinez
Aide à la mise en scène  
Anna Plaideau, Sophie Talon
Production Je Dis Bravo
JDB prod

Les musiciens de Brême
La Nivatyep Cie

Mise en scène Juliette Peytavin
Adaptation au plateau
Avec  Manon Allouch / Emilienne 
Chouadossi / Benjamin Farfallini
Musique Benjamin Civil
Lumières Nicolas Natarianni
Costumes Juliette Peytavin
Diffusion Eugénie Vilaseca
Administration Clélia Lascoux
Illustration Maïa Claveau

Co-productions et soutiens  
Conseil départemental de l’Hérault,
La Grange, Bouillon Cube, 
Causse-de-la-Selle / La Vista 
Théâtre de la Méditerranée 
/ Domaine départemental 
d’O, Montpellier / Festival 
Saperlipopette, Montpellier

Le Journal de Lulu
Cie Lunasol

D’après « Le journal de Lulu » 
d’Eric Rolland Bellagamba 
Édition Grandir 
Conception Simona Acerbi  
et Eric Rolland Bellagamba 

Mise en scène, univers sonore  
et interprétation Simona Acerbi
Musique Victor Simon

tandem 
Compagnie l’Appel du Pied 

De et avec Geneviève Guillaud 
Pierre-Alban Monfreux
Mise en scène Sébastien Portier
Costumes Karine Trélon
Soutien à la création 
Compagnie du Poing de Singe

BanKaL
Cie Puéril-Péril 

De Ronan Duée et Dorian Lechaux
Production Compagnie Puéril Péril
Résidences ECL, MJC de Quintin, 
Les Subsistances

Ici et ailleurs
Cie Pupella-Noguès 

Projet Joëlle Noguès  
et Giorgio Pupella
Mise en scène Joëlle Noguès
Avec Giorgio Pupella
Scénographie Joëlle Noguès 
assistée de Manon Dublanc
Son Nicolas Carrière
Lumière Myriam Bertol
Regard complice Roland Schön
Avec les voix de Prunelle,  
Adlan, Elora et Alicia
Visuel du spectacle
Crédits Nathalie Charrié
Diffusion Sophie Roy 

Coproductions et soutiens 
Odyssud, Scène conventionnée 
de Blagnac - Le Parvis, Scène 
Nationale de Tarbes - Les Sept 
Collines, Scène conventionnée de 

Tulle - Théâtre Massalia, Marseille 
- ADDA du Tarn et Garonne - Le 
Gallia-Théâtre, Saintes - Festival 
Meli’Môme, Reims - Festival des 
Rêveurs Eveillés, Sevran - Ville 
de Garges-lès-Gonesse - Centre 
culturel de Ramonville-St-Agne
OdradeK / Compagnie Pupella-
Noguès est conventionnée par 
le Ministère de la Culture et de 
la Communication - DRAC Midi-
Pyrénées et Conseil Régional de 
Midi-Pyrénées
Soutien du Conseil général de 
la Haute-Garonne, de Toulouse 
Métropole et de la Ville de Toulouse 

Voyage au centre  
de la terre  
Cie Roseland Musical

Mise en scène et création vidéo 
Franc Aleu Chorégraphie Anna 
Planas Dramaturgie Manuel Veiga 
Création des vidéos Franc Aleu 
et Martina Ampuero 
Lumières Gonzalo Colosía 
Technicien de la vidéo Jordi Pont 
Costumes Patra Ariño et Roseland 
Musical 

Production Roseland Musical 
Coproduit par le GREC 2015 
Festival de Barcelona et Sant 
Andreu Teatre SAT. avec la 
collaboration de Teatro Atrium 
de Viladecans. Merci à Block 
Audiovisuales, Dr. Flo (Genio) y 
Rachida Aharrat (bailarina de 
danza árabe). La Compagnie 
est subventionnée par le 
Departamento de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, 
l’INAEM Ministerio de Cultura  
et l’Institut Ramon LLull

