
PROTOCOLE SANITAIRE 
Tout festivalier s’engage 

à respecter le protocole sanitaire  
en vigueur et aiché sur place. 
+ d’infos sur petitepierre.net

 SPECTACLES TOUT PUBLIC 

présente son 20e festival
20 ans... Comment un édito pourrait-
il résumer toutes ces années ?! Vous 
dire que nous avons encore chacun 
des images, très fortes, de tous les 

spectacles accueillis? L‘équipe, les partenaires, les bénévoles, et 
les publics, tous et chacun si idèles ? Était-ce possible une telle 
aventure, de l‘inscrire ainsi sur 20 années, avec chaque fois 
l‘enthousiasme renouvelé ?
Alors oui, venez à N‘Amasse pas mousse, festival auquel nous 
tenons tant et auquel se sont ralliés les villages chers de Jégun 
et Ordan-Larroque, et vous sentirez tout ce qui nous lie.
À l‘image de cet édito cette édition ne cherchera pas à 
célébrer 20 années, elle sera comme à son habitude, riche 
en spectacles et en émotions, sans gâteau d‘anniversaire ni 
artiices, mais avec le feu et les chaleurs de chacun.e et le 
grand inal du cabaret des bénévoles, en piste!

Quant aux spectacles prenez le temps de lire le programme ou 
venez les découvrir, avec toute votre curiosité et votre laisser-
aller, prenez un pass, voyez-les tous, ce sera votre voyage, 
après tant de mois d‘incertitudes et de doutes, N‘Amasse pas 
mousse, les 20 ans, vous attend ! 

édito

MERCI À à la DDETSPP du Gers, la Région Occitanie, le Département 
du Gers, Grand Auch Coeur de Gascogne, les Communes de Castéra-
Verduzan, Jegun et Ordan-Larroque, le réseau En rue Libre Occitanie et 
l‘Oice Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine.
et aussi WATTECO, Jean-Marc Jourdain, Biocoop les Jardins d’Augusta, Boulangerie 
Castéroise, Saccaro enduits plâtres terre et chaux, Carrefour Express, Pharmacie Fourès 
Sese, Restaurant le Florida, Boucherie de Prada, Paul Gee-SARL SAGAS, Andiamo Home, Pat 
d’Anvers, Restaurant le Malthus, Bernard Fruits&Légumes, Le Vert en l’air, Karin’Esthétique, 
Garage la Bâtisse, Gaec Sarray, Pub la Légende Irlandaise, Restaurant la Bodega, La Fenière, 
Piano Callegari, JMS Auto Castéra-Verduzan/Jegun
mais encore
DFM 930, la Cie Kiroul, le foyer des jeunes de Castéra-Verduzan, le Club de basket de Castéra-
Verduzan Les Piranhas, Culture et loisirs au Village, la Commune de Pavie, Bricotdépôt, la 
librairie BD Le Migou, L‘ITEP Philippe Monello - Château de Lescout, la base de loisirs de 
Castéra-Verduzan, les Thermes de Castéra-Verduzan, Patrick Adda, Renée Serant.

Les chiens ne sont pas admis  

sur le festival,  même en laisse !

Nous sommes fiers de nos 60 bénévoles,  
nos partenaires, nos hébergeurs,  

nos spectacles, notre public !

La Petite Pierre est un 
lieu culturel en plein 
champs dans le Gers : 
saison itinérante, festival 

N’Amasse pas mousse, création, 
résidences d’artistes et éducation 
artistique. Elle a été créée en 
1998 par les compagnies Kiroul et 
Vendaval. Kiroul est toujours en 
résidencee permanente sur le lieu.

+ D’INFOS :
contactpetitepierre@free.fr

CONTACT 
La Petite Pierre
05 62 68 19 00 
contactpetitepierre@free.fr
petitepierre.net

MÉTÉO ET PLUIE 
En cas de pluie, spectacles 
repliés sous abri, à l‘exception 
d‘Allan Vert (annulation ou 
report) sans modiication de 
programme. Attention, les 
soirées de septembre sont 
fraîches. Prévoyez une petite 
laine !

