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RÉSERVATIONS  
À PARTIR DU 6 MARS 2018
Pour les spectacles
au 05 61 73 00 48
sur www.ramonville.fr
à l’accueil du centre culturel

Pour les ateliers
Inscription sur le lieu de l’atelier
Attention : cette année,  
contrairement aux éditions  
précédentes, les inscriptions  
aux ateliers ne se feront pas  
par téléphone.

ACCÈS
Place Jean-Jaurès - 31520 Ramonville  
Rocade sortie 19 - Parking place Karben  
Métro terminus ligne B
Bus n° 62 et 82

Lors de vos réservations, merci  
de respecter les âges indiqués  
pour les activités. Nous construisons  
le programme en veillant à respecter  
l’éveil et le rythme des enfants.

Pour les personnes à mobilité réduite, 
merci de nous l’indiquer lors  

de votre réservation afin que  
nous puissions vous accueillir  
dans les meilleures conditions.

Spectacles
RÉSERVATION CONSEILLÉE

Tarif unique 4 €

« SOUS UN CIEL BLEU  
SANS NUAGE »
COMPAGNIE BOB THÉÂTRE / LA BOBINE (Région Bretagne)
Lorsque Blanche avait 10 mois, elle adorait jouer avec les 
étoffes dont son lit était entouré et recouvert.
Elle prenait plaisir à tirer sur les ficelles à l’aide de son 
pouce et de son index. Nous nous retrouvons dans la 
chambre de Blanche. Pour Blanche, c’est une sorte de 
jardin-chambre-atelier. Un endroit délicat et molletonné 
dans lequel nous partageons ensemble un moment de 
jeu et de plaisir où l’étrange, l’imaginaire et les petites 
métamorphoses nous plongent dans la douceur et la 
contemplation.
Une proposition artistique qui se déroule en deux temps, 
un temps de spectacle suivi d’un temps d’exploration et 
de prolongement dans l’espace scénographique.

Conception, mise en scène et réalisation : Christelle Hunot – Interprète : Nina 
Gohier – Musique : François Athimon – Lumière : Caroline Gicquel – Régie : 
Nolwenn Kerlo et Caroline Gicquel – Construction : Antoine Jamet – Soutien au 
projet : Denis Athimon

« ANIMAGINABLE » [ CRÉATION ]
COMPAGNIE ARESKI (Région Occitanie)
Imagine des formes découpées et des sons décalés 
avec des animaux qui apparaissent et se transforment. 
Imagine tout un monde de papier et de couleurs en quête 
d’harmonie… Animaginable est un spectacle en forme 
de méli-mélo pour exprimer le passage de l’abstrait au 
figuratif où l’univers visuel et sonore s’en font voir de 
toutes les couleurs !

Jeu et manipulation : Lukasz Areski – Créateur sonore : Joachim Sontag 
– Production : Teotihua – Co-productions : ville de Toulouse, ville de Villeneuve-
Tolosane, Adda82, Mima, association FilEnTrope et Festival International de la 
Marionnette de Mirepoix, association La Palène à Rouillac, centre culturel de la 
ville de Ramonville, La Minoterie, Pôle de Création Jeune Public et éducation 
artistique à Dijon, L’Usinoptopie à Villemur-sur-Tarn, centre culturel des Mazades, 
ville de Saint-Affrique.

ÉDITO
Bienvenue à la 8e édition du Festival des Extras de Ramonville !

Je suis heureux de vous recevoir à Ramonville cette année pour la 8e 
édition de ce festival dont la notoriété ne se dément pas au fil des ans. 
L’an dernier encore la fréquentation était en hausse ; s’agissant des 
ateliers notamment. Je remercie à ce titre l’ensemble des compagnies  
et des animateurs qui s’inscrivent dans cette démarche qui vise  
à toucher un public jeune, acteur et spectateur de demain.

La programmation qui vous est proposée cette année évoque la figure 
de l’animal. Celui qui sommeille en nous ; celui que l’on imagine, qui 
nous effraie ou que l’on affectionne. Cette saison permet d’explorer les 
ressorts de l’imaginaire et du réel, qu’ils soient individuels ou collectifs.

Nombreux seront encore cette année les moments de découverte 
partagés ensemble lors de spectacles, de projections, d’animations  
et d’ateliers. Ces instants que l’on affectionne tant à Ramonville et  
qui sont vecteurs de lien social ; de meilleure compréhension mutuelle  
et de construction d’un horizon partagé.

