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Edito
Le Festival d’Expression Enfantine, un événement éducatif et culturel.

Pour la trentième année, le Festival d’Expression Enfantine fera l’actualité culturelle du département entre le 20 mai et 
le 4 juin. Organisé par la Fédération du Cantal de la Ligue de l’enseignement, cet événement connaît un engouement 
croissant, une participation en constante augmentation, et une palette artistique toujours plus large.

Qu’on en juge : autour du théâtre bien sûr, mais aussi de la danse, du chant choral, des arts plastiques, se réuniront 
plus de soixante-dix établissements scolaires venus de tout le Cantal. Un millier d’enfants seront impliqués dans ces 
productions artistiques et plus de dix mille spectateurs sont attendus. Soixante-dix représentations seront présentées 
au Théâtre municipal d’Aurillac et au Centre des Congrès des Carmes. Par ailleurs, une exposition d’art plastique sera 
installée dans l’atrium du Conseil Départemental durant la quinzaine et une journée sera consacrée aux restitutions des 
ateliers « Danse à l’école, ainsi danse » organisés durant l’année scolaire par le service de développement culturel du 
Conseil Départemental.

Cette année encore et comme depuis l’origine, les valeurs qui président à ce festival seront à l’honneur. L’éveil à la 
pratique culturelle, l’expérience d’une expression culturelle dans des conditions techniques optimales, le travail 
collectif, l’absence de compétition, l’éveil du sens critique d’autant plus avisé que les enfants sont tour à tour acteurs et 
spectateurs, font de ce rendez-vous annuel un événement éducatif et culturel majeur.

La Fédération du Cantal de la Ligue de l’enseignement remercie l’ensemble des enseignants, responsables associatifs et 
partenaires de l’école publique qui, bien en amont du festival, s’impliquent et participent ainsi à son succès. Un immense 
merci est également adressé aux partenaires institutionnels, la Ville d’Aurillac, la CABA, le Conseil Départemental du 
Cantal et l’éducation nationale (DSDEN) pour leur confiance et leur soutien indispensables.

Je souhaite à tous et à toutes une trentième édition réussie et remplie d’émotions culturelles partagées.

Alain Calmette

Co-président de la Fédération du Cantal de la Ligue de l’enseignement
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est  organisé par 
la Fédération des Associations Laïques (FAL) du Cantal

Ligue de l’enseignement du Cantal

avec le concours des
services départementaux de l’Education nationale

et le soutien de plusieurs partenaires :
la Ville d’Aurillac

la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac
le Conseil départemental du Cantal

Le Festival d’Expression Enfantine
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Ecoles en choeur
«Écoles en chœur» existe maintenant depuis plus de seize ans. Ce dispositif a pour but de fédérer des 
classes autour d’un programme commun de chant choral. Les représentations publiques donnent à voir... et à 
entendre… la concrétisation d’un « travail de fond » mené par les enseignants en collaboration avec le CPDEM 
et parfois avec l’aide de musiciens intervenants. C’est l’occasion d’une rencontre entre les classes, et aussi 
l’opportunité de chanter en grand groupe pour des classes à petit effectif, accompagnés de musiciens lorsque 
cela est possible.

Pas de concurrence ni de rivalité entre les chorales : juste un état des lieux au bout d’une année de travail 
musical, pour le plaisir de chanter ensemble. 

Cette action, coordonnée par le CPDEM du Cantal, s’inscrit dans le cadre de la Charte Départementale des 
pratiques vocales et du chant choral. Elle est organisée avec le concours de la fondation Daniel et Nina Carasso 
et le réseau Canopé avec le soutien de l’Académie Musicale de Villecroze pour l’organisation de 
stages avec des compositeurs et la mise à disposition de répertoires sur Musique-Prim.
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Écoute, regarde, rêve ton école !
Écoute, regarde, rêve… ton école ! est un projet 
fédérateur départemental initié conjointement 
par le service développement culturel du Conseil 
Départemental et la direction des services 
départementaux de l’éducation nationale.

Initié l’an dernier et renouvelé cette saison, 
l’originalité de ce projet est de proposer à des élèves 
de cycle 1 d’explorer le potentiel de l’environnement 
scolaire puis d’agir sur lui en découvrant différentes 
formes d’expression artistique. Cette expérience 
créative se concrétise notamment par la rencontre 
renouvelée avec des artistes professionnels, 
musiciens et plasticiens. 

Si l’école est le terrain de vie et de jeu choisi comme 
point de départ et comme lieu ressource, il s’agit de 
voir comment l’expérience artistique peut « infuser » 
dans l’école, ses espaces, ses rituels.  Cinq classes du 
département ont ainsi pu questionner et transformer 
de manière sensible cet environnement. 
Après une phase de découverte et d’expérimentation 
patiente, jubilatoire, ludique, chaque école a fait 
l’expérience d’un processus créatif permettant de 
construire et de laisser trace : 

