
RemerciementsRemerciements
Sans l’ensemble des partenaires, cet événement ne pourrait avoir lieu. Nous les remercions pour leur pécieux soutien financier et logistique ainsi que
pour leur précieuse aide technique.
Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, le département de la Lozère, la Ville de Mende, le ministère de l’Education Nationale et le ministère de la
Culture (DRAC), la DDCSPP et les communes de Goulet Mont Lozère, Mende, Langlade, Barre des Cévennes, Bourgs sur Colagne, Saint Alban sur Limagnole
et Grandrieu, les associations de parents d’élèves des écoles, Rudeboy Crew, le Foyer Rural de Langlade Brenoux et les bénévoles sans qui rien ne
pourrait se faire.

Partenariat avec la Rodio 48 FM

Cette année encore, la radio associative mendoise 48FM suivra le festival de la P’tite Roulotte pour un partenariat privilégié sur les ondes de 48FM
(94.1 Mhz) et sur internet : www.48fm.org. Au programme : Le festival vécu de l’intérieur avec rencontres d’artistes, d’enfants, d’enseignants, de
parents, d’élus locaux, d’organisateurs et de bénévoles.

Le Portail Culturel de Lozère

Vous pourrez retrouver toute la programmation en détail du festival de la P'tite roulotte sur le portail culturel de la Lozère : http://culture.lozere.fr 

Le festival de la P’tite Roulotte est un évènement organisé par la Ligue de l’Enseignement, fédération de Lozère
Infos et Réservations :

Ligue de l’Enseignement 48  
10-12 rue des Clapiers - BP 16 - 48000 MENDE

Tél : 04 66 49 00 30 - culture48@fol48.org - www.fol48.fr

Mercredi 28 Mars : St Alban sur Limagnole
Spectacle Tout public - Famille - Spectacle 5 € / Atelier 5 €

Salle de Fêtes
14 h - Atelier au choix dès 5 ans
15 h 30 - Cie Dis Bonjour à la Dame
Spectacle : Frigo Opus 2 - Solo de clown, 45 mn dès 4 ans

10 h 30 - Salle des Fêtes - Cie Le Poisson Soluble
Spectacle : MoTTes, 50 mn dès 5 ans
Trois planches, deux caisses, un atelier singulier. Trois mottes de terre, deux compères aux mains nues, un théâtre d’argile.
Bercée, taillée, sculptée, l’argile s’anime en paysages et personnages éphémères. Écrasée, foulée, battue, la croûte terrestre subit
l’empreinte de la frénésie humaine.
De la tectonique des plaques aux temps modernes, MoTTes explore avec humour et poésie notre rapport à la Terre.

18 h 30 - Cie Dis Bonjour à la Dame (Clôture)
Spectcle : Frigo Opus 2 - Solo de clown, 45 mn dès 4 ans

Jeudi 29 Mars : Grandrieu 
Spectacle Tout public - Famille + atelier - Spectacle 5 € / Atelier 5 €
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Et bien ça y est : le projet culturel "la P’tite Roulotte" mis en place par la Ligue de
l’Enseignement,  est prêt et la formule mise en place les années précédentes est
renouvelée. Ainsi du 17 au 30 mars 2018, caravanes, compagnies artistiques,
parcourront les routes de notre département pour proposer  au jeune public scolaire,
aux familles, à ceux qui touchés par un handicap et qui ne peuvent sortir de leur lieu
de vie, un autre regard sur le monde de l’imaginaire,  de l’émotion, du voyage, du
cirque, de la musique…  de la citoyenneté. 
Par  cette philosophie  d’irrigation  du territoire avec l’appui des collectivités territo-
riales que sont notre région Occitanie, notre département, nos communes et nos com-
munautés de communes, avec l’appui des associations locales, des écoles publiques
et des militants nous voulons participer à  l’épanouissement de la jeunesse, à l’égalité
des droits d’accès à la culture et à l’éducation permanente, contribuer à l’épanouis-
sement de chacun et à l’échange  familial et sociétal. C’est par ce type de diffusion et
de partage que la culture continue à donner du sens à l’action publique et à tisser
des liens essentiels entre les composantes de la société. Par cette philosophie d’itiné-
rance nous voulons aussi faire vivre la solidarité d’une équipe quinze jours durant,
favoriser les échanges avec les acteurs locaux  qui sont le levain de ce territoire hyper
rural, de  permettre aux artistes de vivre une expérience unique en son genre et de
partager tous ensemble des moments conviviaux.
Quatre vingt années après  la Création de la Fédération Départementale des Œuvres
Scolaires Post-Scolaires et Périscolaires laïques de la Lozère et du  Comité Lozérien
d’Action et de Défense Laïques , La ligue de l’Enseignement 48 témoigne encore et
toujours  de sa confiance en l’avenir.
Plus que jamais bon vent à cette 25ème P’tite Roulotte et  grand merci aux bourgs et
villes qui nous ouvriront leurs salles : Le Bleymard, Mende, Barre des Cévennes, Gran-
drieu, Saint Alban, Bourgs sur Colagne, Langlade.
Alain PANTEL
Président de la Ligue de l'enseignement Fédération de Lozère