Alors je vous attends nombreux ces 17 et 18 mars à Ramonville  
pour embarquer dans cette aventure collective et explorer ce monde  
de l’imaginaire animalier, qui interpelle tout autant petits et grands…

Christophe Lubac 
Maire de Ramonville Saint-Agne

1 h

À partir de  
10 mois

CENTRE CULTUREL

Samedi : 11 h / 16 h et 18 h
Dimanche : 10 h et 16 h 30

CENTRE CULTUREL

Samedi : 10 h 30 et 16 h 30
Dimanche : 10 h 30 et 16 h

35 min

3 à 6  
ans

© La Bobine

© Lukasz
 Areski
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Propositions artistiques
EN ACCÈS LIBRE

Spectacles
RÉSERVATION CONSEILLÉE

Tarif unique 4 €

« MANIPULOPARC »
COMPAGNIE LE MONTREUR (Région Auvergne-Rhône-Alpes)
Inscription gratuite sur place, représentation toutes 
les 20 minutes.
Venez découvrir Manipuloparc, le premier et unique parc 
d’attractions pour marionnettes qui permet aux petits 
et grands de devenir de véritables marionnettistes. 
Participez à l’éclosion de l’agile et turbulente chenille 
Youkou, apprenez à la manipuler en deux temps, trois 
mouvements et jouez avec elle sur toutes les attractions 
du parc. Après un court apprentissage, toutes les 20 
minutes, durant lequel le Montreur vous dévoile les 
rudiments de la manipulation, chacun, avec sa nouvelle 
chenille, peut s’amuser à tout va dans le parc d’attractions 
avec pour nouveau terrain de jeu le monde !

Conception et scénographie : Louis-Do Bazin – Construction : Sylvie Pilloud et 
Louis-Do Bazin – Mise en jeu : Sylvie Pilloud et Louis-Do Bazin – Co-production : 
Le Théâtre des Alberts, Compagnie Le Montreur

« SIESTES MUSICALES »
Qui sont ces bêtes curieuses ? Dans quel environnement 
vivent-elles ? Le temps de la sieste deviendra celui d’un 
voyage en immersion dans l’environnement sonore de ce 
curieux bestiaire. À la croisée des chemins entre musique 
concrète et improvisation, cette performance tentera de 
vous emmener dans un univers feutré, mouvant, mêlant 
musique électronique, acoustique et objets sonores. Par 
les élèves et enseignants de l’ISPRA et de l’EMEAR.

« LE CARNAVAL DES 
ANIMAUX DE SAINT-SAËNS »
Ne vous êtes-vous jamais demandé s’il existait des 
animaux musiciens ? Et pourquoi pas ? Par les différentes 
instrumentations, jouées par les élèves et les enseignants 
de l’EMEAR, venez écouter le rugissement du lion, le 
sifflement du cygne, le barrissement de l’éléphant, le 
coucou du coucou… Cette œuvre musicale figurative 
composée en 1886 et répartie en 14 pièces est une 
véritable opportunité pour vous, petits et grands, de 
découvrir la musique classique !

« JE BRASSE DE L’AIR »
COMPAGNIE L’INSOLITE MÉCANIQUE (Région Île-de-France)
Je brasse de l’air est un texte simple, personnel, intime. 
On devine quelques phrases sorties de l’enfance. On 
déambule dans le clair-obscur de cet espace hors du 
temps, peuplé de machines qui entrent dans la lumière 
et qui s’animent tour à tour. Toutes déploient des trésors 
d’ingéniosité dans des tentatives d’envol que l’on sait 
vouées à l’échec.
Nous sommes invités dans un atelier, où les rouages sont 
apparents, et l’émotion des prémices encore palpables.
Magali Rousseau nous raconte une histoire, son histoire, 
dans laquelle chacun pourra y voir, un temps, un aspect 
de lui-même.

Conception et interprète : Magali Rousseau – Clarinette : Stéphane Diskus – 
Création sonore : Julien Joubert – Mise en scène : Camille Trouvé – Régie : 
Mathilde Salaün – Diffusion : Christelle Lechat – Travail corporel : Marzia 
Gambardella – Regard extérieur : Yvan Corbineau – Sous l’aile de la Cie Les 
Anges au Plafond – Avec le soutien de : Le Grand Parquet - Paris, Le Vélo 
Théâtre - Apt, Anis Gras – Le lieu de l’autre – Arcueil, La Mécanique des Anges, 
Le Jardin d’Alice – Montreuil.