HaLKa
Groupe Acrobatique de Tanger

Création Collective / Groupe 
acrobatique de Tanger 
Najwa Aarras, Mohamed Takel, 
Amal Hammich, Mohammed 
Hammich, Mustapha Aït 
Ouarakmane, Adel Châaban, 
Mohammed Achraf Châaban, 
Mhand Hamdan, Abdelaziz El 
Haddad, Samir Lâaroussi, Younes 
Yemlahi, Ouahib Hammich, 
Hamza Naceri, Hammad Benjkiri
Collaborations artistiques  
Abdeliazide Senhadji, Airelle 
Caen, Boutaina el Fekkak
Collaborations acrobatiques
Abdeliazide Senhadji, Airelle 
Caen, Nordine Allal
Collaboration en acrobatie 
marocaine Mohammed Hammich 
(le père)
Création lumière Laure Andurand
Création musicale Xavier Collet
Costumes Ayda Diouri
Production et diffusion 
Jean-François Pyka
Administration et développement  
Roselyne Burger / Pauline Horteur
Direction du Groupe Acrobatique 
de Tanger Sanae El Kamouni
Production de l’association Halka 
(Paris - France) en coproduction 
avec l’association Scènes du 
Maroc (Tanger - Maroc)
Co-producteurs et résidence 
Biennale de la danse de Lyon 
2016 - CIRCa, Auch, Gers, Midi-
Pyrénées, pôle national des Arts 
du cirque - Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie I La Brèche 
à Cherbourg - Cirque Théâtre 
d’Elbeuf
Coproducteurs Bonlieu, scène 
nationale d’Annecy - Agora, Pole 
National des Arts du Cirque de 
Boulazac-Aquitaine- C.N.C.D.C. 
Châteauvallon-Scène Nationale - 
Archaos, Pôle National des Arts 
du Cirque Méditerranée - Château 
Rouge, scène conventionnée, 

Annemasse - San Sebastian 2016, 
Capitale Européenne de la Culture
Le spectacle Halka reçoit le 
soutien de la Direction des affaires 
culturelles d’Ile-de-France (DRAC) 
et l’ADAMI. Le Groupe 
acrobatique de Tanger est soutenu 
par la Fondation BNP-Paribas, la 
Fondation BMCI, le Ministère de 
la Culture du Maroc, la Fondation 
Tanger Med, la délégation 
provinciale de la culture à Tanger, 
l’Institut Français de Tanger

Bagatelle
Cie Agora Theater 

De Jakob Mendel et Gitte Kath
Mise en scène et direction 
artistique Kurt Pothen
Avec, en alternance, Roland 
Schumacher et Matthias Weiland
Assistant de production Line Lerho
Adaptation en français 
Roland Schumacher
Déco Céline Leuchter 
Affiche Sabine Rixen
Création Agora Theater, le théâtre 
de la Communauté germanophone 
de la Belgique  Diffusion hors 
belgique Comme Il Vous Plaira

Je  brasse de l’air
Cie L’Insolite Mécanique sous l’aile
de la Cie Les Anges au Plafond

Performance mécanisée : 
conception, écriture, construction et 
interprétation Magali Rousseau
Clarinette,son, lumière Julien Joubert
Mise en scène Camille Trouvé
Travail corporel Marzia 
Gambardella 
Regard extérieur Yvan Corbineau 
Diffusion Christelle Lechat 

Avec le soutien de 
Le Grand Parquet / Le Vélo 
Théâtre - Anis Gras - Le Lieu de 
l’Autre / La Mécanique des Anges 
/ Le Jardin d’Alice

grands petits Départs
Cie Les voyageurs immobiles

D’après « Départs d’enfants » écrit 
par Nicolas Gerrier, illustré par 
Gaëlle Charlot - Ed. L’atelier du 
poisson soluble
Avec 
Yannick Behaegel (marionnettes) et 
Charlène Moura (musique)
Mise en scène, jeu et manipulation  
Magali Frumin
Jeu et musique : Charlène Moura
Lumière Christophe Deflorenne et 
Jérémie Alexandre
Articulations marionnettes 
Vincent Bacuzzi
Mécanismes valises Pierre Gosselin
Regards extérieurs: Séverine 
Coulon, Florence Bertagnolio, 
Nathalie Pagnac.