SE LOGER
05 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com

programme
PRÉVENTES

namassepasmousse.festik.net

PRÉVENTES namassepasmousse.festik.net
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FESTIVAL

n’amasse
pas mousSe

Une fois les billets achetés, ils ne pourront ni être remboursés ni échangés 
(sauf en cas d’annulation du festival)

CASTÉRA-VERDUZAN  JEUDI 16 SEPT
20h30 ALLANT VERS CIE KIROUL 15€/12€*/10€** 

Durée 2h15

CASTÉRA-VERDUZAN  VENDREDI 17 SEPT 
21h 
Gymnase

PIERRE ET MARIE 
PRÉVIENNENT LES 
RISQUES LIÉS À L’AMOUR

CIE MARCHE OU RÊVE
10€/8 €*

À partir de 14 ans

infos

19h LEBEDIK Soirée 15€/12€*/10€**  
Spectacle ou concert seul  

tarif unique 8€.  
Gratuit - de 6 ans

19h45 PIQUE-NIQUE 
20h30 DANS TON CIRQUE CIE L’ASSOCIATION  

DU VIDE

ORDAN-LARROQUE  VENDREDI 10 SEPT

17h30 L’ÊTRE RECOMMANDÉ CARNAGE PRODUCTIONS 10€/8 €*/5 €**. Gratuit - de 6 ans. 

JÉGUN  SAMEDI 11 SEPT

CASTÉRA-VERDUZAN  SAMEDI 18 SEPT 
11h30 
École

MORE AURA CIE ASSOCIATION  
DES CLOUS

14h 
Gymnase

UN APRÈS-MIDI AVEC 
GEORGES ROMERO  
À REGARDER MOURIR  
LES DINOSAURES

COLLECTIF 
BALLEPERDUE

15h45 
Jardin des 
Thermes

GOODBYE PERSIL CIE L’ARBRE À VACHE

17h30
École

MORE AURA CIE ASSOCIATION 
DES CLOUS

17h30
Gymnase LA MOTIVATION CIE LE DÉNOUEMENT 

QU’ON VOUDRAIT
19h15
Gymnase

TOUTE LA MER  
DU MONDE ALEXIS DELMASTRO

21h15 
Gymnase LA MOTIVATION CIE LE DÉNOUEMENT 

QU’ON VOUDRAIT
21h ALLANT VERS CIE KIROUL 15€/12€*/10€**

Durée 2h15

22h45 
Mairie

CABARET BÉNÉVOLES À L’ÉTALAGE Gratuit

Tarif unique 10€  
Gratuit - de 6 ans

VEN 10 SEPT 21 ORDAN-LARROQUE

SAM 11 SEPT 21 JÉGUN 

JEU 16 • VEN 17 • SAM 18 SEPT 21  
CASTÉRA-VERDUZAN

+ D’INFOS
www.petitepierre.net

DFM 930 La radio associative 
de Castéra-Verduzan revient 
pour son émission « Direct à 
vous. » Interview du public, des 
artistes, des bénévoles, vous 
saurez tout sur les coulisses du 
festival ! 
En écoute : 102.5 et 105.8 
dfm930.com

tarifs

PASS 

PASS 

PASS 

PASS

PASS

PASS

Parking de la salle polyvalente

Bastion de l’église

Lieu communiqué à votre arrivée

Gymnase

Divers lieux

* Tarif réduit (sur présentation d’un 
justiicatif) : adhérent à la Petite 
Pierre (au 1er sep. 21), pass culturel, 
demandeur d’emploi, étudiant, 
minima sociaux
** Tarif spécial 6-18 ans

/ Mairie si pluie

/ Mairie si pluie

Lieu communiqué à votre arrivée

PASS SPECTACLES  
25€/22€*/15€**

Le pass donne droit à tous les 
spectacles hors Allant Vers  

et La Motivation à 21h15.