« GASTON, TU RÉPONDS ? »
COMPAGNIE LA COCCINELLE BLEUE (Région Occitanie)
Programmé par la Médiathèque
Gaston a des tas d’amis dans la forêt : Sidonie la 
souris, William le Lapin, Castagnette l’Écureuil, Paola la 
Grenouille… Pourtant, depuis quelques jours, il ne répond 
plus…
Ses amis ont beau toquer, appeler pour jouer ou partir se 
promener, mais rien ! Qu’a-t-il bien pu arriver à Gaston ?
Une drôle de valise et des surprises pour donner à 
l’histoire toute sa dimension sonore et visuelle.

Conteuse : Nathalie Crabère

45 mn

À partir de  
5 ans

CENTRE CULTUREL

Samedi : 10 h / 14 h 30 et 17 h
Dimanche : 11 h / 14 h 30  
et 17 h 30 

MÉDIATHÈQUE

Samedi : 16 h 30 et 17 h 30

25 min

8 mois  
à 4 ans

© Julien Joubert

© La Coccinelle bleue

20 mn

À partir de  
5 ans

PLACE JEAN JAURÈS

Samedi et dimanche : de 11 h  
à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30

Samedi de 14 h 30 à 16 h

CINÉMA L’AUTAN

Samedi : 13 h et 14 h

CINÉMA L’AUTAN

Dimanche : 14 h et 15 h

30 min

25 min

Pour toute la 
famille

Pour toute la 
famille
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« ÉVEIL ANIMALIER »
Atelier danse parents-enfants par Sophie Bouchet
Et si le temps d’un atelier, vous pouviez devenir une 
créature à deux têtes ou une bête curieuse à quatre bras ! 
Et si grâce aux mouvements de vos corps s’entremêlant 
délicatement et harmonieusement, vous pouviez donner 
vie à une bestiole, fruit de votre imagination ! Durant 
un atelier de danse entre parents et enfants ; portés, 
pressions, croisement des corps et exploration de la 
motricité vous mèneront à libérer la bête qui sommeille 
en vous… Afin de participer à cet atelier, pensez à prévoir 
un grand tissu par binôme, de la matière de votre choix 
(doux, piquant, fin, épais, raide, lisse, chaud, etc.).

« CHIMÈRES, LES OMBRES  
DE VOS ANIMAUX FANTASTIQUES »
Atelier de théâtre d’ombres par Christelle Guilet
Nous allons enfin savoir à quoi ressemblent les chimères 
tel que le lampinadaire. Né de trois animaux : le lapin 
avec des jambes de grenouille et des ailes de papillon, 
imaginez cette créature fantastique et elle prendra vie.
Vous ferez la découverte ludique du principe du théâtre 
d’ombres en vous plongeant dans l’univers des effets de 
lumière et ses projections. Accompagnés de vos parents, 
vous apprendrez à construire et manipuler vos propres 
marionnettes de papier !
Ces instants d’apprentissage laisseront place à un 
spectacle de chimères de papier qui se défroisseront sous 
les doigts agiles des enfants, apprentis marionnettistes !

« CALLIGRAPHIE MONGOLE - ART 
MONGOL »  
Atelier de calligraphie par Gunbadrakh 
Ryenchinkhorol, artiste calligraphe de l’association 
Esprit Mongol.
Que représentent ces traits si joliment tracés, dessinés ? 
Partez à la découverte de la civilisation et de l’écriture 
mongole grâce à une initiation à la calligraphie 
traditionnelle. En bonus, vous aurez la possibilité de 
reproduire un animal totem de Mongolie et de repartir 
avec.

LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS 
DE M. MORRIS LESSMORE ?
Ce programme de cinq courts-métrages d’animation 
nous raconte les histoires singulières de personnages 
atypiques, souvent solitaires, mais surtout très 
imaginatifs ! Ces films très différents ont cependant un 
point en commun : celui de raconter avec poésie l’histoire 
de personnages un peu marginaux, étranges, mais 
attachants. Grâce à leur sensibilité, leur imagination, et 
parfois aussi grâce à une rencontre improbable, nos héros 
parviennent à rompre avec leur quotidien monotone.
Sans paroles

DRÔLES DE CRÉATURES
Venez découvrir de drôles de créatures à travers sept 
courts-métrages d’animation ! On croise parfois de bien 
étranges créatures… Sans penser forcément que ce 
n’est pas si facile d’être différent.

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme 
de La Chouette du cinéma. Cette fois, La Chouette du 
cinéma est partie récolter six courts-métrages en forme 
de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui 
contiennent une leçon de vie. La Fontaine fait son cinéma 
est un programme digne des grands cartoons, tout à la 
fois drôle, loufoque et instructif !
En écho à ce film, nous vous proposons d’assister à la 
restitution d’un atelier de Slam mené par Mahdi Série 
auprès des enfants des Alaé : Les Visions Enfantines de 
La Fontaine, le dimanche à 10 h 30 au cinéma (lire p. 13).

