
 

 



 

 

CCCCAISSEAISSEAISSEAISSE----CCCCAISSEAISSEAISSEAISSE    (de 2 à 4 ans)(de 2 à 4 ans)(de 2 à 4 ans)(de 2 à 4 ans)    
3 séances de 35 min 
                        

PPPPETITEETITEETITEETITE L L L LUNEUNEUNEUNE    (de 4 à 18 mois)(de 4 à 18 mois)(de 4 à 18 mois)(de 4 à 18 mois)    
2 séances de 25 min  
 

PPPPLOUMLOUMLOUMLOUM (de 6 mois à 3 ans)                                                (de 6 mois à 3 ans)                                                (de 6 mois à 3 ans)                                                (de 6 mois à 3 ans)                                                   
5 séances de 25 min  
 

2 2 2 2 BOUTSBOUTSBOUTSBOUTS    (de 6 mois à 3 ans)  (de 6 mois à 3 ans)  (de 6 mois à 3 ans)  (de 6 mois à 3 ans)      
3 séances de 25 min                       
 

LE CLE CLE CLE CHAPOTOHAPOTOHAPOTOHAPOTO    (de 2  à 4 ans)                          (de 2  à 4 ans)                          (de 2  à 4 ans)                          (de 2  à 4 ans)                              
2 séances de 35 min  
    

Ludic et Lucide (à partir de 6 ans)                           Ludic et Lucide (à partir de 6 ans)                           Ludic et Lucide (à partir de 6 ans)                           Ludic et Lucide (à partir de 6 ans)                               
3 séances de 1 h      
    

LLLLILIILIILIILI M M M MOUTARDEOUTARDEOUTARDEOUTARDE    (à partir de 6 ans)(à partir de 6 ans)(à partir de 6 ans)(à partir de 6 ans)    
2 séances de 1h 
 

DDDDESSINEESSINEESSINEESSINE    MOIMOIMOIMOI    UNUNUNUN    BOUTONBOUTONBOUTONBOUTON    (à partir de 4 ans) (à partir de 4 ans) (à partir de 4 ans) (à partir de 4 ans)     
4 séances de 1h 
 

LLLLAAAA P P P PLAGELAGELAGELAGE    AUXAUXAUXAUX    CHANSONSCHANSONSCHANSONSCHANSONS    (à partir de 4ans)  (à partir de 4ans)  (à partir de 4ans)  (à partir de 4ans)      
1 séances de 50 min  
 

LLLLESESESES    SSSSŒURSURSURSURS P P P PÉLISSONÉLISSONÉLISSONÉLISSON    (à partir de 6 ans) (à partir de 6 ans) (à partir de 6 ans) (à partir de 6 ans)     
2 séances de 50 min 
 

AAAAUUUU    DESSUSDESSUSDESSUSDESSUS    DESDESDESDES    NUAGESNUAGESNUAGESNUAGES    (à partir de 4 ans)                                   (à partir de 4 ans)                                   (à partir de 4 ans)                                   (à partir de 4 ans)                                       
2 séances de 50 min 
 

BBBBOUSTROPHÉDONOUSTROPHÉDONOUSTROPHÉDONOUSTROPHÉDON (à partir de 4 ans) (à partir de 4 ans) (à partir de 4 ans) (à partir de 4 ans)    
1 séance de 50 min 
 

Charlie et Rita  (à partir de 6 ans)Charlie et Rita  (à partir de 6 ans)Charlie et Rita  (à partir de 6 ans)Charlie et Rita  (à partir de 6 ans)    
2 séances de 40 min 

SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI     DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE        

Après une année d’interruption et pour sa 14Après une année d’interruption et pour sa 14Après une année d’interruption et pour sa 14Après une année d’interruption et pour sa 14èmeèmeèmeème    

édition, Chanterelle, Festival de Musique et édition, Chanterelle, Festival de Musique et édition, Chanterelle, Festival de Musique et édition, Chanterelle, Festival de Musique et 

Chansons pour les enfants, revient à Bruguières Chansons pour les enfants, revient à Bruguières Chansons pour les enfants, revient à Bruguières Chansons pour les enfants, revient à Bruguières 

dans le nord Toulousain. dans le nord Toulousain. dans le nord Toulousain. dans le nord Toulousain.     

