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Dans le cadre de la programmation culturelle de la 
Communauté de communes du Pays de Sommières, en 
partenariat avec l’Association Départementale des Francas 
du Gard, le temps d’une semaine, 

Le festival 1,2,3 Soleil est un moment attendu des vacances 
d’automne…

Parce que tout le monde, petit ou grand, aime les histoires, 
les héros, aime rire et pleurer, rêver et découvrir.

Parce que notre capacité d’émerveillement est un trésor 
à cultiver et que la création en est l’un des plus beaux 
vecteurs.

Parce qu’il est important que chacun soit sensibilisé dès 
son plus jeune âge à une vision poétique et politique du 
monde pour s’émanciper.

Parce que l’art et la création ne sont pas réservés à certains 
et que chacun doit pouvoir s’en nourrir pour mieux grandir.

Parce qu’il y a urgence à considérer que l’éducation 
des enfants et des adolescents par l’art et la culture est 
salutaire et même cruciale.

Parce que l’art et la culture nous aident à mieux 
comprendre la complexité du monde, à y trouver sa place, 
son bonheur et sa légitimité. Parce qu’il est vital de porter 
la parole engagée d’artistes exigeants qui se frottent aux 
réalités de nos existences.

Parce qu’ils savent secouer nos consciences, éveiller notre 
sensibilité, aiguiser notre jugement critique.

Parce qu’ils ouvrent un espace de liberté, de savoir, de 
curiosité et de dialogue intergénérationnel.

Parce que venir à 1, 2, 3 SOLEIL, c’est s’engager pour tout 
cela, pour nos enfants, pour nous et pour tous les autres.

Parce que nous avons tant de choses à faire ensemble  à 
l’occasion de cette 19ème édition !

PIERRE MARTINEZ

Président de la 
Communauté de 

Communes du Pays de 
Sommières

HUGUES CLARET

Président de l’Association 
Départementale des 

Francas du Gard

édi� 



SOMMIERES
26 ET 30 OCTOBRE

VILLEVIEILLE
31 OCTOBRE

CALVISSON
27 OCTOBRE

ET 1 NOVEMBRE

SALINELLES 
26 OCTOBRE

ASPERES
28 OCTOBRE

SOUVIGNARGUES
29 OCTOBRE

JUNAS
27 OCTOBRE

AUJARGUES
28 OCTOBRE

CONGENIES
27 OCTOBRE

1 festival

11 spectacles

9 � mmunes

14 lieux



OUVERTURE DU FESTIVAL

mar� é de Sommières
SAMEDI 26 OCTOBRE

mar� é de Calvisson
DIMANCHE 27 OCTOBRE

Une arène, deux sacs à dos, choux et fleur jouent...
Ils choisissent le costume de l’autre, robe pour lui, 
un slip pour elle ou l’inverse. Ça vous dérange, ça 
vous questionne... Cap ou pas cap ?
Ils se moquent du hasard, ils le cherchent, 
le charrient, le provoquent. Ils chavirent 
d’émotions. Parfois submergés, maîtres de rien 
mais fous de tout. 

Déambulation avec les élèves de l’école 
de cirque, accompagnés par un duo 
de circassiens clowns professionnels, 
proposant divers prouesses acrobatiques 
et comiques pendant la parade.

É� le de cirque

Les Forti� es

Spectacle de cirque absurde 

« Je te tiens » par Cie Lunatum
(30 min)

Entrée

libre

12h15

à partir de

11h



Entrée

libre

YES 
WE KANT

COMPAGNIE DARE D’ART

« Yes we Kant »... Ce titre sonne comme 
une négation, un pied de nez au 
positivisme ambiant qui a� ecte cette 
société... cependant, le pari de ce 
spectacle est bien de réfléchir, du haut de 
son réverbère, un horizon des possibles, 
di� érents points de vue sur le monde à 
ses spectateurs.

Sophie Kantorowicz et Xavier Martin 
singent avec malice les grands penseurs 
de l’Histoire. Ils secouent les concepts, 
symbolisent les théories et questionnent 
les réponses pour que le public s’éprenne 
toujours un peu plus de la sagesse.

Il y aura de l’ironie qui n’est pas de la 
moquerie, de la philosophie à coups de 
marteau et parfois des marteaux sans 
trop de philosophie, de la lumière et de 
l’obscurité pour croire ou non au réel et se 
demander si « ce qui est » est bien réel...

Si la vie est une énigme, pourquoi devrait-
il être interdit à l’avance de songer à une 
solution comique de celle-ci ?