EN SORTANT DE L’ÉCOLE
Une collection qui se propose d’associer poétiquement, 
dans la liberté artistique la plus exigeante, 12 poèmes 
de Prévert, Apollinaire et Desnos à l’univers graphique 
de jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles 
d’animation françaises.
En écho à ce film, nous vous proposons de participer à 
l’atelier d’initiation à la poésie, Envol Lyrique qui a lieu le 
samedi et le dimanche à 11 h 30 et à 15 h à la médiathèque 
(lire p. 8).

45 min

De 3  
à 4 ans

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
ANGELA DAVIS

Samedi et dimanche :  
10 h 30 et 11 h 30

Samedi :  
11 h

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
ANGELA DAVIS

Samedi et dimanche à 16 h

Samedi :  
16 h 30

MÉDIATHÈQUE

Dimanche :  
10 h 30 / 14 h et 16 h

Dimanche :  
11 h 30

Dimanche :  
16 h

2 h

1 h 30

À partir de  
7 ans

À partir de  
6 ans
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50 min

37 min

40 min

39 min

À partir de  
7 ans

À partir de  
3/4 ans

À partir de  
5 ans

À partir de  
5 ans

Les films  
au cinéma 
BILLETTERIE SUR PLACE (30 min avant)

Tarif unique 4 €
Programme de courts-métrages d’animation

Ateliers gratuits
INSCRIPTION

SUR LE LIEU DE L’ATELIER
Ouverture des inscriptions 30 min avant chaque séance
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Ateliers gratuits
INSCRIPTION

SUR LE LIEU DE L’ATELIER

Ateliers gratuits
EN ACCÈS LIBRE

« ESPACE JEU »
Espace de jeu libre parents-enfants, proposé  
par la ludothèque de l’association Regards
Les enfants, venez jouer (accompagnés de vos parents, 
grands-parents…) avec des bêtes curieuses en carton, et 
d’autres jeux et jouets.
Les adultes, laissez libre cours à l’imagination de vos 
petits (et à la vôtre) dans cet espace qui leur est dédié.
Un espace bébé est prévu pour les plus petits.

« GRIMPETTES ET 
PIROUETTES »
Atelier de motricité par l’association Sens Actifs
Ramper, sauter, s’équilibrer, marcher, grimper, chuter, 
reculer, se déplacer à quatre pattes, glisser, pousser, 
rouler, enjamber, se renverser, explorer… Un parcours et 
des jeux où vous deviendrez des (petites) bêtes réelles 
ou sorties de votre imagination !

« PETITS INSTANTS 
DE LECTURE BILINGUE 
FRANÇAIS/ESPAGNOL ET 
FRANÇAIS/ALLEMAND »
Atelier de lecture bilingue
Le principe est simple : on s’assied, on regarde et on 
écoute une histoire très imagée qui sera lue en espagnol 
ou en allemand et traduite en français simultanément. 
Ainsi, tout le monde comprend, petits et grands ! Sympa, 
non ? Perro y gato de Ricardo Alcantara, Anna la 
peureuse - Die ängstichle Annz de Julia Friese et plein 
d’autres histoires qui seront lues en duo, en compagnie 
d’un membre du comité du jumelage de Ramonville et 
des bibliothécaires de la médiathèque.

« ENVOL LYRIQUE »
Atelier de poésie par Alexandra Lacarrière
Venez vous échapper avec la mésange et le perroquet, le 
pélican et le moineau, vers un monde rempli de douceur 
et de mélodie. Cet atelier d’initiation à la poésie au 
travers de jeux sur les rythmes et les sonorités a pour 
but de vous faire découvrir une nouvelle forme d’histoires, 
pleines de musique et de magie. Une manière de vous 
donner envie de vous envoler à nouveau avec la lecture 
d’histoires poétiques !
En écho à cet atelier, vous pouvez assister à la séance 
de cinéma En sortant de l’école, le dimanche à 16 h au 
cinéma l’Autan (lire p. 6).
Ouverture des inscriptions 30 min avant chaque séance

« IMAGES ANIMÉES »
Atelier art visuel en mouvement par Kolett Gérard
Venez apprendre à réaliser une image animée, selon 
le principe de la décomposition d’une image, entre le 
cinéma et l’illusion d’optique. Un atelier qui permet de 
créer une image en mouvement de manière ludique à 
partir d’un dessin et d’un peu de magie…

« PALABRES  
ET PETITS MOTS »
Atelier d’écriture parents-enfants par l’Association 
Regards
Des mots lus, écrits, imagés et triturés, afin de partager le 
temps d’un atelier, des petits jeux d’écriture sur de drôles 
de bêtes.