Une fois de plus nos jeunes festivaliers et leurs familles vont Une fois de plus nos jeunes festivaliers et leurs familles vont Une fois de plus nos jeunes festivaliers et leurs familles vont Une fois de plus nos jeunes festivaliers et leurs familles vont 

être entraînés dans un tourbillon de fête, de musique, de chansons… et de être entraînés dans un tourbillon de fête, de musique, de chansons… et de être entraînés dans un tourbillon de fête, de musique, de chansons… et de être entraînés dans un tourbillon de fête, de musique, de chansons… et de 

surprisessurprisessurprisessurprises    !!! Au!!! Au!!! Au!!! Au----delà de la musique, des rires et des émotions,… beaucoup de rêves, delà de la musique, des rires et des émotions,… beaucoup de rêves, delà de la musique, des rires et des émotions,… beaucoup de rêves, delà de la musique, des rires et des émotions,… beaucoup de rêves, 

d’imagination et de plaisir…d’imagination et de plaisir…d’imagination et de plaisir…d’imagination et de plaisir…    
Ouverture du festival le samedi à 12 heuresOuverture du festival le samedi à 12 heuresOuverture du festival le samedi à 12 heuresOuverture du festival le samedi à 12 heures    ! Prévoyez le «! Prévoyez le «! Prévoyez le «! Prévoyez le «    picpicpicpic----nicnicnicnic    »…»…»…»…    
Et, comme toujours, pour les «Et, comme toujours, pour les «Et, comme toujours, pour les «Et, comme toujours, pour les «    touttouttouttout----petitspetitspetitspetits    », un espace aménagé à leur taille et », un espace aménagé à leur taille et », un espace aménagé à leur taille et », un espace aménagé à leur taille et 
selon leurs besoins…selon leurs besoins…selon leurs besoins…selon leurs besoins… 

Festival Festival   
CHANTERELLECHANTERELLE  
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SPECTACLES SUR RESERVATION SPECTACLES SUR RESERVATION SPECTACLES SUR RESERVATION SPECTACLES SUR RESERVATION  

N° de Licence : 3ème  Catégorie 31.58.51 



 

 

« PETITE LUNE » ---- Cie Goutes y donc  Cie Goutes y donc  Cie Goutes y donc  Cie Goutes y donc     
De 4 à 18 mois De 4 à 18 mois De 4 à 18 mois De 4 à 18 mois ----    durée 25 min 
Que peut donc se raconter un petit homme à qui la lune lui est tombée sur la tête ? Voici 
l’histoire de Petite Lune, qui a la tête dans les étoiles et des yeux qui lui racontent des 
histoires. D’un côté, il rêve... de l’autre, il joue. Comme lui, nous sommes des porteurs de 

rêves, des petits princes de la Terre. Des chansons et des musiques originales, festives et 
rêveuses, portées par la guitare et l’accordéon. 

« CAISSE – CAISSE » ---- Cie Goutes Cie Goutes Cie Goutes Cie Goutes----yyyy----donc donc donc donc  
De 2 à 4 ans De 2 à 4 ans De 2 à 4 ans De 2 à 4 ans ----    durée : 35 min 
Caisse à dire, à s’asseoir, caisse à lire des histoires, caisse à taire le soir, caisse 
à rêver dans le noir. La caisse, symbole universel de tous nos brics et brocs 
et de toutes nos différences. La guitare et l’accordéon accompagnent ce 

voyage «à fond la caisse», mêlant ainsi leurs musiques aux voix complices 
des deux musiciens. 

