
Parcours de découvertes ludiques en famille 
bourdeaux - Pont-de-barret - souspierre

> Renseignements et réservations 
Offices de Tourisme : Bourdeaux 04 75 53 35 90 
Dieulefit 04 75 46 42 49 et Montélimar 04 75 01 00 20
Notre page : Facebook.com/Feux-Follets - Contact : 06 27 66 49 49

> Mode d’emploi
Vous vous inscrivez à l’un des parcours pour la somme de 17 € par personne. 
Vous recevez votre billet avec votre lieu de rendez-vous.  
Cette inscription vous permet de participer aux ateliers prévus sur chaque 
parcours ainsi qu’au goûter et au spectacle familial de fin d’après-midi au 
théâtre le Bled à Souspierre.

Les parcours sont à réserver dans les offices de tourisme de Montélimar, 
Dieulefit et Bourdeaux.

A noteR : Les spectacles des Feux Follets au théâtre du Bled sont ouverts à tous 
même si vous ne participez pas aux parcours. Dans ce cas là, l’entrée pour le 
spectacle est à 6 € par personne (Réservations au 06 27 66 49 49).

MéMo : Pour votre confort pendant les parcours, pensez à prendre : eau, pulls, 
baskets et vêtement de pluie. Les balades animées sont faciles d’accès, pensées 
pour des familles avec jeunes enfants à partir de 7 ans. Ce sont néanmoins des 
parcours sur des sentiers naturels. En cas de pluie, les animations auront lieu 
en intérieur.
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un PRojet collectif ReMPli de sensAtions ! 
Nous vous invitons à vivre ensemble une expérience en 
famille au travers de parcours de découvertes de notre 
territoire. C’est l’occasion de partager un moment 
ensemble, petits et grands réunis. Au programme : 
balades contées et observation de la nature, promenade 
et création d’un « orchestre sauvage », mises en 
situation de Paper toys réalisés en commun. Et 
tous les soirs, on se retrouve au Théâtre le Bled 
pour un spectacle familial. Une belle 
façon d’expérimenter le faire-ensemble, 
la créativité et la découverte de notre 
territoire en cultivant tous nos sens ! 
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Pendant les 2 jours...

Parcours 2

Parcours 1 Pont-de-Barret

> Habiter la nature avec les Paper toys
De 13 h 30 à 15 h - à partir de 7 ans - 14 participants - Durée 1 h 30
Dans cet atelier parents et enfants réalisent des petites figurines en 
carton s’inspirant de la faune locale et construisent ensemble de 
mini-architectures. On prend ensuite un moment pour observer le 
paysage et la nature environnante. Les Paper Toys réalisés viennent 
d’eux même habiter l’endroit choisi, le temps d’une photo souvenir.

Les Paper Toys ou  « jouets de papier » sont issus de l’art ancestral de l’origami, de 
l’illustration, et du graffiti. 

cet AtelieR est AniMé PAR l’ARtiste PlAsticien Benoit cARPentieR dont l’AtelieR est instAllé 
dePuis 2012 Au QuAi à Pont-de-BARRet.

> l’orchestre sauvage
De 15 h 15 à 16 h 45 -  à partir de 7 ans - 14 participants - Durée 1 h 30
Éveiller les sens, l’attention, l’écoute et provoquer la créativité 
collective au cours d’une balade pas comme les autres. Dans cette 
promenade, au gré des éléments naturels rencontrés, on créera tous 
ensemble, un orchestre éphémère en composant un espace sonore 
collectif. Tout est son, tout devient musique : les cailloux, le bois, 
l’eau, le vent, les chants d’oiseaux, le bruits des pas en marche...
cet AtelieR est AniMé PAR GuillAuMe coRnuel, ARtiste Musicien et coMPositeuR. il est Résident 
Au studio MusiQue du QuAi à Pont-de-BARRet dePuis 2015.

Tarif : 6 € / personne
(gratuits pour les personnes inscrites aux parcours)

> les parcours <

> 18h : les spectacles des feux follets au bled

> siffler sur la colline
De 14 h à 17 h - à partir de 7 ans - 25 participants - Durée 3 h

PluMes , cHAnts et cRis
Le nez dans la terre et la tête en l’air, on vous propose une balade 
à la rencontre du monde sauvage qui peuple les lieux.

PAttes , Bec et tRAces
On vous embarque à l’affût de leurs traces en observant, 
le matériel en main et l’œil en éveil.

Poils , cRottes et nids
Il y a aussi des pauses nonchalantes où le rêve s’installe
le temps de picorer des contes et des récits surprises.
cette BAlAde est AniMée PAR BoRis MisiAk, AniMAteuR nAtuRe à lA liGue PouR lA
PRotection des oiseAux (lPo) et ViRGinie koMAniecki, conteuse PRofessionnelle
dePuis 2002.

> 19h : Après le spectacle
sur la terrasse du Bled, c’est l’Apéro des minots !
Pour les grands gourmands et les petits gourmets,

une assiette ludique de dégustation de produits locaux.
Farandole de mini-sandwichs, brochette surprise, salade rigolote, petites boules

de fromage de chèvre à picorer, glace artisanale et gâteau à la châtaigne.
Tous les produits de l’assiette sont issus de l’agriculture biologique locale.

L’assiette + un jus de fruits local : 9,50 € 
suR RéseRVAtion !!!

BouRdeAux

> 17h30 : Rendez-vous au théâtre le bled à souspierre 
pour le goûter et le spectacle familial.

30 et 31 
MAi

30 et 31 
MAi

tous au 
Bled

30 mai : Ça me hérisse !
Théâtre masqué - durée 45 mn - à partir de 5 ans 
Un hérisson un peu grincheux et routinier, un 
jeune triton crêté aristocrate en quête d’une mare 
accueillante et une chauve-souris au bagou délirant. 

Nos 3 compères vont vivre ensemble quelques aventures et croiser 
un drôle de jardinier… Un spectacle facétieux pour découvrir les 
voisins de nos jardins.
Avec William Meyssonnier, Boris Misiak, Marie Rubert et Boris Zordan. Mise en scène : Sabine 
Zordan. Co-production LPO et Cie Apatride

lA cie APAtRide est instAllée suR le teRRitoiRe dePuis 1999.

31 mai : skontcHes ! one Mome show ! 
Contes et muppets - durée 45 mn - à partir de 4 ans
La dernière création de Philippe Fourel où les sketches 
parlent des contes, et où les contes racontent la vie 
(qui est parfois un drôle de sketch).
Philippe Fourel y interprète 16 personnages, depuis 

les soeurs de Cendrillon jusqu’à la grand-mère du Chaperon Rouge, 
en compagnie du Petit Poucet et de Rex le chien dans le rôle (plus 
ou moins crédible) du loup. Du théâtre et des muppets !
lA cie les cHAnsons d’ABoRd est instAllée à lA BéGude de MAzenc dePuis 1988.

> 17h30 : Rendez-vous au théâtre le bled à
souspierre pour le goûter et le spectacle
familial.