Pour sa vingt-cinquième édition, la P’tite Roulotte va reprendre la route du 17 au
30 mars prochain avec sa cohorte de caravanes et faire halte dans sept villes  et vil-
lages lozériens. La ville de Mende est fière d’accueillir durant 2 jours ce festival qui
marque un moment majeur de son calendrier culturel dédié à la jeunesse.
Véritable ambassadrice de l’art vivant et de la création contemporaine, la P’tite Rou-
lotte réalisera en itinérance l’exploit de proposer au total quelque 50 représentations
mises en scène par une dizaine de compagnies ainsi que près de 150 ateliers de pra-
tique artistique. Au programme, des spectacles, des expositions et des ateliers mêlant
théâtre, musique, etc.
Durant quinze jours, la P’tite Roulotte ira ainsi à la rencontre de 3500 enfants de la
maternelle au primaire qui vivent chaque année ce moment avec délectation.  

Au-delà d’un simple moment récréatif, ce festival remplit une véritable mission édu-
cative au plus près du jeune public : grâce à lui, les enfants s’éveillent à des univers
qui leur sont souvent inconnus, aiguisent leur sens critique, sont transportés dans le
monde du rêve et développent leur imagination et leur créativité. Autant d’acquisitions
d’expériences qui œuvrent à leur construction sociale et à leur éveil à la citoyenneté.
Un tel événement ne pourrait avoir lieu sans le formidable travail de la Ligue de l’en-
seignement - Fédération de la Lozère, de son président Alain Pantel, de la trentaine
de bénévoles et des professionnels que je salue et remercie pour leur engagement
au service de la culture et de la jeunesse.
C’est avec joie que la Ville de Mende accueille cette année encore ce festival, lieu de
découverte de la création artistique, qui participe au rayonnement de la culture sur
notre territoire.
Excellent festival à tous !
Laurent Suau
Maire de Mende
Président de la communauté de communes Cœur de Lozère
Vice-Président du Conseil départemental de la Lozère

Vingt-cinq ans déjà que la P’tite Roulotte accompagne les élèves du département dans
la découverte de multiples langages artistiques au travers des spectacles, des ateliers
ou des expositions !
Cette fois encore, la P’tite Roulotte va se déplacer dans les secteurs les plus isolés du
territoire afin d’offrir à nos élèves, pendant deux semaines, l’opportunité de rencon-
trer des artistes, d’assister à de nombreuses représentations et de découvrir ainsi des
champs variés d’expression artistique qui vont aller du théâtre d’improvisation aux
percussions corporelles en passant par l’origine du cinéma…
Tout au long de cet évènement devenu aujourd’hui incontournable, nos élèves de la
maternelle au CM2 vont pouvoir vivre avec émerveillement des expériences multiples,
riches, drôles ou émouvantes qui s’inscrivent totalement dans la construction du par-
cours d’éducation artistique et culturelle.
Tous mes vœux de réussite et de succès à cette 25ème édition !

Pascal CLEMENT
Inspecteur d’académie
Directeur académique des services de l’éducation nationale de la Lozère

Dans le domaine culturel, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée offre un ex-
traordinaire éventail de sollicitations en se classant notamment en troisième position
nationale pour son nombre d’établissements à vocation culturelle, de festivals et de
monuments historiques.
Cette année encore la Fédération lozérienne de la Ligue de l'enseignement propose
une programmation de qualité avec la 25e édition du festival jeune public la « P'tite
Roulotte ».
La Région soutient cette programmation très impliquée dans l’accompagnement des
compagnies régionales et l'esprit même de ce festival itinérant qui permet à toutes
et à tous, scolaires et grand public, d'accéder à la culture. En effet, chaque jour, un
village différent accueille le convoi et les élèves peuvent découvrir ateliers, spectacles,
expositions…
Je souhaite à toutes et à tous de vivre de beaux moments de partage et d’émotion
avec la « P'tite Roulotte » 2018.
Carole Delga
Ancienne ministre
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