« PLOUM » ---- Cie Théâtre en flammes Cie Théâtre en flammes Cie Théâtre en flammes Cie Théâtre en flammes    
De 6 mois à 3 ans De 6 mois à 3 ans De 6 mois à 3 ans De 6 mois à 3 ans ----    durée 35 min 

Ploùm est un bébé pingouin bien au chaud dans son œuf. Mais vient le 

moment où il lui faut quitter son œuf pour naître. Il arrive au monde mais la 

douce musique de la voix qui le berçait a disparu : il est tout seul, se 
demande qui il est et d’où il vient…la seule chose qu’il sait, c’est qu’il a une 

maman… Ploùm baigne dans un univers sonore surprenant, à la fois doux 
et rythmé, pour l’approche d’une première émotion musicale 

« LE CHAPOTO » ---- Cie Bachibouzouk Cie Bachibouzouk Cie Bachibouzouk Cie Bachibouzouk    

De 2 à 4 ans De 2 à 4 ans De 2 à 4 ans De 2 à 4 ans ----    durée 35 min 

Le Chapoteau , un petit cirk poétique. Ce n’est pas une histoire, c’est 
une invitation à la fantaisie, un délicieux instant de spectacle ! 
Bienvenue chez RIKIKI, le plus petit des grands cirks pour les tout-petits ! 

Des numéros extra-beaux, sous le plus grand, des petits chapiteaux !! 

« 2 BOUTS » ---- Cie Bachibouzouk   Cie Bachibouzouk   Cie Bachibouzouk   Cie Bachibouzouk      
De 6 mois à 3 ans De 6 mois à 3 ans De 6 mois à 3 ans De 6 mois à 3 ans ----    durée 25 min 
Le comédien est venu faire sa lessive. Mais alors qu’il s’active avec ferveur, 
la vie vient habiter les objets qu’il manipule : brosse, mouchoir, 
chaussettes…2 bouts est un spectacle mêlant théâtre d’objets et brèves de 

comptines. 

Spectacles sur reservation Spectacles sur reservation Spectacles sur reservation Spectacles sur reservation     



 

 

« LUDIC ET LUCIDE » ---- Donin Donin Donin Donin    
A partir de 6 ans A partir de 6 ans A partir de 6 ans A partir de 6 ans ----    durée : 1h - Concert-spectacle de Donin, accompagné par ses 
musiciens et une danseuse. Des chansons plein les mirettes, autant pour rire que 
pour réfléchir. Ludic ne pense qu’à rêver et s’amuser, Lucide, elle, n’oublie pas la 
réalité, ses petits et grands soucis. La musique et la danse sauront les réconcilier … 

« AU DESSUS DES NUAGES »     

Cie Les SaltimbranksCie Les SaltimbranksCie Les SaltimbranksCie Les Saltimbranks    
A partir de 4 ansA partir de 4 ansA partir de 4 ansA partir de 4 ans - durée : 50 mn - Deux 
Xtradétectives, iKs et iQs, ont pour mission de 
parcourir l’X-pace à la recherche d’un 
Zailéphant bleu qui a volé les balais des 

sorcières. Pas de doute, le voyage risque d’être 
mouvementé.. !!! 

« DESSINE-MOI UN BOUTON ! » ---- Les Frères Maulus Les Frères Maulus Les Frères Maulus Les Frères Maulus    

A partir de 4 ans A partir de 4 ans A partir de 4 ans A partir de 4 ans ----    durée : 50 min - Ce spectacle, musical et théâtral, à la façon 

des clowns musicaux anglais ou d’Europe de l’est, repose sur des situations 
drôles, tendres, cocasses. Au son de l’accordéon les Frères Maulus nous 
entraînent dans leur univers burlesque dont les seuls langages sont la musique, 

le corps et les images…Fellini et Keaton ne sont pas loin et veillent sur eux… !! 