45 min

De 0  
à 6 ans

MÉDIATHÈQUE

Samedi de 10 h 30 à 12 h  
et de 13 h à 14 h 30

MÉDIATHÈQUE

Samedi et dimanche :  
11 h 30 (3/4 ans) et 15 h (5/7 ans)

ÉCOLE MATERNELLE  
ANGELA DAVIS

Samedi de 10 h à 12 h 30  
et de 16 h à 18 h
Dimanche 10 h à 12 h 30.

MÉDIATHÈQUE

Samedi à 10 h 30 et 16 h,  
dimanche à 10 h 30  
(français/espagnol)
Dimanche 16 h 30  
(français/allemand)

MÉDIATHÈQUE

Samedi : 10 h / 11 h / 14 h /  
15 h et 16 h

MÉDIATHÈQUE

Samedi à 10 h 30 et 11 h 30

45 min

45 min

De 3  
à 6 ans

À partir de  
6 ans

À partir de  
7 ans
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3/4 ans 
5/7 ans

15 min

À partir de  
5 ans

 LA LIBRAIRIE ELLIPSES sera présente  
à la médiathèque le samedi de 10 h à 18 h  
pour présenter des livres jeunesse en lien  
avec la thématique des Bêtes curieuses
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Sur la place Jean-Jaurès
EN ACCÈS LIBRE

Ateliers gratuits
EN ACCÈS LIBRE

DOUCEURS SUCRÉES ET SALÉES
Flâner, grignoter ou prendre une douceur avant ou après 
les spectacles, ateliers et animations. Toutes les raisons 
sont bonnes pour venir se restaurer autour du food-truck 
Le Bistrot Roulant proposant des collations salées faites 
maison.
Comme chaque édition, les adhérents du centre social 
Couleurs et Rencontres vous donnent rendez-vous à 
l’Aquoiboniste pour déguster des douceurs sucrées et 
des boissons. Cette année, des membres du Secours 
Populaire seront présents dans cet espace goûter et 
tous les bénéfices récoltés durant le week-end, seront 
reversés à l’association.

BRUNCH CULTUREL DES EXTRAS !
Pour vivre une expérience unique entre plaisirs gustatifs 
et visuels, le food-truck Le Bistrot Roulant vous donne 
rendez-vous pour un brunch bestialement bon !
Collations salées et propositions artistiques au 
programme, venez partager autour et dans le cinéma : 
du Slam (p. 13), des films (p. 6), des concerts (p. 5), et 
surtout un instant musical (lire ci-dessous) !

Instant musical
Un ensemble de clarinettes vous proposent de découvrir 
des pièces sous un jour différent : de la “Paloma”, la 
colombe, vu par le biais de la musique Latine, aux 
fourmillements entrecroisés des fugues et canons de 
J.-S. Bach, en passant par les scènes lointaines de 
Schumann.
Instant musical interprété par les élèves de l’EMEAR.
À 12 h 30. Durée 30 min.

ROULOTTE CRISTALBALL,  
POINT INFORMATION
Tout au long du week-end sur la place Jean-Jaurès, La 
Roulotte Cristalball vous accueille pour vous renseigner 
sur le festival, la programmation des spectacles, ateliers, 
animations, la restauration, etc.

« PAS BÊTES… CES BIDONS »
Atelier manuel parents-enfants
Bidons, cartons, rouleaux de papier essuie-
tout ou de papier toilette… imaginons 
ensemble quelles bêtes curieuses nous 
pourrions créer à partir de matériaux de 
récupération. Vous pouvez même ramener 
vos propres « bidons » pour leur donner vie !

« LOTO SONORE  
DES ANIMAUX »
Atelier d’interaction musicale
Panique à Ramonville ! Tous les animaux sont 
passés à la machine à « désanimaliser » : ils 
ont été transformés en fruits, légumes et 
objets. Heureusement, ils ont gardé leur cri. 
Sauras-tu les reconnaître ? Venez jouer à 
ce jeu qui va vous permettre de découvrir le 
son d’un animal à partir de la manipulation 
d’objets ou de fruits.