SPECTACLE SEUL 
Tarif unique 8€
(hors Allant vers et  

La Motivation à 21h15)

Gratuit - de 6 ans.

Annulation en 
cas de pluie

Annulation en 
cas de pluie

Annulation en 
cas de pluie

JÉGUN



 

 19h  LEBEDIK   
Occitanie / Quatuor musique Klezmer  / Tout 
public - 45 min

Vingt ans après son premier concert rue du 
Taur, le Lebedik se reforme pour célébrer la 
musique klezmer. Magniique héritage de 

hasard, cette musique devint vite une nouvelle 
source d’inspiration à la création et aux voyages 

intérieurs et vers les Amériques ! Chantez, jouez, 

dansez klezmorim !  

 19h45  APPORTEZ VOTRE PIQUE-NIQUE  Ou petite 
restauration sur place

 20h30  DANS TON CIRQUE 
L’ASSOCIATION DU VIDE 
Ile-de-France / Duo de corde lisse / Tout public - 
30 min

« Balancer dans le vide ce qu’on a de talent 
et de courage, tenir à 10 mètres du sol à la 
force du poignet, attraper en plein vol un 
corps fragile, changer de costume en un clin 
d’œil. Des exploits, des paillettes, des mots, 
des trompettes, des artiices et des roulements 
de tambours… Mais à quoi ça sert ? Cymbale ! 
Cette question, nous nous la posons sérieusement et tentons d’y 
répondre de notre mieux. Alors, venez voir ! »
En cas de pluie :  annulation du spectacle Dans ton cirque.

 17h30  L’ÊTRE RECOMMANDÉ 
CARNAGE PRODUCTIONS
Occitanie - Haute-Garonne / Théâtre interactif et généreux /  
À partir de 8 ans - 60 min

Arti, artiste feutriste âgé de 48 ans, équipé de 
sa boite à couleurs et de son courage, s’est 
donné pour mission de reproduire, d’embellir, 
de coloriser tous les visages ternis par le gris de 
la morosité ambiante... Cependant, dans la rue 
comme dans la vie, Arti cherche sa place. Et 
pas seulement ! Il cherche aussi la femme de sa 
vie. Un beau moment de partage !

 11h30 et 17h30  MORE AURA 
ASSOCIATION DES CLOUS
Occitanie - Ariège / Clown dérangé et dérangeant / À partir de 10 ans - 
60 min

Christine ? C’est le sosie de Julia Roberts 
version grande gigue aux dents pourries. 
C’est une clown au cœur brisé, une 
acrobate déséquilibrée, une mère blessée 
qui s’agrippe à l’amour comme à une 
bouée. Pour afronter la vie elle enile ses 
gants de boxe, ses talons hauts et son nez 
rouge : Amore Houra ! La mort ne l’aura 
pas ! 
Un magniique combat pour la vie.

 14h  UN APRÈS-MIDI AVEC 
GEORGES ROMERO  
À REGARDER MOURIR  
LES DINOSAURES 
COLLECTIF BALLEPERDUE
Occitanie - Haute-Garonne / Partition performative 
et sonore pour 12 adolescents et 1 gymnase / À partir de 
12 ans - 45 min

Dans un gymnase, 12 adolescents zonent, sans conscience de ce 
qui se passe en dehors. Ils jouent à faire peur, parmi les lignes de 
terrain et les cages de foot. Ils convoquent les démons du vieux 
monde - du Bing Bang à Johnny Cash, de Mozart à un cinéaste fan 
de zombies - pour leur tordre le cou.
Une histoire de catastrophes, de paranormal et de science-iction. 

Un contre-monde où la réalité a rejoint l’anticipation. Une pro-

phétie aux couleurs de série Z.