Le spectacle Grands petits départs 
reçoit le soutien au titre de l’aide 
à la création de la Région Midi-
Pyrénées et du Conseil Général de 
Haute-Garonne.
Dans le cadre du dispositif de 
compagnonnage, il est co-produit 
et a été accueilli en résidence par 
le Bouffou Théâtre à la coque à 
Hennebont (56) et a été accueilli 
en résidence par Odradek/
Compagnie Pupella Noguès à 
Quint-Fonsegrives (31).
Il a été accueilli en résidence par 
Ma Case/Café plùM à Lautrec 
(81), l’Usinotopie Fabricant 
d’Ailleurs à Villemur-sur-Tarn (31) 
et le Centre culturel de Ramonville 
(31).
Il est agréé par la Région pour 
l’Aide à la diffusion Midi-
Pyrénées.

tutti in Valigia
Cie Luigi Ciotta/ Turin 
De et avec Luigi Ciotta



Festival

Saperlipopette

MOSSON 5 mn 10 mn 15 mn 20mn 25mn

Prévoir 25 mn du nord au sud
Cheminement

Spectacles

Découvertes

2 déambulations

LE NUAGE

LES GRANDS 
VOYAGEURS

entrée 
nord 

uniquement

Spectacle                     Découvertes
LE JOURNAL 
DE LULU9 10

C SAPERLIPO' CRÊPES

Buvette

LIRE ET FAIRE LIRE

ARTYMÔMES

AÉROSCULPTURE10

11

12

GOUPIL CONNEXION

13

BANKAL

ESPACE MICOCOULIERS

Restauration
 et buvettes

La forêt magique

Spectacles Découvertes

JE BRASSE DE L'AIR

ICI ET AILLEURS
PLUS ALCOVES

12

11

ESPACE THÉÂTRE D'O

ENTRÉE DE SECOURS

LA PETITE ACADÉMIE

LYCÉE JEAN JAURÈS16

17

18

E SAUCE CÉVENNES

Buvette

BAGATELLE
10

LE VOYAGE 
DES P'TITES Z'OREILLES

TANDEM

VOYAGE AU CENTRE 
DE LA TERRE

HALKA

GRANDS PETITS DÉPARTS LIBRAIRIE NEMO

CENTRE KAPLA
DE NÎMES

LA MANÈGERIE À VÉLO

Espace Acc.
E. BAUDUIN

TUTTI IN VALIGLIA6

4

7

2

3

1 1 

2

3

4

A SAUCE CEVENNES

Spectacles Découvertes

ESPACE PINÈDE NORD

Restaurant

ÉDUCATEUR CANIN 3415

Découverte

ESPACE CHÂTEAU

MAISON DE HEIDELBERG

Arts du cirque
BALTHAZAR

STRATA' J'M SUD
DJECO

HISTOIRE DE DIRE

HÉRAULT SPORT

5

6

7

8

9

TUTTI IN VALIGLIA8

B BIO COMME 
UN CAMION

Spectacles Découvertes

Buvette

ESPACE PINÈDE SUD

LES MUSICIENS DE BRÊME5

PARC DU LUNARET

14

19 FRANCAS DE L'HÉRAULT

D APS 34

Buvette

Spectacle

A

C

D

8

12

11
10

10

9

4

6

5

7

1

2

B

E

Chapiteau
Balthazar

Baraque 
Napo

La forêt 
magique

Pinède
nord

Chapiteau
nord

Micocouliers

Pinède 
sud

Chapiteau
sud

Théâtre d'O

Amphithéâtre

6
5

4
3

2

1

10

11

12

13

15

14

17

18

8

16

7

9

G. Monnet

P. Puaux

3

Bassin d'O

19

Lire 
à la plage

Tente 
pinède nord

18 • • 19



Festival

Saperlipopette

20 • • 21

eSpaCe pInèDe norD

tourneZ manège
La manègerie à vélo
Un manège plein de poésie pour  
les plus petits sous le regard attendri  
des plus grands.

L’ateLIer KapLa
Centre Kapla de Nîmes
A l’aide des planchettes de bois, les enfants 
bâtisseurs s’amusent à nous présenter  
les constructions de l’avenir.

a La renContre De L’ourS  
et Du Loup
Espace multi-accueil Eliane Bauduin
Un espace qui invite les plus petits à 
écouter les contes, à feuilleter des livres  
et à se laisser bercer par de jolies chansons 
et de drôles d’histoires.

partonS en Voyage !
Librairie Nemo / Exposition-vente  
de livre jeunesse
Sous l’exposition d’illustrations tirées 
d’albums des éditions MeMo sur le thème 
des transports, les familles ont la possibilité 
de feuilleter de nombreux ouvrages et 
d’acheter un grand choix de livres.

eSpaCe mICoCouLIerS

BanC De SarDIneS
Association Aérosculpture
Les 200 sardines sont de retour dix ans 
(déjà !) pour un moment partagé….
Quel bonheur des yeux !

ma maISon D’aILLeurS
Artymômes - Médiathèque 
Départementale
Dans quelle maison veux-tu habiter ? Tipi, 
yourte ou encore igloo : viens fabriquer ta 
maison avec de petits objets de récup !