Ici, l’espace de la cour s’ouvre à l’imaginaire et invite 
l’œil et l’oreille à une rêverie étrange... Là, ce sont 
les couloirs qui sont investis par des installations 
plastiques et sonores, ici c’est le jardin de l’école 
qui nous invite à une promenade sensorielle. Ailleurs, 
c’est l’ouverture de l’école à son environnement 
proche qui est le fil rouge du projet, incitant les 
spectateurs à des parcours sonores et plastiques 
insolites… En fin d’année scolaire, les élèves auront 
aussi la joie de faire partager leurs découvertes 
aux autres élèves de l’école, à leurs parents, aux 
habitants de leur quartier ou village…

Ce projet d’éducation artistique est aussi l’occasion, 
pour de nombreuses classes, d’accueillir, en plus des 
artistes professionnels, des illustrations ou œuvres 
originales mises à disposition par l’Artothèque 
départementale (service développement culturel du 
Conseil Départemental). C’est ainsi une belle façon 
d’aiguiser le regard des plus petits dans cet espace 
de vie qu’est l’école et d’imaginer des prolongements 
artistiques à ces œuvres originales.

A voir dans le Hall du Conseil Départemental du 
20 au 29 mai 2019 

Restitution et parcours artistiques : 
à destination des classes du projet fédérateur 
et également ouvert aux classes maternelles du 
département (sur inscription- par ordre d’arrivée).
 
Restitution départementale : 
Durant le Festival, quelques « échos » visuels et 
sonores des différentes expériences vécues dans les 
classes seront présentés : restitution d’une partie des 
œuvres créées, témoignages par le biais de photos, 
vidéos, écoutes musicales, carnets de bord…

Parcours artistique :
En complément de la restitution, est proposé un 
parcours artistique et ludique, sous forme de « mise 
en expérience » : manipulation et composition de 
matières sonores et plastiques, créations collectives, 
chemin sensoriel… Une belle façon de partager et 
d’appréhender la musique et les arts visuels ! 

Avec la participation des artistes suivants : 
> les plasticiens Tim Dalton, Anne Maury, Marc 
Pouyet, Joël Thépault
> les musiciens Florian Allaire, Tine Devolder, 
Dominique Miscopein et Jean Léon Pallandre 
aux côtés des élèves de maternelle de Champagnac, 
Ydes, Massiac, Vic-sur-Cère, Jean-Baptiste Rames 
à Aurillac
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Danse à l’école 
Ainsi danses

Le projet fédérateur départemental « Danse à 
l’école – Ainsi Danses » est le fruit d’une étroite 
collaboration entre l’Education Nationale et le Conseil 
départemental du Cantal. Ce projet a la particularité 
d’établir un lien entre 1er et 2nd degrés. Il réunit cette 
année douze classes autour de la présence d’artistes 
professionnels programmés dans le département. 

L’objectif de ce projet est de provoquer une rencontre 
entre l’art chorégraphique et les enfants dans le 
cadre scolaire : ateliers et culture chorégraphiques, 
formation des enseignants et rencontre d’étape. 
Le dispositif prend fin lors de la rencontre 
départementale qui permet aux groupes d’échanger 
leurs productions. Organisée en collaboration avec le 
Fédération des Associations Laïques (FAL) du Cantal 
et avec le Théâtre d’Aurillac, cette journée permet 
aux classes d’assister également à un spectacle 
professionnel.

•  Ecoles participantes : Coltines (CP/CE et CM1/
CM2), Murat (CE1/CE2 et CM1/CM2), Sansac de 
Marmiesse (CP et CM1/CM2), Boisset (CP/CE1/
CE2 et CM1/CM2), Leinhac (CE/CM), Ytrac (CE1), 
Lacapelle Viescamp (GS/CP/CE1)

•  Collèges participants : Allanche (6ème) et 
Montsalvy (atelier artistique)

Le projet fédérateur départemental danse est porté 
par le Conseil départemental du Cantal et la Direction 
des Services Départementaux de l’Education 
Nationale. Il est financé par le Conseil départemental, 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Rectorat, Hautes-Terres 
Communauté et les établissements du 2nd degré. Sa 
réalisation est également rendue possible grâce au 
partenariat avec le théâtre d’Aurillac.

Attention : représentations accessibles seulement 
aux établissements inscrits dans le projet fédérateur 
départemental « Danse à l’école- Ainsi Danses »

10H15 : Spectacle par la Compagnie Adelante.

13h30 à 15h30 – les classes du dispositif « Danse 
à l’école – Ainsi danse ».

Les classes et les artistes dans le processus de 
création :
Thomas Demay, Collectif A/R, accompagne les élèves 
en cycle 3 de Sylvie Chazarin et en cycle 2 d’Aurélie 
Vialatte à l’école primaire Jean Jacques Trillat à 
Murat, les élèves en CP/CE de Emmanuelle Arnaud 

et en CM1/CM2 de Isabelle Cassé à l’école primaire 
de Coltines, ainsi que les élèves en 6ème d’Audrey 
Ehanno au collège d’Allanche.

Julia Moncla, Collectif A/R, accompagne les élèves 
en CP de Violaine Jacques et en CM1/CM2 de Anne 
Egger à l’école primaire de Sansac de Marmiesse, et 
les élèves en CE1 de Sophie Lozano Frigière à l’école 
primaire d’Ytrac.