 15h45   GOODBYE PERSIL
CIE L’ARBRE A VACHE Avec le soutien de l’OARA 
Nouvelle Aquitaine - Gironde /  / Road-trip sur 50 mètres / À partir de 
8 ans - 45 min

Une voiture rôde puis se gare discrètement devant 
l’entrée du jardin public. Le silence se fait, le 
lieu est désert. Deux individus en sortent, re-
pèrent les lieux. Un dernier regard l’un vers 
l’autre et ils passent à l’action.Ces deux frè-
res sont prêts à tout pour réussir leur mis-
sion. Rire et émotions ! Un régal ! A l’amitié ! 

 17h30 et 21h15   
LA MOTIVATION 
LE DÉNOUEMENT  QU’ON 
VOUDRAIT 
Ile-de-France / Solo théâtral 
humoristique orienté sur l’emploi, 
désorienté par un lapin / À partir de 12 
ans - 70 min

Alice travaille dans une agence d’orientation 
scolaire et professionnelle. Un matin, elle doit incarner la mascotte 
de son entreprise: un lapin. Mais en revêtant l’adorable costume, 
quelque chose en elle se froisse… Elle passe de l’autre côté du 
marché.
Aurélia Tastet réinterroge ici les inalités du travail moderne et 

nos désirs d’y consacrer les 2/3 de notre temps éveillé. Au vu de 

l’état actuel du marché, nous prendrons le parti d’en rire.

 19h15  TOUTE LA MER DU MONDE
ALEXIS DELMASTRO 
Occitanie - Haute-Garonne / Concert sommaire /  

À partir de 8 ans - 65 min

Alexis Delmastro revient sur scène après 10 ans 
d’arrêt.
Nous arrivons avec nos certitudes, en pensant 

savoir ce qu’est le son d’une guitare et puis 

on se trompe. On pense également savoir 

ce qu’est le Rock et on se trompe encore 

lourdement. On ne sait pas, 

non plus, qui est cet homme 

avec son groupe solo. 

 21h  ALLANT VERS 
CIE KIROUL 
Occitanie - Gers / Poésie de l’étrange /  
À partir de 10 ans - 2h15

< Description : voir jeudi 16 

 22h45  BÉNÉVOLES 
À L’ÉTALAGE
Cabaret approximatif et durable / Tout public

Après 20 ans de silence et d‘abnégation au service des stars de 
N‘amasse pas mousse, les bénévoles passent à l‘action pour une 
soirée cabaret.
De la poésie approximative, du chant plus ou moins lyrique, du 
théAAAtre, et bien d‘autres surprises décalées... concoctés par les 
bénévoles. Bisous, merci bisous.

 20h30   

ALLANT VERS
CIE KIROUL
Occitanie - Gers / Poésie de 
l’étrange /  
À partir de 10 ans - 2h15

C’est ici la rencontre de 
L’Envers et de L’Endroit ; deux 
mondes que tout oppose ; qui 
se rencontrent enin. C’est le 
lieu où l’on cherche un sens à la 
vie passée et peut-être celle à venir. 
Avec ses rituels détournés et sa dictature 
de pacotille, ce purgatoire dantesque et burlesque 
souhaite longue vie à la mort. 

Laissez-vous emporter dans cette Odyssée de l’étrange. Ne 

cherchez pas de sens. Surréaliste, inattendu et gai.
En cas de pluie : annulation ou report

CASTÉRA-VERDUZAN
JEUDI 16 SEPT  

ORDAN-LARROQUE
VEN 10 SEPT   

JÉGUN SAM 11 SEPT

VENDREDI 17 SEPT

 21h  PIERRE ET MARIE 
PRÉVIENNENT LES 
RISQUES LIÉS À 
L’AMOUR
CIE MARCHE OU RÊVE
Occitanie - Haute-Garonne / Séminaire 
sexo-paroissial / À partir de 14 ans - 50 min

Pierre et Marie, dans leur croisade des temps 
modernes, vont de ville en ville, pour restaurer un contact humain, 

dussent-ils y passer leur vie. Dans leur séminaire, ils traitent sans 
aucun tabou de la prévention des risques liés à l’amour, sujet 
primordial s’il en est.

Outrance et ironie au service d’un spectacle jubilatoire et 

engagé.
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SAMEDI 18 SEPT