LeCture pLaISIr !
Lire et faire lire/Ligue de l’enseignement 
de l’Hérault
Les bénévoles de l’association viennent lire 
des histoires aux enfants. Histoire à raconter 
et à partager.

mIgrer, Voyager…  
C’eSt DanS ma nature !
Goupil Connexion
Un atelier ludique pour partir à  la rencontre 
de nos amis migrateurs. Cui, cui….

Voyage au payS  
DeS anImaux VoyageurS
Parc du Lunaret
Activités et jeux pour partir à la découverte 
des animaux d’Afrique, d’Amazonie. 
Parcours amusant, sous tunnel, pour 
explorer les petits habitants de notre sol.

eSpaCe CHâteau

eDuCateur CanIn 34
Voyage DanS Le monDe CanIn
Quatre éducateurs canins (présents avec  
leurs 6 chiens) répondent à toutes nos 
questions concernant le comportement de 
notre animal domestique préféré : le chien !

eSpaCe pInèDe SuD

ateLIer CIrque
Centre des arts du cirque Balthazar 
Mise en place de deux espaces permettant 
la découverte des arts du cirque à travers 
l’acrobatie, les équilibres sur objet, 
la jonglerie et les aériens : un espace sera 
dédié aux 3/5 ans pour un éveil ludique et 
un aux 6/12 ans pour une sensibilisation. 
Lors des ateliers, d’une durée de 30 minutes 
chacun, les circassiens proposent des 
méthodes actives, corporelles et ludiques. 

LeS pIgeonS VoyageurS - 
BrIeFtauBen
Maison Heidelberg - centre culturel 
allemand 
Chaque participant écrit un message sur 
une feuille de papier…qui devient un 
pigeon à suspendre dans un pin. Invitation 
de décrocher un pigeon doté de son secret 
et de repartir avec le nouveau message.

Jeux De StratégIe et De SoCIété  
Du monDe
Strata’j’m sud
Ensemble de jeux de stratégie interactifs. 
Chaque jour un tournoi. Et le dimanche 
un tournoi Pitchoun. Un partenariat avec 
Djeco permet aux enfants de découvrir 
les dernières trouvailles de cette marque 
de jeux.

pour Voyager en SoupLeSSe !
Hérault sport
Agés de 3 à 6 ans, ils s’amusent 
joyeusement en travaillant leur équilibre, 
le sens de l’observation, la coordination… 
dans ce parcours de motricité.

LeS trémouILLéS 
Histoire de dire
Présentation de plusieurs  contes sur la 
mer, dans un décor particulier de sandales 
customisées trouvées sur la plage…
Un air de vacances !

Les déCouvertes
Accès libre de 14h à 18h  
dans la limite des places disponibles 19 

découvertes 

5 
espaces

eSpaCe tHéâtre D’ o

LeS JouetS DanS Le monDe
Lycée Jean Jaurès
Un conte joué par des marionnettes puis 
présenté sous forme de livre à raconter ; 
d’autres contes sur le thème du jouet  
sont proposés aux petits spectateurs.

L’oIe De La préVentIon
Entrée de secours
A travers un jeu de l’oie géant, les familles 
sont amenées à découvrir la prévention  
et le secourisme grâce à des quizz et  
des défis.

aVentureZ-VouS DanS La CaBane 
Du DouanIer rouSSeau.
La petite académie
C’est dans la cabane du Douanier 
Rousseau, au cœur de la jungle, que les 
enfants sont invités à dessiner et peindre. 
L’œuvre de ce peintre exotique est revisitée 
au moyen d’épices colorées : Curcuma, 
curry, cannelle, paprika stimulent la vue  
et l’odorat des aventuriers en herbe 

au payS DeS enFantS 
Francas de l’Hérault
A partir d’éléments de récupération, 
fabrication de poupées, de bougeoirs et 
d’instruments à fixer sur une grande fresque.
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Vendredi 19 mai 
10h et 14h
Chapiteau  