« LILI MOUTARDE » ---- Christiane Oriol accompagnée de Bernadette  Christiane Oriol accompagnée de Bernadette  Christiane Oriol accompagnée de Bernadette  Christiane Oriol accompagnée de Bernadette 

Despres, illustratrice («Despres, illustratrice («Despres, illustratrice («Despres, illustratrice («    Tom Tom et NanaTom Tom et NanaTom Tom et NanaTom Tom et Nana    »)»)»)»)    
A partir de 6 ans A partir de 6 ans A partir de 6 ans A partir de 6 ans ----    durée : 1h - Une histoire à chansons désopilante. L’une raconte, 
chante et fait danser, l’autre dessine sur calque les péripéties de l’histoire, avec 
projection sur écran par rétroprojecteur au fur et à mesure du déroulement de 
l’action. Lili Moutarde dont les parents travaillent toute la journée dans une fabrique 

de moutarde, rêve d’un petit frère ou d’une petite  sœur. Le jour où un infernal trio 
de triplés lui tombe sur les bras, c’est la catastrophe et pour échapper à ces tyrans 

domestiques, Lili n’a d’autre ressource que de les envoyer ... au diable ! Lequel en 
verra de toutes les couleurs... 

« LES SOEURS PÉLISSON »  

Cie Les AccordéONiaquesCie Les AccordéONiaquesCie Les AccordéONiaquesCie Les AccordéONiaques    
A partir de 6 ansA partir de 6 ansA partir de 6 ansA partir de 6 ans - durée : 50 min - Spectacle musical, burlesque, 
interactif…Duo d’accordéons en chansons, humour et théâtre. Odette 
et Thérèse interprètent, mettent en scène, chantent et font chanter 
les chansons françaises de Gabin à Léo Ferré en passant par 

Mistinguett. Une fois vous, une fois elles !! 

« BOUSTROPHÉDON »     

Les Troubl’amoursLes Troubl’amoursLes Troubl’amoursLes Troubl’amours    
A partir de 4 A partir de 4 A partir de 4 A partir de 4 ansansansans - durée : 50 min - Ce conte 
musical nous invite à la découverte des 
personnages, des coutumes de la TADJIGUINIE. 
Ce pays imaginaire ou la fête et la conscience 

sont richesses de l’âme au rythme des musiques 
des pays de l’est. 

 

« LA PLAGE AUX CHANSONS » par Pierrepar Pierrepar Pierrepar Pierre----Jean Zantman Jean Zantman Jean Zantman Jean Zantman     

A partir de 4 ansA partir de 4 ansA partir de 4 ansA partir de 4 ans - durée : 50 min - Un parasol, un sac de plage… une guitare. Chansons 

à découvrir… La pêche aux chansons...Chansons devinettes...Chansons surprises…. 
Chansons surprises… Chansons rapportées des maisonnées à partager…! 

« CHARLIE ET RITA » AAAA    ppppaaaarrrrttttiiiirrrr    ddddeeee    6666aaaannnnssss - durée : 40 min   Surprise !!!! 



 

 

Spectacles de rue Spectacles de rue Spectacles de rue Spectacles de rue     

« IL PLEUT DANS L'OMELETTE »  

Compagnie Les Humains GauchesCompagnie Les Humains GauchesCompagnie Les Humains GauchesCompagnie Les Humains Gauches    
Dimanche 11h30 & 16h30 Dimanche 11h30 & 16h30 Dimanche 11h30 & 16h30 Dimanche 11h30 & 16h30 ----    durée : 60 min 
Un spectacle musical pour 4 clowns. Laissez-vous emporter dans le 
délire de ces 4 artistes. Entrez dans leur monde imaginaire où le 
burlesque côtoie la poésie.  Un voyage « à part », une rencontre 

improbable, la rencontre d’humains gauches… 

« LES DOIGTS DE SABLE »  

Les doigts de SableLes doigts de SableLes doigts de SableLes doigts de Sable    
Samedi 15h & 17h, Samedi 15h & 17h, Samedi 15h & 17h, Samedi 15h & 17h,     
Dimanche 10h30, 14h & 16hDimanche 10h30, 14h & 16hDimanche 10h30, 14h & 16hDimanche 10h30, 14h & 16h    
    ----    durée : 50 min 
Mu s i q ue  a r ab o - a nda l ou s e…

Attention ! Ces artistes-là sont des 
« magiciens du bonheur » !!! 

