
Parcours de découvertes ludiques en famille 
bourdeaux - Pont-de-barret - la begude-de-mazenc -  souspierre

> Mode d’emploi
Vous vous inscrivez à l’un des parcours pour la somme de 12 € par 
personne. 

Avec votre billet vous participez à l’un des ateliers des parcours que vous 
aurez choisi à Pont-de-Barret ou à Souspierre ainsi qu’au goûter et au 
spectacle familial de fin d’après-midi au Théâtre le Bled.  

Les parcours sont à réserver dans :
Les Offices de tourisme de Dieulefit 04 75 46 42 49 et
Bourdeaux 04 75 53 35 90
ou directement sur la billetterie en ligne Hello Asso : 
www.helloasso.com/associations/feux-follets/annuaire.

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.

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 : 
Adulte / 6 € - Enfant / 5 € (par personne) 
Réservations Théâtre Le Bled : 06 27 66 49 49.
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12€/pers.un atelierun goûterun spectacle

tarif



Pendant les 2 jours...
Parcours 2

Parcours 1 À Pont-de-Barret

> les parcours <

les spectacles des feux follets au bled
À salettes - souspierre

2 ateliers au choix

31 oct. et 
1er nov.

31 oct. et 
1er nov.

> 18h : 31 octobre  
Ça me hérisse ! 
au bled à souspierre
à partir de 5 ans - Durée 50 mn

1 atelier, 1 randonnée au choix
> 15h30 - 17h : 

lA nAture des Mots
souspierre
Des mots dans tous les sens, 
dans l’arômoral, en pêche aux 
trésors, en bouquet d’époustou-
fleuristes.
Un jeu pour inventer en famille, 
se dérouiller dans la verbure, 
questionner et rire beaucoup ! Il 
faut juste savoir lire et lâcher la 
prise qui sert la prose… 

Avec Bertrand Boulanger, explorateur 
d’imaginaires & auto-constructeur de 
terrien-vague.
à partir de 7 ans - ? participants
Durée 1 h 30
Cet atelier a lieu le 31 octobre 
et le 1er novembre.

À 17h30 rendez Vous Au Bled 
Pour le goûter et le sPectAcle !

> 14h - 17h : 
siffler sur lA colline 
salettes - souspierre 
Le nez dans la terre et la tête en 
l’air, on vous propose une ba-
lade… à l’affût de traces, maté-
riel en main et les sens en éveil ! 
Mais… il y a aussi des pauses 
nonchalantes où le rêve s’installe 
le temps de picorer des contes et 
des récits surprises.
Avec Boris Misiak, animateur nature à la 
Ligue protectrice pour les oiseaux & 
Virginie Komaniecki, conteuse. 
à partir de 5 ans - 25 participants
Durée 3 h
Cette randonnée contée a lieu le 
31 octobre et le 1er novembre.

À 17h30 rendez Vous
Au Bled Pour
le goûter et
le sPectAcle !

> 15h30 - 17h :
les MAins dAns lA terre
Pont-de-Barret
Atelier céramique en famille à 
partir de terre sigillée en partie 

récoltée au cours de la 
balade. Un bol d’air et un 
bol de terre !

Avec Delphine Presles,
céramiste. 

à partir de 6 ans
14 participants - Durée 1 h 30
Cet atelier a lieu le 31 octobre 
et le 1er novembre.

À 17h30 rendez Vous Au 
Bled Pour le goûter et le 
sPectAcle !

> 15h30 - 17h :
l’orcHestre sAuVAge !
Pont-de-Barret
Dans cette promenade, au gré des 
éléments naturels rencontrés, 
on créera tous ensemble, un 
orchestre éphémère… 
Tout est son, tout devient 
musique ! 

Avec Guillaume Cornuel,
artiste musicien & compositeur. 
à partir de 5 ans - 14 participants
Durée 1 h 30
Cet atelier a lieu le 31 octobre 
et le 1er novembre.

À 17h30 rendez Vous Au Bled 
Pour le goûter et le sPectAcle !

> 18h : 1er novembre  
Boum Boum cosmos 
au bled à souspierre
à partir de 4 ans - Durée 40 mn

12€/pers.un atelierun goûterun spectacle

Une friche abandonnée… un en-
droit qui semble sans vie. On y 
rencontre pourtant un hérisson 
grincheux et routinier, un jeune 
triton crêté aristocrate en quête 
d’une mare accueillante et une 
chauve-souris au bagou déli-
rant. Nos 3 compères vont vivre 
ensemble quelques aventures 
avant le grand chambardement ! 
Un spectacle facétieux pour 
découvrir les voisins de nos jar-
dins.
Spectacle de la Cie Apatride - Souspierre. 
Production LPO - Avec William Meyssonnier, 
Boris Misiak, Marie Rubert, Boris Zordan, 
Cesco - Mise en scène : Sabine Zordan

Tarif spectacle seul (hors parcours) :
Adulte / 6€ - Enfant / 5€

Dans Boum Boum Cosmos il y 
a Pat Pat et Dodu de la planète 
O, un voyage interstellaire, des 
questions essentielles, des né-
buleuses, une papillote, un dé-
but d’univers, pas de fusée, des 
mots, des feux d’artifices.

Marie et Gauthier vous emmè-
nent avec eux dans ce spectacle 
intergalactiquement  joyeux,  pour 
une aventure dont vos oreilles et 
vos mirettes se souviendront.

Spectacle de la Cie Bigre - Pont de Barret. 
Avec Marie Bouchacourt et David Gauthier

Tarif spectacle seul (hors parcours) :
Adulte / 6€ - Enfant / 5€