Juan Manuel Vicente, Cie Adelante, accompagne les 
élèves en CP/CE1/CE2 de Emilie Péan et les élèves 
de CM1/CM2 de Kévin Theil à l’école primaire de 
Boisset, les élèves en cycle 2/3 de Célia Equille à 
l’école de Leinhac, ainsi que les élèves en GS/CP/CE1

Programme du Lundi 27 Mai 
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LEs spEctacLEs du Lundi 20 mai 2019
 à 9h15 au théâtre municipal

Le Gruffalo
Ecole de Jussac (GS-CP) / conte musical / 40 minutes
Une petite souris se promène dans un bois. Elle rencontre les animaux de la forêt qui la trouvent bien 
appétissante. Mais elle prétexte un rendez-vous avec un monstre : le Gruffalo…

 à 10h30 au théâtre municipal

Pâquerette Fleurdesprézédéchamps apprentie 
sorcière
Ecole de Jussac (CE1) / théâtre, chant, musique / 30 minutes
Une jeune apprentie sorcière qui n’aime pas la sorcellerie s’aventure à l’école Marie Marvingt pour devenir 
une apprentie maîtresse et ainsi apprendre à ses trois tantes sorcières à écrire et à compter.

 à 13h45 au théâtre municipal

Sortir de sa bulle 
Ecole Paul Doumer à Aurillac (CE2) / danse / 15 minutes
Bulle, bulle d’air, bulle d’oxygène, être dans sa bulle, vivre dans sa bulle, sortir de sa bulle, danser.

+ Le long voyage du Pingouin vers la jungle
Ecole du Palais à Aurillac (CE1-CE2) / comédie musicale / 45 minutes
Petit Pingouin aurait pu être heureux sur la banquise. Mais il rêve de découvrir le monde des couleurs et 
surtout les animaux de la jungle. Et par une belle nuit noire et polaire, il se met en route…
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 à 18h au théâtre municipal

Les petits fantômes
Ecole de Labesserette (GS-CP) / théâtre, chant, danse / 25 minutes
Les petits fantômes vivaient bien paisiblement dans leur château hanté. Mais l’annonce de l’arrivée de 
leurs petits cousins va tout changer…

 à 19h au théâtre municipal

Le Gruffalo
Ecole de Jussac (GS-CP) / conte musical / 40 minutes
Une petite souris se promène dans un bois. Elle rencontre les animaux de la forêt qui la trouvent bien 
appétissante. Mais elle prétexte un rendez-vous avec un monstre : le Gruffalo…

 à 20h15h au théâtre municipal

Pâquerette Fleurdesprézédéchamps apprentie 
sorcière
Ecole de Jussac (CE1) / théâtre, chant, musique / 30 minutes
Une jeune apprentie sorcière qui n’aime pas la sorcellerie s’aventure à l’école Marie Marvingt pour devenir une 
apprentie maîtresse et ainsi apprendre à ses trois tantes sorcières à écrire et à compter.
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LEs spEctacLEs du mardi 21 mai 2019
 à 9h45 au théâtre municipal

Moi et les Autres, les Autres et Moi  
Ecole de Vic-sur-Cère (CE2-CM) / théâtre, chant, danse / 40 minutes
Moi et les Autres, les Autre et Moi. Moi avec les Autres, les Autres avec moi. Les Autres pour moi, les Autres sans Moi, les 
Autres puis Moi… et vice versa. La relation humaine mise en scène, chantée, dansée.

 à 11h au théâtre municipal

C’est nous les plus forts !!   
Ecole de Vic-sur-Cère (CP-CE1) / théâtre / 25 minutes
Notre loup se promène et rencontre différents personnages de conte. Il veut tester sa renommée. Mais est-il bien le plus 
fort ? D’après l’album de Ramos « C’est moi le plus fort ».

 à 13h45 au théâtre municipal

Cinq minutes d’énergie  
Ecole de Cayrols (CE2-CM) / acrosport / 10 minutes
Quelques minutes d’acrosport… burlesque…

+ L’Epouvantail
Ecole de Roumégoux (GS-CP-CE1) / théâtre / 30 minutes
Il était une fois dans un petit village, un épouvantail abandonné. Il était là depuis si longtemps qu’on ne savait plus 
qui l’avait planté. Il n’attendait plus qu’une seule chose : qu’un jour le gros orage lui donne le coup de grâce. C’est 
alors qu’une nuit… Un spectacle plein d’humour, d’amour, de suspens, d’action et même de magie !
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 à 15h et 19h au théâtre municipal

Le magasin de mon père
Ecole de Saint-Cernin (CP-CE1-CE2) / théâtre, danse / 40 minutes
Le père de Mustafa a un magasin de tapis. Il aimerait que son fils apprenne les langues étrangères. Mustafa va trouver 
un moyen original d’apprendre quelques mots étrangers et de faire venir beaucoup de clients dans le magasin de son 
père.

 à 20h au théâtre municipal

Le magicien des couleurs   
Ecole de Lacapelle-Viescamp (GS-CP-CE1) / danse / 20 minutes
Un magicien vit dans un monde gris. Il invente différentes couleurs pour rendre son monde plus gai. Adaptation dansée 
de l’album d’Arnold Lobel.