DèS 7 anS
J’aI trop peur 
Théâtre - 50 min  
Représentations scolaires  
sur inscription uniquement 

Texte et mise en scène David Lescot
Avec Théodora Marcadé, Lyn Thibault,  
Marion Verstraeten
Production Théâtre de la Ville, Paris
Compagnie du Kaïros

Vendredi 19 mai  

14h00
Eglise Saint-Félix de Bayssan

DèS 8 anS
monSIeur JuLeS
Théâtre - 1h
Représentations scolaires 
sur inscription uniquement

De et avec Glenn Cloarec et Juliette Nivard
Accompagnement artistique Agnès limbos
Regard complice Silvia Di Placido
Bidouillage sonore Guillaume Istace
Création lumière Timothé Loustalot-Gares et 
Jérémie Alexandre
Scénographie Gioras Fischer

Berlin. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, 
le Mur est érigé. Date fatidique qui sépare 
René, chanteur de charme, et Irina, espionne 
soviétique, les deux jeunes parents du petit 
Jules. Le bébé reste avec le père à l’Ouest, 
la mère, seule, à l’Est. «  Plumes, explosions, 
CIA, KGB, fantômes », amour et passion. 
Une épopée haute en couleurs sur plusieurs 
décennies qui nous emmène jusque dans 
les étoiles, à bord d’une navette spatiale. 
Cloarec et Nivard, irrésistibles, donnent vie 
et humanité aux figures et aux objets animés.
En partenariat avec Cie Les Voisins du dessus

Samedi 20 mai 
Ouverture du parc à 12h00

14h00  

DèS 7 anS
J’aI trop peur 
Résumé et distribution au-dessus

15h15

DèS 8 anS
monSIeur JuLeS 
Résumé et distribution au-dessus

16h30 

DèS 12 moIS Le VoyageS  
DeS p’tIteS Z’oreILLeS   
Spectacle musical - 30 minutes 
Compagnie La Gamme

Avec Nathalie Martinez chant, conte, jeux 
de doigts, percussions et Sabrina Davoisne 
Kadri violon alto, guitare, accordéon, chant, 
percussions, flûtes...
Direction d’acteurs, aide à la mise en scène 
Anna Plaideau et Sophie Talon

Un voyage sonore et visuel pour très petites 
oreilles dans les bruits et les images du 
monde... Du Brésil jusqu’à la Chine, en 
passant par l’Italie, le Congo, la Turquie… les 
petites oreilles sont portées vers de lointaines 
contrées.Chaque nouvelle destination donne 
prétexte à l’évocation d’un univers sensoriel 
bien différencié. Violon alto, accordéon, flûte 
indienne, guitare, cloches, tambours d’eau… 
offrent des sonorités variées auxquelles 
viennent s’ajouter les sonorités des langues 
des différents pays : turc, chinois, arabe, 
russe, italien...

entre 14h30 et 17h30 
Campement de caravanes

Elles se sont arrêtées là, au cours de leur 
voyage, et les roues sont calées. Elles viennent 
d’on ne sait où et repartiront sans rien dire, 
au petit matin, ces modernes roulottes. Elles 
recèlent des trésors, du merveilleux et des 
visions. Un fer à repasser ouvre à l’immensité 
de la vie, des manivelles actionnent le 
cosmos, des marionnettes enchantées, 
tellement vivantes, intenses, nous troublent 
et nous captivent. Un petit tour et puis s’en 
vont, il reste sur le campement un peu de la 
poussière des étoiles. Pour les petits, mais 
pour les grands aussi, ce n’est pas interdit !

18h00
Fermeture du parc 

Spectacles 
en voyage à 
SortIeoueSt

SaperLIpopette 
au DomaIne 
De BaySSan - SortIeoueSt 
a BéZIerS

Trois enfants : Moi (10 ans et demi), Francis 
(14 ans) et Ma Petite sœur (deux ans et 
demi). Moi doit passer en sixième à la 
rentrée, et les vacances à la mer ont un 
goût amer. Maman invite un grand, Francis, 
pour le rassurer. Mais lorsque Francis repart, 
Moi n’a plus qu’une certitude, la sixième, 
« c’est juste l’horreur, carrément l’apocalypse, 
la fin du monde, quoi  ! » Partition pour 
trois actrices virtuoses et jeux de langages 
savoureux, c’est tout un monde de l’enfance, 
pas si enfantin qu’on croit.
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Dimanche 21  mai 
Ouverture du parc à 12 h 00