Voyage acrobatique 
et clownesque-

SAMEDI 26 OCTOBRE
18H30 

-
SALINELLES

 FOYER
- 

À partir de 6 ans
60 min 

Création et interprétation : 
 Sophie Kantorowicz et Xavier Martin

Construction de la scénographie, 
technique plateau : Je�  Perreau 

Création musicale : Théophile Vialy
Création lumière : Wilfried Schick

Aide à l’écriture : Raquel Silva
Conseil en technique de mât chinois : 

David Soubies de la Cie Daraomaï.
Regards extérieurs : Thierry Lucas 

et Wilfried Schick
Costumes : Cissou Winling



PETITE CHIMERE

LES VOYAGEURS IMMOBILES

Une demoiselle s’amuse à coudre le monde. Il est fait de 
mille et un tissus doux et enveloppants, peuplé d’animaux 
colorés, à pois, à rayures, en popeline ou en flanelle.

Un petit va sortir de l’œuf. C’est un être chimérique, pas 
tout à fait fini, mais déjà bien curieux. Il part découvrir cet 
univers tissé. Il y rencontre d’étonnantes bestioles agiles 
et farceuses qui lui donnent envie de danser, de voler et 
de nager...

En les imitant, avec humour 
et persévérance, ce tout-petit 
deviendra plus grand et finira 
par prendre son envol.

La compagnie a aussi imaginé 
un parcours sensoriel de 
plusieurs îlots qui met en jeu 
les di� érents éléments du 
spectacle.

Les enfants sont invités à venir 
toucher, écouter, caresser, se 
rouler dedans, se cacher, se 
transformer... à découvrir à 
partir de 8h00 pour la séance 
de 9h et à partir de 12h pour la 
séance de 11h30.

Marionne� e, � éâtre 
visuel et sonore-

DIMANCHE 27 OCTOBRE
9H ET 11H30

-
CONGENIES

FOYER
- 

À partir de 6 mois
20 min

Mise en scène, conception décor : 
Magali Frumin

Jeu et manipulation : Magali Frumin 
ou Florence Bertagnolio

Recherches graphiques et sculptures 
marionnettes : Olivier Brenier

Musique et bruitages : Marie de Nazelle 
Costumes, habillage et décor : 

Louise Bloch
Structure décor : Pierre Gosselin

Accessoires : Magali Frumin, Florence 
Bertagnolio et Margot Frumin

Habillage décor et marionnettes / 
a� iche : Margot Frumin

Lumières : Jérémie Alexandre
Photographies : Erik Dominano/

Le petit cowboy.com



portes

COMPAGNIE A TIROIRS

Un livre ou une porte ?  ou plutôt  la porte d’un livre 

C’est un livre géant qui s’en prend à son lecteur, 
l’entoure, le croque, l’avale.  Un labyrinthe où l’on se perd, 
se trouve et qui se métamorphose à la hauteur de notre 
imaginaire.

Au fil des pages des portes réapparaissent. Notre héros 
va t-il les pousser, les traverser, se dépasser ? Les ouvrir, 
c’est se plier à l’histoire, les fermer c’est rompre la 
magie. Drôle de choix pour un clown qui a à faire a une 
redoutable poignée qui lui joue des tours.

Un livre qui nous dépasse, nous trans-Porte, nous dé-
Livre…

Un origami d’émotions qui se pli en quatre pour notre 
plus grand plaisir !

Clown et objets

– 
DIMANCHE 27 OCTOBRE  

18H30
–  

JUNAS
FOYER 

– 

À partir de 4 ans
40 min 



TOUT UN MONDE

MILLE TOURS COMPAGNIE

« Un village déserté au milieu de nulle part. D’un coté 
l’horizon interminable et de l’autre un mur gigantesque.

Dans ce village restent deux 
âmes qui vivent, Maia et sa 
mémé. Maia s’ennuie à mourir. 
Elle regarde en direction du mur 
et rêve l’autre coté : « Là-bas, il 
doit y avoir un pays parfait. On 
ne protège pas les choses sans 
importance c’est sûr. »

N’y tenant plus, la petite fille 
décide de partir et découvrir 
ce qui se passe derrière la 
frontière. Son voyage sera semé 
d’embûches.

Alors qu’elle perd espoir, elle 
aperçoit une pierre qui dépasse. 
Elle la pousse, tend l’œil vers la 
brèche et voit… un autre œil! 
C’est celui d’Elias, un garçon, qui 
comme elle, rêve de savoir ce 
qui se passe de l’autre côté. Elle 
n’a rien, lui a tout. Elle s’ennuie 
et rêve, il rêve de s’ennuyer. Naît 
alors une amitié, celle que tout 
sépare ou presque… »

� éâtre 

-
LUNDI 28 OCTOBRE 

15H30
-

AUJARGUES
FOYER

- 

À partir de 8 ans
60 min

Direction artistique : Anouck Couvrat
Mise en scène : Guy Simon

Musique : Roman Gigoi
Scénographie : Sonia Mikowsky
Costume : Aurélie Guermonprez

