programme

Après 20 années de joies,
d‘émotions et de surprises dans le
village de Castéra-Verduzan, tous
les troisièmes week-ends de septembre
depuis 2002, N‘Amasse pas mousse
change de dates et se délocalise !
Le voici qui investit le lieu de la Petite
Pierre, au milieu des champs, entre
Jegun et Castéra-Verduzan, pour une
version résolument champêtre qui
saluera l‘arrivée de l‘été.

14h

14h30
15h

16h
16h45

18h15
18h45

Le samedi a été pensé plutôt pour les
grands et le dimanche carrément pour
les familles avec la journée “Les P‘tits
moussent” !
Venez, vous allez vous régaler !

19h30
21h
22h30

+ D’INFOS

DIMANCHE 26 JUIN

OUVERTURE EN
MUSIQUE AVEC
SIMON FERRARI
Chanson - Tout public
NEXT COUPLE #1
Danse - Tout public
IL VAUT MIEUX
TRAVERSER LA
RUE...
Rue - À part. de 13 ans
NEXT COUPLE #2
Danse - Tout public
NOS ANNÉES
Lecture/musique À part. de 11 ans
NEXT COUPLE #3
Danse - Tout public
SIMON FERRARI
Chanson
REPAS
Restauration sur place
HOBOBO
Seul en scène - Tout public
FARRAUGH
Musique irlandaise

11h30

OUVERTURE DE LA
JOURNÉE LES P’TITS
MOUSSENT ET DES
ATELIERS
SIMON FERRARI
Conte en musique - À
part. de 3 ans
SCÈNE OUVERTE

12h

PIQUE NIQUE

12h3017h30

ATELIERS

14h30

PASSAGES
Duo burlesque - À part.
de 3 ans
LES PETITES
CASSEROLES QUE
TU TRIMBALLES
Solo de clown et
marionnette - À part. de
5 ans
STREET SOUL TRAIN
Funk/danse - Tout public

10h30

11h

16h

16h45

17h30

LA BOUM !

VENIR À LA PETITE PIERRE
AGEN
LECTOURE

CONDOM

FLEURANCE
CASTERA-VERDUZAN
MT DE MARSAN
VIC-FEZENSAC
JEGUN
D930
N124

ATTENTION
La Petite Pierre est en pleine
campagne et pas dans le village
de Jegun.
Sur GPS : 158 chemin de la
Petite Pierre 32360 Jegun

www.petitepierre.net
MERCI À la DRAC Occitanie, la Région Occitanie, le Département du Gers,
la CAF du Gers, le réseau REAAP 32, la Communauté d’agglomération Grand
Auch Cœur de Gascogne, les Communes de Jegun, Castéra-Verduzan et
Auch, le réseau En rue libre Occitanie, le Casino de Castéra-Verduzan.
Et aussi : O‘Verduzan, Boucherie de Prada, Boulangerie Castéroise, Garage La
Bâtisse, restaurant La Bodega, Pat d’Anvers, SARL Atelier musical Callegari
et Vincent, Pharmacie Foures Sese, Watteco, restaurant Le Malthus, Karin’
Esthetique, Pub La Légende Irlandaise, Céline Rozes, La Fenière, GAEC Sarray,
Andiamo home, Bricodépôt, Culture et loisirs au village, JMS Auto Castéra
et Jegun, le Vert en l’air, Biocoop les Jardins d’Augusta, Bernard Fruits et
légumes, ludothèque et médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne, radio
DFM 930.

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

LE SAMEDI : 20€/17€*/15€**
LE DIMANCHE JOURNÉE
P’TITS MOUSSENT :
15€/12€/10€**

N124
AUCH

TOULOUSE

N21
TARBES

De la Petite Pierre à :
- Toulouse : 1h 15
- Auch, Condom, Fleurance,
Vic : 20 min

En cas de pluie ? Prenez un parapluie ! En cas de forte chaleur ?
Crème solaire, ombrelle et brumisateur !
Des questions ? 07 69 78 65 85 !

tarifs
LE PASS permet d’entrer sur le site
de la Petite Pierre et donne accès à
l’ensemble des spectacles.