+ Roméo et Juliette / Macbeth
Ecole de Canteloube à Aurillac (CM2) / théâtre / 10 minutes
Quelques extraits de ces deux pièces célèbres de William Shakespeare déclamés en anglais.

+ La récré
Ecole de Sansac-de-Marmiesse (CP-CM) / danse / 10 minutes
C’est l’heure de la récré pour les CM. Les grands se précipitent dans la cour où les CP jouent depuis un petit moment 
déjà
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LEs spEctacLEs du mErcrEdi 22 mai 2019
 à 9h15 au théâtre municipal

La colline aux Coeuralines   
Ecole de Belbex à Aurillac (CP-CE-CM-ULIS) / chant choral / 30 minutes
Des choeurs d’enfants qui chantent le coeur des Hommes... Les enfants de l’école de Belbex vont interpréter tous en-
semble des chansons du répertoire de la chanson française enregistrées le plus souvent par des artistes accompagnés 
de chorales d’enfants.

 à 10h30 au théâtre municipal

Les Colibris de Parlan
Ecole de Parlan / théâtre / 30 minutes
Les élèves de l’école de Parlan partent à bord de leur machine à visiter le monde qui n’est pas très en forme. La planète 
Terre les guide au rythme de différentes chansons.

  à 15h au théâtre municipal

Tous en scène - Marmaille Musik  
Centre social et culturel d’Arpajon-sur-Cère (CLAE) / théâtre et danse/ 30 
minutes
En rythme et en musique, nos jeunes comédiens dansent et chantent sur scène. De Maître Gims à Vianney en passant 
par Sardou. Une comédie musicale tout en couleurs.
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  à 18h au théâtre municipal

Cinq minutes d’énergie 
Ecole de Cayrols (CE2-CM) / acrosport / 10 minutes
Quelques minutes d’acrosport… burlesque…

+ L’Epouvantail
Ecole de Roumégoux (GS-CP-CE1) / théâtre / 30 minutes
Il était une fois dans un petit village, un épouvantail abandonné. Il était là depuis si longtemps qu’on ne savait plus qui 
l’avait planté. Il n’attendait plus qu’une seule chose : qu’un jour le gros orage lui donne le coup de grâce. C’est alors 
qu’une nuit… Un spectacle plein d’humour, d’amour, de suspens, d’action et même de magie !

 à 19h au théâtre municipal

Ecoute le bruit de la mer   
Ecole de Vebret (CE2 - CM) / théâtre / 30 minutes
Dans son petit pays entouré par la mer, le Duc règne en maître. Mais les journées sont parfois bien longues... Alors, 
pourquoi ne pas se lancer dans un projet un peu fou : la construction du plus grand navire du monde !
D’après la pièce de Jean-Paul Alègre.

 à 20h15 au théâtre municipal

Les Colibris de Parlan
Ecole de Parlan / théâtre / 30 minutes
Les élèves de l’école de Parlan partent à bord de leur machine à visiter le monde qui n’est pas très en forme. La planète 
Terre les guide au rythme de différentes chansons.
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programmation

des 
spectacles
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Lundi 27 Mai Mardi 28 mai Mercredi 29 mai Mardi 4 juin

Danse
à l’école

9h15
Alouettes 2 (cycle 3 

+ ULIS)
50’

9h15
Frères Delmas

40’ x

Danse
à l’école

11h
Canteloube + Paul 

Doumer
15’ + 15’

10h30
Saint-Simon

30’

10h
Tivoli
40’

x

Danse
à l’école

13h45
La Ponétie 1

60’
x

Danse
à l’école

15h
La Ponétie 2

30’
x

18h
Alouettes 1 
(GS-CP-CE)

30’

18h
La Ponétie 1

60’

18h
Vic-sur-Cère 1

40’
x

19h
Alouettes 2 
(GS-CP-CE)

50’

19h
La Ponétie 2

30’

19h
Vic-sur-Cère 2

25’
x 

20h15
Frères Delmas

40’

20h30
Le Palais

50’

20h30
ARSENIC

40’
x

Lundi 20 mai Mardi 21 mai Mercredi 22 mai Jeudi 23 mai Dimanche 26 
mai

9h15 
Jussac 1 (GS-CP)

40’

9h15
Belbex

30’

9h
Saint-Paul des Landes

20’

10h30
Jussac 2 (CE1)

30’

9h45
Vic-sur-Cère 1

40’

10h30
Parlan

40’

10h
Labesserette

25’

11h
Vic-sur-Cère 2

25’

11h
Saint-Simon

30’

13h45
Paul Doumer + Le 

Palais
15’ + 50’

13h45
Cayrols + Roumégoux

10’ + 30’

13h45
Frères Delmas

40’

14h
Centre social Ytrac

90’

15h
Saint-Cernin

40’

15h
Centre social Arpajon

30’

18h
Labesserette

25’

18h
Cayrols + Roumégoux

10’ + 30’

19h
Jussac 1

40’

19h
Saint-Cernin

40’

19h
Vebret

30’

20h15
Jussac 2

30’

20h
Lacapelle-V. + 

Canteloube + Sansac
20’ + 15’ +10’

20h15
Parlan

40’