14h30

DèS 12 moIS Le VoyageS 
DeS p’tIteS Z’oreILLeS  

15h15

DèS 8 anS
monSIeur JuLeS

16 h 30 

DèS 7 anS
J’aI trop peur

entre 14h30 et 17h30
Campement de caravanes

18h00
Fermeture du parc 

Samedi 20 Mai 12h - 18h   
Dimanche 21 Mai 12h - 18h
Entrée Libre

14h-17h
Contes dans la tente aux histoires 

Les Jeux en bois 
avec la Compagnie des Jeux d’Oc

A tous les âges, retrouvez le plaisir de jouer 
avec des jeux traditionnels en bois

La tente aux histoires
Bibliothèque ouverte dans le parc, livres et 
albums à disposition des petits et grands.
Lectures animées par les bibliothécaires de La 
Médiathèque départementale.

Atelier de peinture 
Animé par deux plasticiens de l’association 
Encre et pigments.

Grand Pic Saint-Loup

Teyran
DèS 5/6 anS
ICI et aILLeurS 
Cie Pupella-Noguès
Salle de la bergerie
Mercredi 10 mai à 18h00 
Réservation 04 67 16 19 13

Combaillaux
DèS 6/7 anS 
granDS petItS DépartS
Cie Les voyageurs immobiles
Espace culturel  
et de rencontre Occitanie
Mercredi 24 mai à 18h00
Réservation 04 67 55 17 00 

Pays de Lunel

Galargues
DèS 4/5 anS
tuttI In VaLIgIa
Cie Luigi Ciotta
Cour de l’école 
Repli : Foyer communal
Jeudi 11 mai à 18h30
Réservation 04 67 83 01 56

Saint-Christol
DèS 4/5 anS tanDem 
Cie l’Appel du pied
Site de Viavino
Repli : salle des fêtes
Vendredi12 mai à 18h00
Réservation 04 67 83 01 56 

aIre métropoLItaIne De L’eSt HérauLtaIS

Spectacles en voyage  
dans 16 Communes

InFormatIonS pratIqueS

reStauratIon
Possibilité de pique-nique dans le parc.
Restauration et goûters 
au Chapiteau Gourmand 

tarIFS 
Tarif unique 5e la place enfants et adultes 
L’entrée du parc et les ateliers sont gratuits.

renSeIgnementS, réSerVatIonS

Théâtre sortieOuest
Scène conventionnée pour les écritures 
contemporaines. Domaine départemental 
d’art et de culture de Bayssan
Route de Vendres 34500 Béziers

04 67 28 37 32
www.sortieouest.fr - www.herault.fr

Spectacles 
en voyage 

dans 
l’hérault
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CItéS marItImeS 

Agde

DèS 4/5 anS
tanDem 
Cie l’Appel du pied
Espace Carayon
Lundi 8 mai à 17h00
Réservation 04 67 94 65 80

Florensac
DèS 4/5 anS
tuttI In VaLIgIa
Cie Luigi Ciotta
Salle des fêtes
Mercredi 10 mai à 15h00
Réservation 04 67 77 00 15 

Loupian
DèS 3/4 anS
LeS muSICIenS De Brême
La Nivatyep Cie
Salle polyculturelle
Mardi 9 mai à 18h00
Réservation 04 67 43 82 07

Cœur D’HérauLt

Aniane

DèS 4/5 anS
tuttI In VaLIgIa
Cie Luigi Ciotta
Place de l’église - Repli : salle des fêtes 
Vendredi 12 mai à 18h30
Réservation 04 67 57 63 91 

Le Pouget

DèS 4/5 anS tanDem 
Cie l’Appel du pied
Salle des fêtes Les Condamines
Mercredi 24 mai à 15h00
Réservation 04 67 96 71 09 

Octon

DèS 4/5 anS
tuttI In VaLIgIa
Cie Luigi Ciotta
Préau de l’école - Repli : salle des fêtes
Samedi 13 mai à 18h00
Réservation 04 67 96 08 52 