N21

km
18

Vous le verrez, dans nos choix de
spectacles, nous avons tenté l‘équilibre
(réussi ?) entre “sensible/rire”, “tchatche/
corps”, et bien sûr “femme/homme” !

SAMEDI 25 JUIN

infos

* Tarif réduit (sur
présentation d’un
justificatif) : adhérent à la
Petite Pierre (au 25 juin. 22),
pass culturel, demandeur
d’emploi, étudiant, minima
sociaux
** Tarif spécial 5-18 ans

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.

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

Gratuit - de 5 ans.

PRÉVENTES namassepasmousse.festik.net

Les chiens ne sont pas admis sur le festival, même en laisse !
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Spectacles
tout public

SAM. 25 JUIN 2022

à travers les musiques qui ont marqué les changements d’époque et de
mœurs : de Bourvil aux Doors, des Yéyés à Queen, de la naissance du rap à
la musique électronique. Deux artistes de deux génération : Karine Monneau
(tout juste 1 an en mai 68) et Eliot Saour (6 ans le 11 septembre 2001)
éclairent l’œuvre qui n’est rien de moins que l’expérience d’une génération.

14h30

PASSAGES

CIE LA BREBIS ÉGARÉE

Millau / Duo burlesque de portés
acrobatiques / À part. de 3 ans - 45 min

18h45

14h

OUVERTURE

AVEC SIMON FERRARI
EN CONCERT ACOUSTIQUE

SIMON
FERRARI
Tarbes / Chanson
Tout public

Un petit bar ambulant un orgue de barbarie
en son antre, quelques guéridons, des
jeux, un moment enveloppé de musique et
paroles !

14h30 - 16h & 18h15

NEXT COUPLE
YMA

Mézin / Danse contemporaine
Tout public - 10 min

Trois apparitions chorégraphiques, au cœur
de la journée, comme autant de formes et
d‘instants de romances. Le corps s’y raconte,
se transforme, se fait vibrant pour mieux nous livrer l’intimité de moments
suspendus.
15h

ILVAUT MIEUX
TRAVERSER LA
RUE, POUR NE
PAS BAFOUER SES
IDÉAUX
LE CHAT’PÎTRE CIE

Mulhouse / Théâtre de rue
À part. de 13 ans - 45 min

100 chaises noires, surmontées d’une ombrelle blanche. En avant pour un
grand débat populaire ! Deux présidents d’assemblée, un peu particuliers,
sont là pour élire le meilleur public, et distiller la parole, gérer les débats.
16h45

NOS ANNÉES

EN CIE DES BARBARES

Toulouse / Lecture et musique
À part. de 11 ans - 1h15

Nous voilà embarqué·e·s pour une traversée des soixante dernières
années, à travers les mots d’Annie Ernaux, clairs et incisifs, mais également

21h

HOBOBO ! UNE
PETITE HISTOIRE
DE L’ÉVOLUTION
PATRICK DE VALETTE

Paris / OVNI-humour
Tout public - 50 min

Dans ce solo désormais mémorable, Patrick
de Valette se lance dans une évocation de l’évolution animale, de la division
cellulaire et explore les grandes questions de la vie : qui sommes-nous,
d’où venons-nous et où allons-nous ? L’éminent scientifique troque alors
volontiers la blouse blanche contre un tutu rouge ou la tenue d’un ascète
allant jusqu’à singer l’algue marine, la méduse ou le dinosaure ! Désopilant !