20h
Lycée

Emile Duclaux

theatre municipal

FEstiVaL d’EXprEssiOn EnFantinE 2019
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Lundi 27 Mai Mardi 28 mai Mercredi 29 mai Mardi 4 juin

Danse
à l’école

9h15
Alouettes 2 (cycle 3 

+ ULIS)
50’

9h15
Frères Delmas

40’ x

Danse
à l’école

11h
Canteloube + Paul 

Doumer
15’ + 15’

10h30
Saint-Simon

30’

10h
Tivoli
40’

x

Danse
à l’école

13h45
La Ponétie 1

60’
x

Danse
à l’école

15h
La Ponétie 2

30’
x

18h
Alouettes 1 
(GS-CP-CE)

30’

18h
La Ponétie 1

60’

18h
Vic-sur-Cère 1

40’
x

19h
Alouettes 2 
(GS-CP-CE)

50’

19h
La Ponétie 2

30’

19h
Vic-sur-Cère 2

25’
x 

20h15
Frères Delmas

40’

20h30
Le Palais

50’

20h30
ARSENIC

40’
x

Vendredi 24 mai Lundi 27 mai Mardi 28 mai

9h45
Saint-Mamet-la-Salvetat

A travers les âges
30’

9h40
La Jordanne

Le Petit Cirque Cyrano
60’

10h30
Ally-Granges-St-

Martin-V.
La Petite Poule rousse

25’

10h35
Carlat + Thiézac

Le Petit Chaperon rouge

11h15
Ally-Granges-St-

Martin-V.
Du courrier dans les 

branches

11h15
Arpajon-sur-Cère

A tout bout de chants
30’

14h
Glénat + Marcolès

C’est pas joli

 13h30
Carlat + Thiézac

Le Garçon et la Lune
30’

14h45
Frères Delmas

Un poirier m’a dit
30’

14h15
Labrousse-Rouffiac-St-

Santin-Siran
C’est pas joli

30’

19h
Labrousse-Rouffiac-

St-Santin-Siran
C’est pas joli - 30’

19h
Arpajon-sur-Cère

A tout bout de chants
30’

 18h
Canteloube + Paul 

Doumer
15’ + 15’

20h
Belbex

30’

19h
Carlat + Thiézac

Le Garçon et la Lune
30’

19h45
La Jordanne

Le Petit Cirque Cyrano
60’

audi-
torium 
cpmF

salle pierre terrisse

Ecoles en choeur
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LEs spEctacLEs du JEudi 23 mai 2019

 à 9h au théâtre municipal

Rythm’en corps   
Ecole de Saint-Paul-des-Landes (CP-CM1) / musique et chant / 20 minutes
Ecole de Saint-Paul-des-Landes (CP-CM1) / musique et chant / 20 minutes

 à 10h au théâtre municipal

Les petits fantômes
Ecole de Labesserette (GS-CP) / théâtre, chant, danse / 25 minutes
Les petits fantômes vivaient bien paisiblement dans leur château hanté. Mais l’annonce de l’arrivée de leurs petits 
cousins va tout changer...

  à 11h au théâtre municipal

Le serpent à fenêtres 
Ecole de Saint-Simon (GS-CP) / théâtre / 30 minutes
La girafe semble bien étrange depuis quelque temps. Tous les soirs, elle tend l’oreille, hume l’air et part au galop. Mais 
où court-elle tous les soirs ?

  à 13h45 au théâtre municipal

Même pas peur ! 
Ecole d’application rue frères Delmas d’Aurillac (CP) / théâtre, musique, danse 
/ 40 minutes
«Eh, les copains, vous savez, moi j’ai peur  des piranhas. Et moi j’ai peur des éléphants... Et moi j’ai peur du bon vieux 
cauchemar qui se glisse la nuit sous les draps de mon lit...» Des tableaux chantés, dansés, mimés qui racontent les 
peurs enfantines avec humour et fantaisie.
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  à 20h au théâtre municipal

Gala annuel
Lycée Emile Duclaux d’Aurillac / pluridisciplinaire / 2 x 40 minutes

LEs spEctacLEs du VEndrEdi 24 mai 2019
 9h45 au centre des congrès des Carmes (salle Pierre Terrisse)

A travers les âges  
Ecole de Saint-Mamet-La Salvetat / chant / 30 minutes
Répertoire composé à partir du document du Haut-Rhin « Aria 2010 » qui retrace notre histoire à partir de chansons. 
Parmi elles : « L’homme de Cromagnon », « La java des gaulois », « J’ai vu le loup, le renard et la belette », « Conte la 
Seine ».