Paulhan

DèS 4/5 anS tanDem 
Cie Appel du pied
Salle des fêtes
Mercredi 10 mai à 15h00
Réservation 04 67 25 39 72

pIémont BIterroIS

Avants monts

Gabian

DèS 4/5 anS tuttI In VaLIgIa
Cie Luigi Ciotta
Salle des fêtes
Mardi 9 mai à 18h30
Réservation : 06 43 92 46 84

Murviel-lès-Béziers

DèS 4/5 anS tanDem 
Cie l’Appel du pied
Cour de l’école Jean Guy
Repli : Halle aux sports
Mercredi 17 mai à 15h00
Réservation 06 43 92 46 84

Grand Orb 

Le Pradal

DèS 6/7 anS BagateLLe
Cie Agora Theater
Salle des Combarelles
Mardi 9 mai à 18h00
Réservation 04 67 23 36 04
04 67 23 78 03  

Minervois/Saint-
Ponais/Orb-Jaur

Courniou-les-grottes

DèS 6/7 anS granDS 
petItS DépartS
Cie Les voyageurs  
immobiles
Salle ATE espace gare
Mardi 23 mai à 18h30
Réservation 04 67 97 06 65  

Sud Hérault

Cessenon-sur-orb

DèS 6 moIS Le Voyage 
DeS p’tIteS  Z’oreILLeS
Cie La Gamme 
Espace Léo Lagrange
Samedi 13 mai à 10h 
et à 11h
Réservation 04 67 93 89 54
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Jeunes  
artistes 
talents en herbe  
au domaine d’o

une exposition éphémère par les jeunes 
festivaliers : la forêt magique

Les ALSH et des associations de Montpellier 
participent activement à cette exposition en 
intégrant leurs œuvres picturales et éphémères 
sur le thème de l’invitation au voyage et des 
20 ans du festival qu’ils ont réalisées dans 
leur centre pendant les vacances scolaires de 
printemps.

Participent, entre autres, les associations 
et structures

MUC Vacances, ALSH Emile Combes, ALSH 
Grisette (UFOLEP34), ALSH La Fontaine, 
ALSH Jules Verne, AEHPI  Association pour 
l’Epanouissement des Hauts Potentiels 
Intellectuels, ALSH La Girafe en bulle bleue 
(Brissac), La Petite académie, La Gerbe…

autour Du FeStIVaL 

A la rencontre d’un nouveau public

Le spectacle « Le voyage des P’tites Z’oreilles » 
de la compagnie La Gamme s’invite aussi dans 
différents sites :

•  Pour les enfants hospitalisés du CHU 
Lapeyronie de Montpellier, avec la 
médiathèque du service pédiatrie et 
en partenariat avec la médiathèque 
départementale pierresvives.

•  A l’agence de la solidarité sud biterrois et 
à l’hôtel du département, en partenariat 
avec les trois agences de la solidarité et les 
associations qui œuvrent dans le cadre du 
contrat de ville de l’agglomération Béziers 
Méditerranée.

Sensibilisation dans l’Ouest héraultais 

La Compagnie du Poing de Singe intervient 
auprès des enfants du Piémont Biterrois et du 
Cœur d’Hérault pour animer des ateliers de 
sensibilisation aux arts du cirque. Les séances 
ont lieu pendant les vacances d’avril et les 
mercredis après-midis en période scolaire dans 
les structures suivantes : ALSH intercommunal 
de Murviel-Les-Béziers (école Jean Guy), Ecoles 
maternelle et primaires d’Octon et de Salasc, 
les ALSH du Pouget, d’Aniane… Les enfants 
sont ensuite invités à découvrir pour certains le 
spectacle « Tandem » de la Cie L’Appel du Pied 
et d’autres « Tutti in Valigia » de la Cie Luigi 
Ciotta. De très belles rencontres en perspective !

Souvenirs  
d’enfance 
Ils avaient entre 3 et 8 ans, 
ont découvert le théâtre, 
joué à cache-cache 
dans la pinède, mangé 
des barbes-à-papa 
et appris à jongler 
pour la première fois ! 
Bref, ils ont grandi 
avec Saperlipopette ! 
et ils nous racontent ! 

 J’avais 3 ans quand  
je suis allée à Saperlipopette 

pour la première fois ! Et cette année, 
j’y emmène mon fils de 8 mois ! 

Il n’y a pas d’âge pour accéder à 
la culture ! J’adore l’univers féérique 

dans lequel on plonge lorsqu’on entre 
dans le domaine ! Une ambiance 
propice au rêve, à l’imagination ! 

