TOUTE LA JOURNÉE
MARCHÉ DE PRODUCTEURS

10h à 18h

Du jus de pomme, des courges, du fromage,
des confitures, du miel, du pain... local et de
saison s’il-vous-plaît !

PARCOURS LUDIQUES Ludothèque «À Vous de Jouer!»

11h à 17h

Sur les traces des Vikings, le Petit peuple de la
forêt, Jouons dans et avec la forêt, trois parcours
pour découvrir la forêt en s’amusant !

LES RENDEZ-VOUS & LES BALADES
10h30 SORTIE BAIN DE FORÊT avec Sophie Milbeau (association Jardin Naturel)
11h DÉCOUVERTE DE LA FORÊT ET DES PLANTES SAUVAGES
avec la ferme des 1000 feuilles et Benoît de l’ONF

11h30 LECTURE THÉATRALISÉE #1 avec les Tourneurs de Mondes
AU TIR À L’ARC
14h à 18h INITIATION
avec Silvio de la base de plein-air du Couesnon

14h30 LECTURE THÉATRALISÉE #2
avec les Tourneurs de Mondes

EN

ATION
MBUL

Par la Cie de Poche

avec Guillaume (Biosphère)

DÉA

Journée menée
à la baguette par
notre clownesque
maître de cérémonie
Gustave Fungini !

15h SORTIE NATURE EN FAMILLE

15h30 SORTIE PLANTES COMESTIBLES
& MEDICINALES
avec la ferme des 1000 feuilles

16h SORTIE CHAMPIGNONS
avec Sylvain

LES SPECTACLES
h15 et 17h
LES PÉRIPÉTIES DE JÔJO 15
GOLENDRINI
Le sôt de la mort (cartoon marionnettique)

Cie Teatro Golondrino
En plus d’être une marionnette à fils, Jôjo la
puce est un insecte aventurier. À la fois intrépide
et sensible, il partage ses états d’âme et ses
désillusions amoureuses avec son public avec
beaucoup d’humour et un torrent de poésie.

Dès 5 ans - 18 min

PATCHWORK CHANTANT
(musique Klezmer et histoires)

15h30 et 17

Collectif La Tête à l’Est et la KO-Compagnie
Des petits carrés de tissus qui prennent forme et
s’étendent pour n’en former qu’un seul, pour nous
rassembler, nous faire partager une émotion autour
des chants et des musiques d’Europe de l’Est.
Tout public - 1h

RANDONNÉE BOTANICO-EXTRAVAGANTE
(visite nature décalée)

15h45

Cie Le Bureau des Pensées Perdues

Un groupe de randonneurs part à la découverte de la
faune et la flore des environs. Petit à petit, des évènements
étranges s’enchaînent jusqu’à ce que la folie s’empare de la
forêt. Un voyage au coeur de l’absurde !
Tout public - 1h

LES INCONTOURNABLES
LE PORT MINIATURE

LA LUDOTHÈQUE
«À VOUS DE JOUER !»
spécial
«espace
petite
enfance»

14h à 18h

11h à 18h

h30

Base de loisirs Récrénature - Forêt de Villecartier
35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE
02.99.97.17.07
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr
Culture Couesnon Marches de Bretagne

! CONTEXTE SANITAIRE 2020 !

Le port du masque sera obligatoire pour toutes les
animations et les jauges des spectacles seront limitées.
Merci de respecter les gestes barrières.
Conditions susceptibles d’évoluer en fonction de l’actualité

Toutes les infos sur
couesnon-marchesdebretagne.fr
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