 à 10h30 au centre des congrès des Carmes (salle Pierre Terrisse)

La Petite Poule rousse
Ecoles d’Ally-Granges de Lanobre-Marmahnac-Saint-Martin-Valmeroux / chant 
/ 25 minutes
Ce n’est pas l’histoire de la poule qui veut faire un gâteau et ne trouve personne pour l’aider. Il s’agit ici de l’histoire 
de la poule qui s’en va-t-au marché et sur laquelle le loup affamé porte un regard intéressé. Mais qui aidera la petite 
poule rousse à se sauver des griffes du loup pour rejoindre ses petits poussins ? Oui, qui ?
Conte musical de Nicole Berne, d’après un conte russe.
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 à 11h15 au centre des congrès des Carmes (salle Pierre Terrisse)

Du courrier dans les branches
Ecoles d’Ally-Granges de Lanobre-Saint-Martin-Valmeroux / chant / 30 
minutes
« Le poirier ne reçoit que très peu de courrier mais ça lui fait tout doux dans le cœur...Les hirondelles ou les oies 
sauvages lui déposent des cartes postales dans les branches. Tiens ? Mais qu’y-a-t-il dans les branches, là ? Est-
ce un chat perdu qui s’endort au milieu de ces bras tendus ? Que fait-il au milieu de toutes ces fleurs ? Laquelle 
deviendra « Beurré-Giffard » ? Laquelle sera « Alexandrine » ou « Belle épine » ? Laquelle grandira « Fondante des 
bois » ou « Passe-Crassane » ? C’est la fine fleur… de poirier.
Chansons composées par Michèle Bernard, parmi 18 en tout, à partir de poèmes de Jean-Claude Touzeil

 à 14h au centre des congrès des Carmes (salle Pierre Terrisse)

C’est pas joli
Ecoles de Glénat et Marcolès / chant / 30 minutes
Voir résumé page 19

 à 14h45 au centre des congrès des Carmes (salle Pierre Terrisse)

Un poirier m’a dit  
Ecoles d’application rue frères Delmas d’Aurillac / chant / 30 minutes
« Eh oui ! Je suis un vieux poirier inscrit dans le paysage, perdu au milieu d’un champ. Je me régale lorsque les 
oiseaux viennent se poser sur mes branches et me bercer de leurs jolies mélodies. Quel joli mot, ce mot oiseau ! 
Il contient presque toutes les voyelles… qui s’envolent vers le ciel…A, E, I riment alors avec… je souris…avec 
Noémie…la petite fille qui vient, sur ma balançoire, rêver qu’elle s’envole pour de bon tous les soirs ! »
Chansons composées par Michèle Bernard, parmi 18 en tout, à partir de poèmes de Jean-Claude Touzeil
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 à 19h au centre des congrès des Carmes (salle Pierre Terrisse)

C’est pas joli
Ecoles de Labrousse-Rouffiac-Saint-Santin-Cantalès-Siran / chant / 30 minutes
« Le poirier ne reçoit que très peu de courrier mais ça lui fait tout doux dans le cœur...Les hirondelles ou les oies 
sauvages lui déposent des cartes postales dans les branches. Tiens ? Mais qu’y-a-t-il dans les branches, là ? Est-
ce un chat perdu qui s’endort au milieu de ces bras tendus ? Que fait-il au milieu de toutes ces fleurs ? Laquelle 
deviendra « Beurré-Giffard » ? Laquelle sera « Alexandrine » ou « Belle épine » ? Laquelle grandira « Fondante des 
bois » ou « Passe-Crassane » ? C’est la fine fleur… de poirier.
Chansons composées par Michèle Bernard, parmi 18 en tout, à partir de poèmes de Jean-Claude Touzeil

LEs spEctacLEs du dimanchE 26 mai 2019
 à 14h au théâtre municipal

A la croisée des artistes
Centre socioculturel «A la croisée des autres» d’Ytrac / musique et danse / 60 
minutes
Un groupe de 56 enfants âgés de 4 à 14 ans, issus de différents ateliers (éveil musical, percussions, danse classique 
et modern’jazz) se retrouvent sur scène pour vous présenter leur spectacle qui marque la concrétisation d’une année 
de travail.

LEs spEctacLEs du Lundi 27 mai 2019
 à 18h au théâtre municipal

Voyageons en chansons avec les enfants 
du Monde   
Ecole des Alouettes d’Aurillac (CE2-CM-ULIS) / musique / 50 minutes
Les enfants de l’école des Alouettes vous proposent un tour du Monde citoyen. Par leurs chants engagés, ils vous feront 
voyager à la rencontre  d’enfants et de cultures différentes.
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 à 19h au théâtre municipal

A petits pas 
Ecole des Alouettes d’Aurillac (GS-CP-CE1) / conte musical, théâtre d’ombres / 
30 minutes
Un regard croisé qui nous emmène sur les chemins de la vie. Depuis le premier souffle jusqu’aux souvenirs, les enfants 
nous feront traverser le temps.

 à 19h au centre des congrès des Carmes (salle Pierre Terrisse)

A tout bout de chants
Ecole d’Arpajon-sur-Cère / chant / 30 minutes
Répertoire composé à partir des documents envoyés aux écoles du pays à l’occasion des premières fêtes de la 
musique. Parmi les chansons retenues : « La chauve-souris », « La maison près de la fontaine », « Eh Toto ! », « Belle-
île–en-mer », « La tendresse », « Les compagnons de la Marjolaine ».

 à 20h au centre des congrès des Carmes (salle Pierre Terrisse)

La colline aux Coeuralines
Ecole de Belbex à Aurillac (CP-CE-CM-ULIS) / chant choral / 30 minutes
Des choeurs d’enfants qui chantent le coeur des Hommes... Les enfants de l’école de Belbex vont interpréter tous 
ensemble des chansons du répertoire de la chanson française enregistrées le plus souvent par des artistes accom-
pagnés de chorales d’enfants.

