
INFOS PratIqueS
le programme  
d’un seul coup d’Œil
dans Tes rÊVes De 6 mois à 5 ans, durée : 35 min.

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13

9h30 � � �
19h �

augusTin piraTe du nouVeau monde 
Spectacle à voir en Famille, durée : 55 min.

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13

10h30 � �
19h �

la Belle lisse  
poire du prince de moTordu   
A partir de 4 ans, durée : 50 min.

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13

10h30 �
15h � � �

les Tarifs 
Tarif : 6€   
Collectivités et assistantes maternelles,  
contacter le 04 90 26 39 16. 
Paiement par Chèque ou en Espèces

commenT réserVer ? 
Par téléphone au 04 90 26 39 16 
Du lundi au vendredi  de 8h30 à 12h30  
 et de 14h à 17h

pour Venir
Suivre la direction place du marché au centre ville 
de Pujaut, parking gratuit

ageNda de l'été
fesTi’jeunes  
Les 11, 12 et 13 juillet

fÊTe VoTiVe   
Du 22,23,24 et 25 juillet 2022

don du sang  
Le 31 août 2022 

forum  
des associaTions  
Le 9 septembre à partir de 17h

specTacle  
le grand orcHesTre  
de pocHe  
Le 7 octobre 2022    
Salle polyvalente 
à 20h30

Sous réserve de la réglementation sanitaire 
en vigueur au moment de la représentation 
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dans Tes rÊVes   
THéâTre en flammes   
Comptines et chansons à dormir debout ! 
De 6 mois à 5 ans 

11, 12 ET 13 juiLLET à 9h30  
ET MARDi 12 juiLLET à 19h  
Durée 35 min. 

Salle polyvalente  
Tarif : 6€   
Collectivités et assistantes maternelles, 
contacter le 04 90 26 39 16.

Conception, mise en scène et interprétation : Danièle Temstet
Textes, musique et interprétation : Georges Nounou
Décors : Nicolas Gal
Soutiens : DRAC Occitanie, Ville de Montpellier, Ville de Lunel, 
Région Occitanie, DDCS, CAF hérault.

www.theatre-en-flammes.com

À quoi rêve Bébé quand il dort ? Sait pas. 

MAIS nous avons un témoin : Doudou ! 

Seulement Doudou fait le malin : tour à tour chanteuse 
ou guitariste, il change de visage, se démultiplie, traverse  
le miroir, imite Bébé, fait le clown… 

Doudou-Bébé ? Bébé-Doudou ? Au bout du rêve on ne sait 
plus. Bon. Nous voilà au pied du lit. 

Alors tout arrive : souris à cheveux blancs, tortues ailées,  
chats parleurs, choux rieurs, culottes à usage de bonnets... 

Où ça ? Hi-hi-hi... DANS TES RÊVES ! 

Après le succès d'Augustin, pirate des Indes, le nouveau conte 
de pirate interactif, olfactif et musical, pour les moussaillons  
à partir de 3 ans !

De Rio aux Galápagos, une trépidante chasse au trésor par-
delà le Cap Horn et la jungle amazonienne, à la rencontre 
du café, de la vanille, dont les moussaillons découvriront les 
senteurs en direct. Nous apprendrons même comment a été 
inventée LA RECETTE DU CHOCOLAT !

Princesse maya, vieux forban, toucans farceurs, anacondas 
récalcitrants, tortues géantes ou manchots empereurs :  
qui aidera Augustin et les enfants du public à surmonter  
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, plein  
de malice et de poésie ? 

Auteur, metteur en scène : Marc Wolters 
Avec : julien Large, Tullio Cipriano (en alternance)
Musique : Marc Wolters et Mathias Schuber 
Lumières : Simon Cornevin
Décors : Marc Wolters
illustration : Pierre jeanneau

https://www.la-baguette.net

augusTin piraTe 
du nouVeau 
monde
la BagueTTe   
Conte interactif, olfactif et musical  
De 3 à 103 ans

12 ET 13 juiLLET à 10h30  
ET LuNDi 11 juiLLET à 20h  
Durée 55 mn

Salle polyvalente 
Tarif : 6€   
Collectivités et assistantes maternelles, 
contacter le 04 90 26 39 16. 

D'après le livre succès intemporel de PEF© Editions Gallimard 
Jeunesse. 

Le Prince de Motordu mène une existence paisible dans son 
grand chapeau : il joue aux tartes avec ses coussins dans la 
grande salle à danger, fait des batailles de poules de neige, 
mène paître son troupeau de boutons. Jusqu’au jour où la 
princesse Dézécolle, une drôle d’institutrice, croise son chemin 
et l’invite à détordre les mots...

C’est dans une atmosphère pleine d’humour et de poésie, 
mêlant chansons, farces et jeux de mots, que la compagnie 
Demain Existe revisite cette histoire haute en couleurs ! Petits 
et grands sont entraînés au rythme des pirouettes langagières, 
des acrobaties de l’esprit, de la magie des mots qui nous invite 
à nous enrichir ensemble des originalités de chacun.

Adaptation et mise en scène : Pauline Marey-Semper 
Avec : jules Cellier ou François Chary,  
 Maud Martel ou Pauline Marey-Semper 
Scénographie : Diane Mottis, julien Puginier 
Création musicale : Edouard Demanche 
Création lumière : Maxime Robin 
Costumes : Anne Ruault www.demainexiste.com
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la Belle lisse  
poire du prince 
de moTordu
demain eXisTe   
Spectacle ludique et pédagogique  
A partir de 4 ans

11, 12 ET 13juiLLET à 15h  
ET LuNDi 11 juiLLET à 10h30  
Durée 50 mn

Salle polyvalente 
Tarif : 6€   
Collectivités et assistantes maternelles, 
contacter le 04 90 26 39 16.
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