  

« L’ ANNEAU DES ANCIENS »  

Théâtre Wynfyd Théâtre Wynfyd Théâtre Wynfyd Théâtre Wynfyd     
spectacle musical  de marionnettes  
Dimanche 10h & Dimanche 10h & Dimanche 10h & Dimanche 10h & 15h15h15h15h        
----    durée : 50 min 
Ce spectacle est une poésie de la vie qui fait revivre le peuple « 

fée » dans le cœur de chacun, le transporte dans ses rêves et ses 
émotions. C’est une histoire ancienne, très ancienne, c’est 

l’histoire du commencement… Conte musical initiatique… 

 

 

Et pour  
clôturer la  
journée  

du samedi… 
pour le plaisir des yeux et 
des oreilles, se déroulera à 

19h, au Théâtre de Verdure, 19h, au Théâtre de Verdure, 19h, au Théâtre de Verdure, 19h, au Théâtre de Verdure,  

LA FARANDOLE  

« CHANTERELLIENNE » où 

les artistes accompagneront 
« l’apéro des marmots »   



 

 

« CASROLPARC » ---- Cie DUT  Cie DUT  Cie DUT  Cie DUT ----    Quel est le rapport entre les Quel est le rapport entre les Quel est le rapport entre les Quel est le rapport entre les 

casseroles, les grandes cuillères, les fourchettes…et…le casseroles, les grandes cuillères, les fourchettes…et…le casseroles, les grandes cuillères, les fourchettes…et…le casseroles, les grandes cuillères, les fourchettes…et…le 
baby foot, la bicyclette, le basket ? A priori aucun…Sauf baby foot, la bicyclette, le basket ? A priori aucun…Sauf baby foot, la bicyclette, le basket ? A priori aucun…Sauf baby foot, la bicyclette, le basket ? A priori aucun…Sauf 
pour la compagnie qui récupère, transforme pour créer le pour la compagnie qui récupère, transforme pour créer le pour la compagnie qui récupère, transforme pour créer le pour la compagnie qui récupère, transforme pour créer le 
seul parc d’attraction au monde de la casserole. Et le tout seul parc d’attraction au monde de la casserole. Et le tout seul parc d’attraction au monde de la casserole. Et le tout seul parc d’attraction au monde de la casserole. Et le tout 
en musique et dans la bonne humeuren musique et dans la bonne humeuren musique et dans la bonne humeuren musique et dans la bonne humeur    !!!!!!!!!!!!    

« LES FACTEURS » de Chanterelle de Chanterelle de Chanterelle de Chanterelle ----    porteurs de mots, porteurs de mots, porteurs de mots, porteurs de mots, 

porteurs d’émotion…porteurs d’émotion…porteurs d’émotion…porteurs d’émotion…    

« TAXI SONG » de Donin de Donin de Donin de Donin ----    Quand Donin se balade…
Quand Donin se balade…
Quand Donin se balade…
Quand Donin se balade…    !!!!    

« LES INSTRUMENTS GÉANTS » d’Etienne Favre d’Etienne Favre d’Etienne Favre d’Etienne Favre     

Exposition en plein airExposition en plein airExposition en plein airExposition en plein air    

… … … … pour une approche ludique et poétique de la musiquepour une approche ludique et poétique de la musiquepour une approche ludique et poétique de la musiquepour une approche ludique et poétique de la musique    

« LA DIVA » ---- Balade musicale 
en rickshow   Balade musicale en rickshow

  
 Balade musicale en rickshow

   Balade musicale en rickshow
      

CCCCie Un kilo d’cirque ie Un kilo d’cirque ie Un kilo d’cirque ie Un kilo d’cirque     

HISTOIRES MUSIKOLO
UFS  ---- Cie Les Saltimb

ranks  Cie Les Saltimbrank
s 

 Cie Les Saltimbrank
s  Cie Les Saltimbrank
s     

Scénettes Musikomic
ales, interactives, dé

ambulatoires et mêm
e plus...

Scénettes Musikomic
ales, interactives, dé

ambulatoires et mêm
e plus...

Scénettes Musikomic
ales, interactives, dé

ambulatoires et mêm
e plus...

Scénettes Musikomic
ales, interactives, dé

ambulatoires et mêm
e plus...    