 à 20h15 au théâtre municipal

Même pas peur !
Ecole d’application rue frères Delmas d’Aurillac (CP) / théâtre, musique, danse 
/ 40 minutes
«Eh, les copains, vous savez, moi j’ai peur  des piranhas. Et moi j’ai peur des éléphants... Et moi j’ai peur du bon vieux 
cauchemar qui se glisse la nuit sous les draps de mon lit... « Des tableaux chantés, dansés, mimés qui racontent les 
peurs enfantines avec humour et fantaisie.
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LEs spEctacLEs du mardi 28 mai 2019
 à 9h15 au théâtre municipal

Voyageons en chansons avec les enfants 
du Monde   
Ecole des Alouettes d’Aurillac (CE2-CM-ULIS) / musique / 50 minutes
Les enfants de l’école des Alouettes vous proposent un tour du Monde citoyen. Par leurs chants engagés, ils vous feront 
voyager à la rencontre  d’enfants et de cultures différentes

 à 9h40 au centre des congrès des Carmes (salle Pierre Terrisse)

Le Petit Cirque Cyrano    
Ecole la Jordanne d’Aurillac / chant / 60 minutes
« Qui a volé mon nez ? » crie le clown Momo. Ni monsieur Loyal, ni les membres du cirque Cyrano n’ont d’explication ! A 
moins que le magicien « Necropopoulos » ne l’ait fait disparaître…
Conte musical de Dominique Baduel.

 à 10h35 au centre des congrès des Carmes (salle Pierre Terrisse)

Le Petit Chaperon rouge    
Ecoles de Carlat et Thiézac/ chant / 30 minutes
« Prends garde au loup qui rôde dans ces bois », « Ne t’amuse pas en chemin ! », « Porte vite ces pots de confiture et 
ces quelques galettes à ta grand-mère malade ! » Que croyez-vous qu’il se passât ? Conte musical de Nicole Berne, 
d’après l’un des plus anciens contes, popularisé par Charles Perrault en 1697.
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 à 11h au théâtre municipal

Sortir de sa bulle  
Ecole Paul Doumer à Aurillac (CE2) / danse / 15 minutes
Bulle, bulle d’air, bulle d’oxygène, être dans sa bulle, vivre dans sa bulle, sortir de sa bulle, danser.

+Roméo et Juliette/Macbeth  
Ecole de Canteloube à Aurillac (CM2) / théâtre / 10 minutes
Quelques extraits de ces deux pièces célèbres de William Shakespeare déclamés en anglais.

 à 11h15 au centre des congrès des Carmes (salle Pierre Terrisse)

A tout bout de chants
Ecole d’Arpajon-sur-Cère / chant / 30 minutes
Répertoire composé à partir des documents envoyés aux écoles du pays à l’occasion des premières fêtes de la 
musique. Parmi les chansons retenues : « La chauve-souris », « La maison près de la fontaine », « Eh Toto ! », « Belle 
île–en-mer », « La tendresse », « Les compagnons de la Marjolaine ».

 à 13h30 au centre des congrès des Carmes (salle Pierre Terrisse)

Le Garçon et la Lune
Ecoles de Carlat et Thiézac/ chant / 30 minutes
Un caillou venu de l’espace tombe sur notre vieille planète. Quelle n’est pas sa surprise en découvrant le langage 
des hommes et leurs manières ! Pourquoi n’ont-ils pas la même politesse que celle des cailloux ?
Conte musical de Dominique Baduel.

22
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 à 13h45 au théâtre municipal

Au fil du temps
Collège la Ponétie d’Aurillac (tous niveaux) / musique, théâtre, slam / 60 
minutes
Le temps qui passe, le temps passé, le temps qui reste, le temps qui fuit et le temps qui se pose sur toutes les 
choses, le temps qui creuse les rides et invente l’avenir . Des poèmes et des chansons, aphorismes, maximes et 

pensées nourrissent le spectacle qui se déguste comme un bonbon

 à 14h15 au centre des congrès des Carmes (salle Pierre Terrisse)

C’est pas joli
Ecoles de Labrousse-Rouffiac-Saint-Santin-Cantalès-Siran / chant / 30 minutes
Voir résumé page 19

 à 15h au théâtre municipal

Ponétie Danse
Collège la Ponétie d’Aurillac (6èmes) / danse / 30 minutes
Chorégraphies dansées élaborées dans le cadre de travaux en français et en EPS sur le thème de l’eau et au sein de la 
classe culturelle.

Festival d’expression enfantine 2019
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 à 18h au centre des congrès des Carmes (salle Pierre Terrisse)

Sortir de sa bulle    
Ecole Paul Doumer à Aurillac (CE2) / danse / 15 minutes
Bulle, bulle d’air, bulle d’oxygène, être dans sa bulle, vivre dans sa bulle, sortir de sa bulle, danser.

+Roméo et Juliette / Macbeth  
Ecole de Canteloube à Aurillac (CM2) / théâtre / 10 minutes
Quelques extraits de ces deux pièces célèbres de William Shakespeare déclamés en anglais.