« COIN DES PETITES BÊTES »
Un coin aménagé pour les tout-petits et leurs parents, des 
coussins, des albums… un petit fond musical… juste ce 
qu’il faut pour se détendre. Et pourquoi pas écouter une 
des « BB Bibliothécaires » conter des histoires au hasard 
d’une rencontre ? Ou tout simplement, découvrir tout seul 
des albums mis à disposition ? Qui voudra se transformer 
en « BB Bibliothécaire » sera le/la bienvenu(e)…

« COIN DES GRANDES BÊTES »
Pour les parents, mais aussi pour toute la famille, en 
attendant que votre enfant (ou votre parent !) s’émerveille, 
s’amuse et s’instruise, venez vous reposer dans notre 
espace détente au milieu de coussins et de livres. Une 
installation sonore animale proposée par les élèves de 
l’ISPRA vous fera voyager dans un environnement bestial.

MÉDIATHÈQUE

Samedi  
et dimanche  
de 10 h à 18 h

CENTRE 
CULTUREL

Samedi  
et dimanche  
de 10 h à 18 h

Pour les tout 
petits

Pour toute la 
famille

FOOD-TRUCK

Samedi et dimanche  
à partir de 11 h

À L’AQUOIBONISTE

Samedi et dimanche de 11 h à 18 h

Dimanche à partir de 10 h 30

Samedi et dimanche  
de 10 h à 18 h

Pour toute la 
famille
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MÉDIATHÈQUE

Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

MÉDIATHÈQUE

Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

© DR © DR

À partir de  
3 ans

À partir de  
2 ans
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Des actions
« BESTIALEMENT » CULTURELLES

Des actions
« BESTIALEMENT » CULTURELLES

VISIONS ENFANTINES  
DE LA FONTAINE
Les enfants des Alaé de Jean-Jaurès et 
d’Angela Davis ont été initiés à l’écriture 
et au Slam autour des fables de Jean de 
La Fontaine. En s’intéressant à ce grand 
fabuliste, Mahdi Série, slameur et poète 
originaire de Toulouse a accompagné les 
enfants dans une vision animalière du 
monde.

Poète passionné par le langage
Mahdi Série vous propose  
ainsi un étrange voyage
Mêlant cris du cœur et écrits du corps
S’appuyant sur des œuvres  
de Jean de La Fontaine
Des enfants de tout âge
Exposeront leur vision dite enfantine
Et ce qui paraissait au départ  
quelque peu volage
Pourra probablement s’avérer être  
au final
De la haute voltige…  

PARCOURS SOURDS
Sous un ciel bleu sans nuage 
Spectacle sans paroles,  
à partir de 10 mois, le samedi à 11 h  
et 16 h et le dimanche à 10 h et 16 h 30 
(lire p. 3).

Les fantastiques livres volants  
de M. Morris Lessmore
Film sans paroles, à partir de 7 ans,  
le samedi à 11 h au cinéma (lire p. 6).

Le Manipuloparc 
Représentations interprétées en LSF,  
à partir de 5 ans, le samedi de 14 h 30  
à 16 h (lire p. 5).

Atelier Chimères, les ombres  
de vos animaux fantastiques 
Atelier interprété en LSF, à partir  
de 7 ans le samedi à 16 h (lire p. 7).

Le centre culturel de Ramonville propose tout au long de l’année,  
des rencontres avec les artistes, des temps de découverte d’œuvres  

en cours de création et des ateliers de sensibilisation et/ou de pratique 
artistique à destination de tous les publics.

Dans cette dynamique, le centre culturel a engagé, en amont du festival  
Les Extras, des projets au long cours, destinés à ces publics et trouvant  

leur concrétisation durant le festival.

CURIEUSES ET MALICIEUSES,  
CES PETITES ET GROSSES BÊTES !
C’est autour de la scénographie et de la décoration 
du festival Les Extras, que les publics ont été as-
sociés afin de réaliser un bestiaire haut en couleur 
et en diversité !

Des bêtes décoratives…

Un bestiaire spectaculaire a été convoqué, dans 
un partenariat privilégié avec le pôle éducation, 
enfance, jeunesse et les directeurs-trices des Alaé 
de la ville de Ramonville. Peut-être apercevrez-vous 
de drôles de bestioles dans la ville, les écoles ou 
encore les bâtiments municipaux… Elles sont nées 
des petites mains des élèves des Alaé de Ramon-
ville. Depuis le mois de janvier, l’association Au 
Pinceau Tordu accompagne les animateurs pour la 
réalisation de certaines d’entre elles, fabriquées à 
partir de papier mâché. 