Lumière : Loïc Virlogeux
Avec Aurélie Lillo et Anouck Couvrat



L’ENVOL 
(le vol humain 
sans artifices)

COMPAGNIE NOKILL

L’envol est une création théâtrale, cinématographique, 
magique et musicale qui réunit père et fils autour 
de l’utopie du vol. Les auteurs communiquent leur 
fascination pour le vol, leur désir d’échapper aux lois de 
la pesanteur et réveillent le mythe ancestral de pouvoir 
voler. Une façon de repousser les limites, en tout cas d’y 
croire, le temps de ce spectacle poétique, technique et 
décalé.

� éâtre, cinéma, magie 
et musique

-
LUNDI 28 OCTOBRE 

20H
-

ASPERES
 FOYER

- 

À partir de 6 ans
60 min

Auteurs et interprètes : 
Léon et Bertrand Lenclos

Regards extérieurs : Juliette Dominati 
et Laurent Cabrol

Création graphique : Léon Lenclos
Création musicale : Bertrand Lenclos

Création lumière et régisseur : 
Francis Lopez 

Création marionnettes : Ste� ie Bayer 
et Nicolas Dupuis

Construction décors : Amina Dzjumaéva, 
Laurent Fayard, Didier Pons, 

Denis Poracchia, Jean-Pierre Revel 
et Éva Ricard

Production NOKILL
Avec le soutien de La ville De Graulhet 

(81), La DRAC Occitanie, La Région 
Occitanie, L’École Nationale Supérieure 

d’Art de Paris Cergy (95)



BOBBY ET 
MISTINGUETTE 
MISSION CUBA

COMPAGNIE LES IMPREVERISIBLES

Bobby et Mistinguette sont sur le coup.

Cuba 1953, un kidnapping a eu lieu : Alberto Leon 
Cabrera a disparu dans des circonstances étranges.

Pour cette nouvelle mission impossible et malgré 
la canicule cubaine, Bobby et Mistinguette 
seront sous couverture. Bobby sera Ricky 

Valdez, businessman en voyage d’a� aires ; 
Mistinguette quant à elle sera Electra 
Dominguez, historienne et grande 
collectionneuse de cartes téléphoniques. 

Arriveront-ils à retrouver Alberto Leon 
Cabrera ?

C’est certain que sans votre aide 
ils ont peu de chance d’élucider 
cette a� aire… Venez nous aider 

à éclaircir ce mystère ! Bobby 
et Mistinguette ont besoin de 
vous et de vos talents 
de détective !

Enquête policière 
interactive

-
MARDI 29 OCTOBRE

15H30
-

SOUVIGNARGUES 
 FOYER 

-
SÉANCE SPÉCIALE 

« CENTRE DE LOISIRS »
À 11H

-

À partir de 4 ans
50 min

Texte et mise en scène : Marion Forêt, 
Jean-Charles Jeantet

Avec : Marion Forêt , Jean-Charles 
Jeantet, Yannick Collin



ENCORE RATé !

COMPAGNIE DYNAMOGENE

Trois machinistes désespérément loufoques proposent 
un ciné-concert-mécanique à partir de courts-métrages, 
écrits et réalisés spécialement pour l’occasion, sur le 
thème de la révolution. 

Une boîte à musique géante pour un spectacle 
cinématographique & théâtral.

Ciné-concert-
mécanique

-
MERCREDI 30 OCTOBRE 

20H
-

SOMMIÈRES
SALLE POLYVALENTE

-

À partir de  7 ans
65 min 

Auteurs : Pierre PELISSIER / Jacques 
LARGUIER/ Pépé MARTINEZ

Mise en scène : Pierre PELISSIER
Regard extérieur / jeu d’acteur : 
Eva CASTRO / Perrine GRISELIN

Ecriture / programmation musicale : 
Pépé MARTINEZ

Coordination cinéma : Vincent CAPES/ 
Estelle BRUN/ Alain PITREL

Dessin animé : Philippe GRIVOT
Machinerie : Pierre PELISSIER / 

Jacques LARGUIER / Pierre PRETOT
Création Lumières : Pierre WENDELS

Costumes : Nana KNÔDLER
Sonorisation : Tuno RATER

Vidéoprojection : Laurent AIGON
Comédiens : Pepe MARTINEZ, 

Pierre PELISSIER, Pierre PRÉTOT



SEMEURS DE REVES

COMPAGNIE LES VAGABONDS DES ETOILES

C’est l’histoire du village de Griseville ou plutôt de 
ses habitants. Les grisevillois avaient toutes sortes de 
croyances, de celles qui figent les pensées et les gens 
selon qu’ils soient hommes ou femmes, jeunes ou vieux, 
riches ou pauvres, à plumes ou à fourrure. Gare au grise-
villois qui ose sortir du rôle qui lui est destiné ! 