 à 18h au théâtre municipal

Au fil du temps
Collège la Ponétie d’Aurillac (tous niveaux) / musique, théâtre, slam / 60 minutes« 
Le temps qui passe, le temps passé, le temps qui reste, le temps qui fuit et le temps qui se pose sur toutes les 
choses, le temps qui creuse les rides et invente l’avenir . Des poèmes et des chansons, aphorismes, maximes et 
pensées nourrissent le spectacle qui se déguste comme un bonbon

 à 19h au théâtre municipal

Ponétie Danse 
Collège la Ponétie d’Aurillac (6èmes) / danse / 30 minutes
Chorégraphies dansées élaborées dans le cadre de travaux en français et en EPS sur le thème de l’eau et au sein de la 
classe culturelle.

 à 19h au centre des congrès des Carmes (salle Pierre Terrisse)

Le Garçon et la Lune
Ecoles de Carlat et Thiézac/ chant / 30 minutes
Un caillou venu de l’espace tombe sur notre vieille planète. Quelle n’est pas sa surprise en découvrant le langage 
des hommes et leurs manières ! Pourquoi n’ont-ils pas la même politesse que celle des cailloux ?
Conte musical de Dominique Baduel.
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 à 19h45 au centre des congrès des Carmes (salle Pierre Terrisse)

Le Petit Cirque Cyrano    
Ecole la Jordanne d’Aurillac / chant / 60 minutes
Voir résumé page 21

 à 20h30 au théâtre municipal

Le long voyage du Pingouin vers la 
jungle
Ecole du Palais à Aurillac (CE1-CE2) / comédie musicale / 45 minutes
Petit Pingouin aurait pu être heureux sur la banquise. Mais il rêve de découvrir le monde des couleurs et surtout les 
animaux de la jungle. Et par une belle nuit noire et polaire, il se met en route…

LEs spEctacLEs du mErcrEdi 29 mai 2019
 à 9h15 au théâtre municipal

Même pas peur !
Ecole d’application rue frères Delmas d’Aurillac (CP) / théâtre, musique, danse 
/ 40 minutes
Voir résumé page 20

 à 10h30 au théâtre municipal

Le serpent à fenêtres
Ecole de Saint-Simon (GS-CP) / théâtre / 30 minutes
La girafe semble bien étrange depuis quelque temps. Tous les soirs, elle tend l’oreille, hume l’air et part au galop. Mais 
où court-elle tous les soirs ?
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 à 18h au théâtre municipal

Moi et les Autres, les Autres et Moi
Ecole de Vic-sur-Cère (CE2-CM) / théâtre, chant, danse / 40 minutes
Moi et les Autres, les Autre et Moi. Moi avec les Autres, les Autres avec moi. Les Autres pour moi, les Autres sans

Moi, les Autres puis Moi… et vice versa. La relation humaine mise en scène, chantée, dansée.

 à 19h au théâtre municipal

C’est nous les plus forts !!
Ecole de Vic-sur-Cère (CP-CE1) / théâtre / 25 minutes
Notre loup se promène et rencontre différents personnages de conte. Il veut tester sa renommée. Mais est-il bien le 
plus fort ? D’après l’album de Ramos « C’est moi le plus fort ».

 à 20h30 au théâtre municipal

Un train pour quelque part 
Association ARSENIC (atelier 14-18 ans) / théâtre / 40 minutes
La vie dans le hall d’une gare : les adieux et les rencontres se mêlent entre des personnages hétéroclites.

LEs spEctacLEs du VEndrEdi 4 Juin 2019
 à 10h dans l’auditorium du centre Pierre Mendès-France (place des 

Carmes)

L’Histoire de France en musique
Ecole Tivoli d’Aurillac (CE-CM) / musique, chant / 40 minutes
Les grandes époques et dates de l’Histoire de France en musique.
En partenariat avec l’Inspection académique du Cantal et le Conservatoire Musique et Danse de la Ville d’Aurillac.
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inFOs pratiquEs

 RéSERVATIoNS
par téléphone uniquement au 04 71 48 95 37 (de 8h à 12h et de 13h30 à 17h)

Ouverture des réservations :
> le 6 mai pour les écoles productrices d’un spectacle ou d’une exposition

> le 9 mai pour l’ensemble des établissements

 ATTENTIoN :
Au moment de la réservation pour les représentations en journée et en soirée, ne pas oublier de réserver les places occupées 

par les adultes (enseignants, accompagnateurs et parents d’élèves)

 LES LIEUx DU fESTIVAL :
> théâtre municipal d’Aurillac / rue de la Coste
> salle Pierre Terrisse (centre de congrès d’Aurillac) / Place des Carmes
> atrium du Conseil départemental du Cantal / avenue Gambetta

 organisation 
Fédération des Associations Laïques (FAL) du Cantal
Ligue de l’enseignement du Cantal
Centre laïque Antonin Lac

15012 AURILLAC CEDEX

 Tarifs
> enfant : 1€ par représentation
> adulte : 2€ par représentation
Sont exonérés de ce droit d’entrée :
> les élèves des classes présentant un spectacle ou une exposition
> les membres des équipes éducatives (enseignants et accompagnateurs)
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