La P’tite Roulotte fête, cette année, ses 25 ans ! 25 ans au service d’une conviction :
celle que la culture doit être accessible à tous et en particulier aux enfants. 25 ans
que ce festival jeune public, porté par la Ligue de l’Enseignement, se mobilise afin de
les faire voyager dans l’univers magique du théâtre, de la musique, et des contes
tout en éveillant leur esprit critique et leur imagination. Les jeunes ont ainsi la chance
d’assister à des spectacles, des ateliers de pratiques artistiques ou encore des expo-
sitions sur un territoire rural où la culture n’est pas toujours simple d’accès. Des mo-
ments privilégiés qu’ils peuvent également partager en famille. En 2017, 85 % des
enfants de maternelle et de primaire ont eu l’opportunité de découvrir différentes
formes d’art  telles que le théâtre d’improvisation, la relaxation sonore, le leporello,
les percussions corporelles, etc. Autant de sources d’enrichissement personnel et
d’émerveillement.
Avec la volonté de toucher toujours davantage de lieux, La P’tite Roulotte traversera
pendant deux semaines l’ensemble du territoire lozérien. Elle fera étape au Bleymard,
à Mende, Langlade, Barre des Cévennes, Bourgs sur Colagne, St Alban sur Limagnole
et Grandrieu pour des rencontres conviviales et riches en découvertes.
Au nom de l'Assemblée Départementale, je félicite l'équipe organisatrice de la Ligue
de l’Enseignement qui peut se réjouir d’organiser ce festival avec succès depuis 1993.
Je remercie également tous les bénévoles dont l’engagement est essentiel à cette
réussite ainsi que les artistes qui œuvrent pour porter la culture au plus près des ter-
ritoires et faire vivre des moments uniques aux petits comme aux grands.
Je souhaite à tous une très bonne 25ème édition !
Sophie PANTEL
Présidente du conseil départemental de Lozère

Samedi 17 Mars : Le Goulet/ Mont Lozère - Le Bleymard
Soirée : 2 spectacles + 1 Repas - 20 €Adultes / 10 €Enfants  

18 h 30 - Salle des Fêtes - Cie La Bouillonnante 
Histoire d’une mouette et du chat qui lui appris à voler - Théâtre et musique, dès 6 ans
Une mouette est prise au piège dans une marée noire. Elle arrive à voler jusqu’au port, et atterrit sur le balcon de Zorbas, le
chat grand noir et gros, qui commence à peine ses vacances. Avec ses dernières forces, elle pond un œuf.
Elle fait promettre au chat de s’occuper de l’œuf, du poussin et de lui apprendre à voler. Et comme une promesse d’un chat du
port engage tous les chats du port, c’est toute une bande de chats qui va se lancer dans cette folle aventure.
À travers les aventures rocambolesques et drôles de Zorbas, les chats du port et Afortunada, la petite mouette, on découvre la
solidarité, la tendresse, la nature et la poésie.
Un spectacle touchant, drôle et musical, qui ouvre l’imaginaire, questionne notre rapport à l’environnement, et nous invite à
rejoindre l’action à la moindre occasion.

19 h 30 : Repas (Réservation au 04 66 45 20 50)
21 h 30 - Le Théâtre du Vide-Poches
Don Quichotte, sur les routes de la Manche - Théâtre d’objets, 45 mn, dès 7 ans
Sortis tout droit du bâillement des livres, Don Quichotte et Sancho Panza se déplient et prennent corps, de chair et d’objets,
pour revivre les aventures du célèbre roman de Miguel de Cervantes.
Co-auteurs et interprètes, Christophe Pujol et Mathias Piquet-Gauthier nous livrent une version iconoclaste du Chevalier à la
triste figure et son fidèle écuyer, tels deux saltimbanques des temps modernes idéalistes et fauchés, en quête d'absolu, d'amour
et de gloire sur les routes de la Manche.
Soirée en partenariat avec l’Association Rudeboy Crew

Mercredi 21 Mars : Langlade
Spectacle + 1 atelier - Spectacle 5 € / Atelier 5 €

Salle des Fêtes
14 h - Atelier au choix : Marionnettes ou Transbook dès 5 ans
15 h 30 : Spectacle - Le Théâtre du Vide-Poches
Don Quichotte, sur les routes de la Manche - Théâtre d’objets, 45 mn à partir de 7 ans
En partenariat avec le Foyer Rural de Langlade Brenoux

18 h 30 - Salle des Fêtes - Le Théâtre du Vide-Poches
Don Quichotte, sur les routes de la Manche - Théâtre d’objets, 45 mn, dès 7 ans
En partenariat avec l’Association des Parents d’Elèves

Jeudi 22 Mars : Barre des Cévennes
Spectacle Tout public - Famille + Soupe - 7 €

Dimanche 25 Mars : Bourgs sur Colagne
Spectacle Tout public - Famille + Atelier  - Spectacle 5 € / Atelier 5 €

14 h - Atelier au choix dès 5 ans
15 h 30 - Salle de Fêtes - Cie Dis Bonjour à la Dame
Frigo Opus 2 - Solo de Clown, 45 mn dès 4 ans
Deuxième opus de Frigo, solo de clown - poétiquement incorrect. Frigo, personnage corrosif et attachant s'éprend d'un projet
aussi absurde que vital. Celui de décoller.
Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée. C'est dans cette confrontation cartoonesque d'aérien et
de pesanteur, que notre clown amorcera ledétonateur de ce qu'il est : un provocateur (...d'empathie) et un improvisateur de
rue.
“Un jeu minimaliste où l’implicite fait mûrir de délicieux silences. Un homme à la répartie insaisissable jongle sur un fil tendu
entre le noir et le blanc.” 
L’Opus 2, est la promesse d'un décollage sensationnel ! Un objectif orbital ! 

Le Coin des EditosLe Coin des Editos