Des bêtes sous cadre…

Les jeunes n’ont pas été les seuls à s’im-
pliquer. C’est ainsi, qu’accompagnés par 
la marionnettiste Myriam Leger de la Cie 
narbonnaise « Tintamarre et Boudefi-
celle », les séniors de la résidence auto-
nomie Francis Barousse de Ramonville 
ont contribué à l’animalisation poétique 
des lieux du festival. Pour ce faire, chacun 
d’eux a dissimulé le profil de son ombre… 
dans la silhouette… de son « Totem Ani-
mal » : À vous de les trouver !

Des bêtes sur soi…

L’Aquoiboniste (lieu jeunes du Sicoval) et 
le centre culturel ont proposé à un groupe 
d’adolescents un parcours artistique per-
mettant une rencontre avec les arts. Ces 
dernières, au travers de la réalisation d’un 
chantier et de la rencontre avec l’infogra-
phiste du festival, ont permis, de réaliser 
des accessoires à l’effigie des têtes ani-
males (visuels de l’événement) à desti-
nation des équipes organisatrices, des 
bénévoles et du public.

45 min

Pour toute la 
famille

CINÉMA L’AUTAN

Dimanche à 10 h 30

En écho, aura lieu la projection  
du film La Fontaine fait son cinéma, 
programmé au cinéma l’Autan  
(lire p. 6). 

© DR
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SOMMAIRE SAMEDI 17 MARS 2018
HORAIRE MANIFESTATION GENRE ACCÈS LIEU PAGE
10 h l Je brasse de l’air Spectacle 4 euros Centre culturel 4

l Images animées Atelier Inscription sur place Médiathèque 8
10 h > 12 h l Loto sonore des animaux Animation Accès libre Médiathèque 10

l Pas bêtes… ces bidons Atelier Accès libre Médiathèque 10
10 h > 12 h 30 l Grimpette et pirouettes Atelier Accès libre École maternelle 9
10 h > 18 h l Coin des petites bêtes Animation Accès libre Médiathèque 10

l Coin des grandes bêtes Animation Accès libre Centre culturel 10
10 h 30 l Animaginable Spectacle 4 euros Centre culturel 3

l Petits instants de lectures bilingues Atelier Accès libre Médiathèque 9

l Éveil animalier Atelier Inscription sur place (30 mn avant) École élémentaire 7

l Palabres et petits mots Atelier Inscription sur place Médiathèque 8
10 h 30 > 12 h l Espace jeu Atelier Accès libre Médiathèque 9
11 h l Sous un ciel bleu sans nuage Spectacle 4 euros Centre culturel 3

l  Les Fantastiques livres volants   
de M. Morris Lessmore

Film 4 euros Cinéma 6

l Images animées Atelier Inscription sur place Médiathèque 8
11 h > 13 h l Le Manipuloparc Spectacle Inscription sur place Place Jean Jaurès 5
11 h 30 l Envol lyrique Atelier Inscription sur place (30 mn avant) Médiathèque 8

l Éveil animalier Atelier Inscription sur place (30 mn avant) École élémentaire 7

l Palabres et petits mots Atelier Inscription sur place Médiathèque 8
13 h l Sieste musicale Animation Accès libre Cinéma 5
13 h > 14 h 30 l Espace jeu Atelier Accès libre Médiathèque 9
14 h l Images animées Atelier Inscription sur place Médiathèque 8

l Sieste musicale Animation Accès libre Cinéma 5
14 h > 18 h 30 l Loto sonore des animaux Animation Accès libre Médiathèque 10

l Pas bêtes… ces bidons Atelier Accès libre Médiathèque 10
14 h 30 l Je brasse de l’air Spectacle 4 euros Centre culturel 4
14 h 30 > 17 h 30 l  Le Manipuloparc 

(de 14 h 30 à 16 h)
Spectacle Inscription sur place Place Jean Jaurès 5

15 h l Envol lyrique Atelier Inscription sur place (30 mn avant) Médiathèque 8

l Images animées Atelier Inscription sur place Médiathèque 8
16 h l Sous un ciel bleu sans nuage  Spectacle 4 euros Centre culturel 3

l Petits instants de lectures bilingues Atelier Accès libre Médiathèque 9

l  Chimères, les ombres de vos animaux 
fantastiques 

Atelier Inscription sur place (30 mn avant) École élémentaire 7

l Images animées Atelier Inscription sur place Médiathèque 8
16 h > 18 h l Grimpette et pirouettes Atelier Accès libre École maternelle 9
16 h 30 l Animaginable Spectacle 4 euros Centre culturel 3

l Gaston, tu réponds ? Spectacle 4 euros Médiathèque 4

l Drôles de créatures Film 4 euros Cinéma 6
17 h l Je brasse de l’air Spectacle 4 euros Centre culturel 4
17 h 30 l Gaston, tu réponds ? Spectacle 4 euros Médiathèque 4
18 h l Sous un ciel bleu sans nuage Spectacle 4 euros Centre culturel 3