Animations  et  
déambulations musicales 

« TADJIGUINIE » ---- Les Troubl’amours  Les Troubl’amours 
 Les Troubl’amours 
 Les Troubl’amours ----    fanfare de fanfare de fanfare de fanfare de poche qui débarque pour vous offrir un bouquet 

poche qui débarque pour vous offrir un bouquet 

poche qui débarque pour vous offrir un bouquet 

poche qui débarque pour vous offrir un bouquet d’intentions en tous genres : numéro de 

d’intentions en tous genres : numéro de 

d’intentions en tous genres : numéro de 

d’intentions en tous genres : numéro de tubapprivoisé, cracheur de jeu, jongleur de mots…
tubapprivoisé, cracheur de jeu, jongleur de mots…
tubapprivoisé, cracheur de jeu, jongleur de mots…

tubapprivoisé, cracheur de jeu, jongleur de mots…    



 

 

« A PETITS MOTS » -  

Nathalie Simonet  
Lecture-spectacle : une approche 

ludique du livre afin de favoriser 

l’éveil du jeune enfant. 

 

« PAR MOTS ET PAR MONTS »  - 

Isabelle Bernard  
Des histoires lues à haute-voix pour le 

plaisir des mots et des images. 

Comptines, petits-jeux chantés au gré 

de nos émotions. 

 

«  AN IMAPERCUSS IONS   »  - 

Annie Masson  
A petits pas, à petits sons, en musique 

et en chansons, sourires et émotions 

chemineront par petits bonds… 

Ateliers  
découvertes  

 
(pour les moins de 3 ans 
inscriptions sur place)  

 

 

  La 
Mediatheque 

Departementale    
        

 
Fidèle partenaire du 
festival depuis son 
origine, la médiathèque 
départementale 31 vous 
convie dans un espace 
convivial où les enfants 
pourront se « pauser » ; 
découvrir des livres, des 
sélections musicales et 
une exposition : "Tout un 
monde à lire "créée par 
Marie-Odile Rigaud et 
Nicole Vialard (artiste 
spécialiste de la petite 
e n f a n c e  ) …  D e s 
professionnels du livre et 
l’Association « enfance & 
musique » animeront cet 
espace lecture… 
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de fête, de musique, de chansons… et de surprises !!! Un merci particulier à  
Marion Bouvarel pour le dessin de l’affiche. 



 

 

RESERVATIONS 
Les spectacles sont accessibles sur réservation :   
- Soit par téléphone au 06 71 62 06 04 ou au 
06.83.54.40.36 jusqu’au 19 septembre (les billets 
seront à retirer au point - réservation à l’entrée du 
festival) 
- Soit sur place dans la limite des places disponibles    

SITUATION         
Accès par l’autoroute A 62, sortie Saint Jory 
Accès par RN 20, direction Bruguières 
Accès par Départementale 4   
Renseignements à la Mairie de Bruguières - 05 62 22 99 33 

Direction MontaubanDirection MontaubanDirection MontaubanDirection Montauban 
                                        A.62, D.4, RN.20A.62, D.4, RN.20A.62, D.4, RN.20A.62, D.4, RN.20    

Sortie Sortie Sortie Sortie N°11N°11N°11N°11    BRUGUIERESBRUGUIERESBRUGUIERESBRUGUIERES    

TOULOUSETOULOUSETOULOUSETOULOUSE    
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PROMOTEUR CONSTRUCTEUR  

DU PARC INDUSTRIEL 

EURONORD 

TARIFS 
Entrée unique par personne sur le site 
donnant accès aux spectacles, 
animations de rue, ateliers et expos. 
- Moins de deux ans : gratuit 
- Enfants et adultes : 10 € 
- Groupe de 4 personnes et plus : 9 €  
- Tarifs week-end : 15 €     

BUVETTE  
et RESTAURATION  
Boissons et sandwicherie disponibles, sur site, à la 
guinguette du Festival 

INFOS PRATIQUES 
- Site aménagé et fermé à la circulation 
- Spectacles et animations abrités en cas de mauvais 
temps.  
- Ouverture de la billetterie : le samedi à 12h et le 
dimanche à 9h.  