Un vrai bonheur à partager 
en famille !

elina, 28 ans

Je me souviens 
de représentations en extérieur, sous 
le soleil du printemps. D’animations 
et d’ateliers libres destinés aux plus 
jeunes, comme une sorte d’initiation 

ludique au théâtre. Et c’est ce 
souvenir d’un festival de théâtre 

accessible à tous que je garde et qui 
m’a donné envie d’y travailler  

cette année ! 

Tom, 21 ans 

Je me souviens  
des promenades dans le parc  

entre deux spectacles. De l’ambiance 
familiale et conviviale. Chaque année, 

mon grand rituel était de savourer  
une bonne barbe à papa en parcourant 

les ateliers de plein air.  
Ce qui m’a le plus marqué ? Mon 

premier spectacle de cirque :  
Les Acrostiches ! J’étais scotchée !  

Mai-Anh, 17 ans 
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AVEC LE DÉPARTEMENT, 
ÇA MARCHE POUR LES ENFANTS!

SELON OÙ VOUS HABITEZ, 
consultez une carte avec les services 

et équipements près de chez vous.

SELON L’ÂGE DE VOTRE ENFANT,
découvrez toutes les thématiques 

qui les concernent.

SELON VOS CENTRES D’INTÉRÊTS,
visionnez les différents reportages vidéo, 

téléchargez les guides et programmes 
et suivez toute l’actu pour vos 

enfants dans l’Hérault.

SELON VOS ENVIES,
accédez aux évènements organisés par 

le Département et ses partenaires.

TOUS LES
SERVICES UTILES

DE 0 À 18 ANS
SUR

HERAULT-ENFANTS.FR

ÇA MARCHE POUR LES ENFANTS!

Festival

Saperlipopette

Parc ouvert de 12h à 20h

Je viens au domaine d’O  
eXCLuSIVeMeNT par l’entrée nord
178 rue de la Carrièrasse 34090 Montpellier
Tramway, ligne 1, arrêt Malbosc
Bus n°24 / arrêt Galera
Parkings vélos et voitures
Pour des raisons de sécurité liées à la circulation 
sur le rond-point du Château d’O et l’afflux de 
public, essentiellement des enfants, l’entrée sud 
n’est pas ouverte. Seules les personnes à mobilité 
réduite peuvent accéder à cette entrée en 
téléphonant au 06 74 83 66 92.

J’achète mes places de spectacle
à partir de mercredi 29 mars sur place ou par 
téléphone du lundi au vendredi de 13h à 18h 
au 0 800 200 165 
Par internet : Billetterie en ligne :
www.domaine-do-34.eu
Suivez-nous sur le Facebook de Saperlipopette 

Je connais les horaires d’ouverture 
de la billetterie
Les jours de spectacle de 12h à 19h
Tarif par spectacle et par personne : 6e

Vente de billets pour les spectacles du jour 
uniquement. 

Une billetterie centrale au théâtre Jean-Claude 
Carrière (espèces, chèque, CB) permet 
d’acheter tous les billets du jour.

Des billetteries volantes (espèces et chèque 
uniquement) sur chaque lieu complètent ce 
dispositif.

Je me déplace dans le domaine d’O
23 hectares de verdure
20 minutes à pied du nord au sud surtout  
avec des petits pieds d’enfants vagabondant 
de-ci de-là…
Pique-nique dans la pinède ou guinguettes  
et espace restauration
Table à langer dans les toilettes de l’amphithéâtre 
Pas de retard aux spectacles
Âge indiqué à respecter pour les spectacles
Accès bébé refusé pour certains spectacles
Pas de poussettes dans les lieux de spectacle
Pas d’animaux dans le parc

Je découvre
Entrée gratuite dans le parc - Découvertes 
et déambulations gratuites

RDV Pinède 13h et 16h plein air - accès libre

Découvertes de 14h à 18h gratuites dont 
certaines sur inscription sur place le jour-même 
à partir de 14h, dans la limite des places 
disponibles.

Dans le cadre du plan « Vigipirate alerte attentat », les valises et les sacs de 
grande contenance sont interdits. une inspection visuelle de tous les sacs, y 
compris de pique-nique, est obligatoire. Merci.

Les 6 et 7 mai au domaine d’o