C’est la 2ème édition des P’tits moussent, une journée festive à vivre
en famille avec des spectacles jeune public, des jeux, des ateliers
cirque, une scène ouverte et l’indispensable bar à mômes. Les p’tits
bénévoles seront ravis de vous y servir pop corn et sirops !!! Et oui,
cette année encore, enfants et parents ont rejoint les coulisses du
festival pour vous accompagner dans ce joyeux programme.
dès 10h30

ATELIERS & ANIMATIONS
ATELIERS EN LIBRE ACCÈS : PHOTOMATON, DÉGUISEMENT,
MARIONNETTES, DESSINS, ESPACE DÉTENTE ET LECTURE, ATELIERS
MASSAGE, PARCOURS DES SENS, JEUX EN BOIS, CIRQUE...
11h

SIMON
FERRARI
Tarbes / Conte et chanson
À part. de 3 ans - 30 min

Laissons-nous embarquer au son de la voix
de Simon Ferrari, petits et grands, allons à la
rencontre de son conte, et partageons son
monde !

22h30

FARRAUGH
Gers / Musique traditionnelle irlandaise
Tout public - 50 min

Edouard au bodhran, Mehdi à la guitare et
au bouzouki, Tiphaine à la flûte et Anaïs au
whistle, nous feront passer des champs
de blés aux champs de trèfles. Et oui, nous
avions envie d’amener un peu d’Irlande dans
nos prés ! Pourquoi ? Pour danser !
Jigs, reels, mazurkas et autres danses, sans
oublier les chants festifs, le tout dans une
ambiance chaleureuse !

11h30

LA SCÈNE ESTÀTOI !
SCÈNE OUVERTE

Tu as une passion artistique, un talent, un don, tu as entre 8 et 18 ans,
simplement envie de faire le SHOW devant un public ? La Petite Pierre t’offre
une scène et un public de 11h30 à 12h30. Durée de ton show : max 5 min, tu
peux être seul.e ou à plusieurs pour présenter ce que tu aimes (chant, magie,
danse, lecture, acrobatie...) Répétition générale : samedi 18 juin
TU VEUX T’INSCRIRE ? NOUS ANNONCER TA PARTICIPATION ?
> CONTACT : KATYPETITEPIERRE@FREE.FR

Passages est une rencontre entre
deux voyageurs cherchant refuge avec leurs maigres affaires. Lui, fuyant
frontière et tempête, elle, vagabonde, esquivant le vacarme du monde, sa
maison sur le dos. Ce duo burlesque de portés acrobatiques aborde les
thèmes de l’exil et de la rencontre avec humour et poésie.
16h

LES PETITES
CASSEROLES
QUE TU
TRIMBALLES

CIE L’ENVERS DU MONDE

Toulouse / Solo de clown et marionnette de mousse de savon
À part. de 5 ans - 30 min

Une clown-vagabonde trimballe une casserole. Elle erre à la recherche d’un
toit, guidée par le vent. Son errance l’amène jusqu’à un lieu abandonné où les
objets témoignent d’une vie passée. De la mousse de savon déborde et se
transforme en petites créatures marionnettiques...
16h45

STREET SOUL
TRAIN

CIE ÉTINCELLES & WAB

Paris / Concert funk dansé
Tout public - 60 min

Au volant de leur Funky Truck, système
de sonorisation embarqué, les trois
étincelles, spécialisés dans le locking, et
le chanteur beatboxer Wab n’ont qu’un
but en tête : électriser l’atmosphère et transformer le lieu en véritable
dancefoor ! La devise même du hip-hop : “Peace, Unity, Love, and Having
Fun !” les réunit dans un style pop-funk-soul !
17h30

+ CARTE BLANCHE AUX JEUNES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE
PREIGNAN pour 3 sets de 10 min

LA BOUM !

12h

(ENVOIE NOUS 2 TITRES SUR LESQUELS TU AS ENVIE DE
DANSER À : KATYPETITEPIERRE@FREE.FR)

PIQUE-NIQUE

PRÉPARE TA PLAY LISTE ET VIENS DANSER !