SOMMAIRE DIMANCHE 18 MARS 2018
HORAIRE MANIFESTATION GENRE ACCÈS LIEU PAGE
10 h l Sous un ciel bleu sans nuage Spectacle 4 euros Centre culturel 3
10 h > 12 h l Loto sonore des animaux Animation Accès libre Médiathèque 10

l Pas bêtes… ces bidons Atelier Accès libre Médiathèque 10
10 h > 12 h 30 l Grimpette et pirouettes Atelier Accès libre École maternelle 9
10 h > 18 h l Coin des petites bêtes Animation Accès libre Médiathèque 10

l Coin des grandes bêtes Animation Accès libre Centre culturel 10
10 h 30 l Animaginable Spectacle 4 euros Centre culturel 3

l Calligraphie mongole Atelier Inscription sur place (30 mn avant) Médiathèque 7

l Petits instants de lectures bilingues Atelier Accès libre Médiathèque 9

l Éveil animalier Atelier Inscription sur place (30 mn avant) École élémentaire 7

l Visions enfantines de La Fontaine Animation Accès libre Cinéma 13
11 h l Je brasse de l’air Spectacle 4 euros Centre culturel 4
11 h > 13 h l Le Manipuloparc Spectacle Inscription sur place Place Jean Jaurès 5
11 h 30 l Envol lyrique Atelier Inscription sur place (30 mn avant) Médiathèque 8

l Éveil animalier Atelier Inscription sur place (30 mn avant) École élémentaire 7

l La Fontaine fait son cinéma Film 4 euros Cinéma 6
12 h 30 l Instant Musical Animation Accès libre Place Jean Jaurès 11
14 h l Carnaval des animaux de St-Saëns Animation Accès libre Cinéma 5

l Calligraphie mongole Atelier Inscription sur place (30 mn avant) Médiathèque 7
14 h > 17 h 30 l Pas bêtes… ces bidons Atelier Accès libre Médiathèque 10
14 h > 18 h l Loto sonore des animaux Animation Accès libre Médiathèque 10
14 h 30 l Je brasse de l’air Spectacle 4 euros Centre culturel 4
14 h 30 > 17 h 30 l Le Manipuloparc Spectacle Inscription sur place Place Jean Jaurès 5
15 h l Envol lyrique Atelier Inscription sur place (30 mn avant) Médiathèque 8

l Carnaval des animaux de St-Saëns Animation Accès libre Cinéma 5
16 h l Animaginable Spectacle 4 euros Centre culturel 3

l Calligraphie mongole Atelier Inscription sur place (30 mn avant) Médiathèque 7

l  Chimères, les ombres de vos animaux 
fantastiques

Atelier Inscription sur place (30 mn avant) École élémentaire 7

l En sortant de l’école Film 4 euros Cinéma 6
16 h 30 l Sous un ciel bleu sans nuage Spectacle 4 euros Centre culturel 3

l Petits instants de lectures bilingues Atelier Accès libre Médiathèque 9
17 h 30 l Je brasse de l’air Spectacle 4 euros Centre culturel 4

l 1 à 3 ans l 3 à 6 ans l + de 5 ans l Pour toute la famille l 1 à 3 ans l 3 à 6 ans l + de 5 ans l Pour toute la famille
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Manifestation organisée par la mairie de Ramonville,  
coordonnée par le centre culturel en partenariat avec le pôle animations 

culturelles, la médiathèque, l’EMEAR (École municipale  
des enseignements artistiques de Ramonville), le pôle éducation, 
enfance, jeunesse, le cinéma l’Autan, le centre social Couleurs et 

Rencontres, l’école de l’ISPRA (Institut supérieur privé de réalisation 
audiovisuelle), la Résidence Autonomie Francis Barousse,  

le DPEDUC du Sicoval et la Librairie Ellipses.  
Les associations ramonvilloises Sens@ctif, Au Pinceau Tordu  

et Regards sont des partenaires actifs de l’édition 2018.  
Rim Interprètes en Mouvement et l’association toulousaine Act’s  

nous accompagnent sur l’accessibilité au public sourd.

Remerciements à toutes les équipes artistiques,  
l’équipe technique, les services municipaux, les partenaires  
et les bénévoles qui participent activement au déroulement  

de cet événement.

Avec le soutien de l’ONDA,  
le Crédit Mutuel agence de Ramonville  

et l’imprimerie Ménard.