Deux étrangers, deux semeurs de rêves, vont s’installer à 
Griseville et bousculer le quotidien de ses habitants. Les 
enfants d’abord puis bientôt les plus grands vont inter-
roger leurs croyances, briser les frontières, écouter leur 
cœur et prendre la route de leur plus grand rêve avec 
courage, patience et persévérance. 

Un beau spectacle intelligent plein de richesses qui mêle 
théâtre, films d’animation interactifs, chant, musiques 
originales, théâtre d’ombres et marionnettes. Des arts 
mêlés mis au service d’une histoire qui interroge nos 
rêves et notre liberté à devenir ce que l’on pourrait être 
envers et contre toute conformité.

Prix coup de pouce du Festival international jeune 
public du Grand Bornand.

Prix de la jeune création 2019 de la région SUD 
au Festival OFF d’Avignon.

� éâtre, � lms 
d’animation interactifs, 

Musique, Marionne� e, 
chant, � éâtre d’ombres 

-
JEUDI 31 OCTOBRE

15H30
-

VILLEVIEILLE 
FOYER

-
SÉANCE SPÉCIALE 

« CENTRE DE LOISIRS »
À 11H

-

À partir de 6 ans
 55 min 

Interprétations : Charlotte Clément 
et Stefan Mandine

Écriture et Mise en scène : 
Charlotte Clément

Musiques et Films d’animation : 
Stefan Mandine

Scénographie, Décor et Dessins : 
Benjamin Olinet

Création Lumière : Greg Mittelberger
Régie son et lumière : Arnaud Bunel

Regard Extérieur : Hervé Lavigne



LES DO RE MINETTES

TRIO VINTAGE

Mesdames et Messieurs applaudissez très fort ce 
groupe qui vous fera swinger, jazzer et Doo-Wap-er tout 
au long de la nuit : Les Do Ré Minettes ! Elles viennent 
des quatre coins du monde : La France, l’Angleterre 
et même la Pologne ! Ces belles demoiselles forment, 
tout en chantant et en dansant, un trio harmonieux 
100% filles.   

Présentant un délicieux mélange de 
classiques des années passées et 
réinventant les vieux favoris de l’ère 
swing des années 1940 ! 

Elles éblouissent des publics à 
travers le sud de la France avec 
leurs harmonies complexes, leur 
chorégraphie vintage mignonne et leur 
flaire attachant ! 

Apéro musical

À partir de 5 ans
45 min 

DÉMONSTRATION 
ET ANIMATIONS 

SWING PAR LINDY HOT

SOIRÉE DE CLÔTURE 
CALVISSON – Foyer
VENDREDI 1 NOVEMBRE 2019

REPRÉSENTATIONS DES ATELIERS 
Représentations par les enfants et les adolescents 
des ateliers du festival

18h

Entrée

libre

19h45



Les ateliers occupent cette année encore une 
place importante dans la programmation du 
festival : théâtre, cirque, danse, éducation aux 
médias, il y en a pour tous les âges et pour tous 
les goûts. Ces ateliers permettent aux enfants 
et aux adolescents de découvrir des pratiques 
artistiques et culturelles… Que du bonheur !

LES ATELIERS

D’EXPRESSION

ARTISTIQUE

ATELIER THÉATRE
avec la Compagnie la Puce qui renifle 
De 8 à 12 ans à Montpezat – du 28 octobre au 1er novembre 
de 10h00 à 17h00 (vendredi soir jusqu’à 19h30 pour la 
clôture)
TARIF : 40 € / semaine 

ATELIER CIRQUE 
avec l’école de cirque Les Fortiches
De 8 à 12 ans à Sommières  – du 28 octobre au 1er 
novembre de 10h00 à 17h00 (vendredi soir jusqu’à 19h30 
pour la clôture)
TARIF : 40 € / semaine 

ATELIER danse avec la Cie TramaLuna 
en partenariat avec l’Association Familles Rurales 
de Calvisson
De 8 à 12 ans à Calvisson  – du 28 octobre au 1er novembre 
de 10h00 à 17h00 (vendredi soir jusqu’à 19h30 pour la 
clôture)
TARIF : 40 € / semaine

ATELIER RADIO 
avec Radio Sommières
De 9 à 13 ans à Sommières et en itinérance – le 28 octobre 
de 14h à 21h30 et le 29 octobre de 14h à 18h
TARIF : 16 €

Renseignements et 
inscriptions 

04 66 80 31 25 ou 
saussinette@francas30.org



BILLETERIE 
ET RéSERVATIONS




