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Je lis,  
j’écoute,  
je regarde, 
je sors, 
je commente, 
je partage,  
je vis  
au rythme de
ma culture

Se reStaurer
•	À la resto idéklic :
 située à côté de la guinguette
•	À	la	guinguette	du	festival	:
 une restauration légère (sandwichs, salades, 
 boissons…),
•	À	la	cité	scolaire	:
 la Grange de Marleille (tartines, sorbets, 
 milk-shakes et sirops bio).
•	 Chez	les	restaurateurs	de	proximité	

Se loger
l’office du tourisme trouve et réserve 
différentes formules d’hébergement 
et propose la découverte de Jura sud 
aux festivaliers.
Tél. 03 84 42 31 57
Mail : office.tourisme@jurasud.net

Flâner
La	boutique	Idéklic
Vous y trouverez des affiches et produits griffés 
idéklic, des productions d’artistes et artisans inter-
venant dans les spectacles ou ateliers du festival. 

Librairie	éphémère	de	la	Boite	de	Pandore
Installée dans la boutique "aux joujoux de Nilou" 
dans le centre de Moirans.

Ludythèque	jura	sud
la médiathèque intercommunale est ouverte 
aux festivaliers. elle accueille également des 
ateliers Idéklic « petite enfance ».

Musée	du	jouet
le Musée du jouet accueille cette année 2 ateliers 
Idéklic autour de son exposition "Mélodie en jouets"

AnIMAtIon	
LE	JEUDI	13	JUILLEt	2017
"l’énergie en question, mon 
territoire en action" animé 
par le cpIe du Haut-Jura

sous une forme décalée, 
conviviale et ludique nous 
proposons :

•	de	porter	les	paroles	des	festivaliers	sur	
 la question de la "Transition énergétique" 
 ou "comment prendre le virage énergétique 
 sans se prendre un mur ?!"
•	de	répondre	à	quelques	questions	sur	ce	qu’est	
 cette transition : pourquoi prendre ce chemin ? 
•	des	ateliers	pour	envisager	des	solutions	
 simples sur les déplacements, l’efficacité 
 des petits gestes qui économisent l’énergie.

LE	Mot	DE	LA	PrésIDEntE

Suivez le fil ! 
"SUIVEZ LE FIL !" : l’injonction lancée aux festivaliers de l’édition 2017 renvoie d’abord au projet 
d‘art urbain qui envahira Moirans-en-Montagne : du fil de toutes les couleurs tricoté, crocheté, tissé par 
des dizaines de bénévoles du territoire (des maternelles aux seniors) pour revêtir la ville d’un costume 
de fête et relier les sites du festival. Mais ce fil rouge, c’est aussi celui, symbolique, du temps passé depuis 
la 1ère édition en 1990 et de ce qui fait la qualité et la pérennité d’Idéklic : son exigence éducative et culturelle ; 
la solidité du lien intergénérationnel et de la transmission entre anciens et jeunes bénévoles ; 
les valeurs du bénévolat ; le talent des professionnels ; la fidélité du public ; le soutien de nos partenaires. 
Ce fil enfin, c’est la cohérence d’un festival jeune public profondément ancré dans son territoire.  
Idéklic, un fil festif et convivial à suivre du 11 au 14 juillet prochain au coeur de Jura Sud.

Infos pratiques
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Le programme des spectacles

MArDI	11	JUILLEt	2017
Heure titre Compagnie Genre Age Durée Lieu Jauge tarif Page

11h sI	CA	sE	
trouVe… cie ouragane danse, Marionnettes 

et vidéos 
de 18 mois à 
7 ans 35mn Vache qui rue

Grande salle 140 7€ 8

13h BIZAr
Théâtre des 4 mains 
& Muziektheater 
de Kolonie

Théâtre musical 
surréaliste

Tout public 
à partir de 4 ans 50mn Salle des fêtes 130 7€ 6

16h30 PLoUF	
Et	rEPLoUF cie super super duo de natation 

synclownisée
Tout public à 
partir de 3 ans 45mn Cour Perret 200 7€ 8

16h30 MAIs	JE	sUIs	
un ourS ! Théâtre du papyrus Théâtre 

et marionnettes
Tout public à 
partir de 5 ans 55mn Vache qui rue

Petite salle 100 7€ 7

16h30 BIZAr
Théâtre des 4 mains 
& Muziektheater 
de Kolonie

Théâtre musical 
surréaliste

Tout public à 
partir de 4 ans 50mn Salle des fêtes 130 7€ 6

16h30 non	MAIs	
t’aS Vu Ma tÊte ! cie luc amoros Théâtre et peinture Tout public à 

partir de 6 ans 50mn Ciné théâtre 150 enf  8€
adt 12€ 7

17h45 sI	CA	sE	
trouVe… cie ouragane danse, Marionnettes

et vidéos 
de 18 mois à
7 ans 35mn Vache qui rue

Grande salle 140 7€ 8

18h30 LA	PrEUVE	
PAr	nEUF Zic Zazou Musique théâtralisée 

et burlesque Tout public 50mn Amphithéâtre / Gratuit 10

20h LA	BELLE	
Et	LA	BÊtE

cie accademia perduta 
& Il Baule Volante Théâtre Tout public à 

partir de 6 ans 60mn Ciné théâtre 250 enf  8€
adt 12€ 6

21h HarVeSt Moon paul Bernard 
& Joël Jacquelin café concert Tout public 60mn Guinguette / Gratuit 11

MErCrEDI	12	JUILLEt	2017
Heure titre Compagnie Genre Age Durée Lieu Jauge tarif Page

11h AU	FIL	DE	L’EAU	 ensemble atrium Musique et théâtre de 1 an à 7 ans 30 mn Salle des fêtes 90 7€ 9

13h BIZAr
Théâtre des 4 mains 
& Muziektheater 
de Kolonie

Théâtre musical 
surréaliste

Tout public à 
partir de 4 ans 50mn Salle des fêtes 130 7€ 6

15h AU	FIL	DE	L’EAU	 ensemble atrium Musique et théâtre de 1 an à 7 ans 30 mn Salle des fêtes 90 7€ 9

16h30 PLoUF	
Et	rEPLoUF cie super super duo de natation 

synclownisée
Tout public à 
partir de 3 ans 45mn Cour Perret 200 7€ 8

16h30 MAIs	JE	sUIs	
un ourS ! Théâtre du papyrus Théâtre 

et marionnettes
Tout public à 
partir de 5 ans 55mn Vache qui rue

Petite salle 100 7€ 7

16h30 BIZAr
Théâtre des 4 mains 
& Muziektheater 
de Kolonie

Théâtre musical 
surréaliste

Tout public à 
partir de 4 ans 50mn Salle des fêtes 130 7€ 6

16h30 PInoCCHIo cie la Baldufa Théâtre Tout public à 
partir de 6 ans 55mn Ciné théâtre 300 enf  8€

adt 12€ 7

16h30 rosALIE	
Hartog Duo

Rosalie Hartog & 
david potaux-Razel Goûter concert Tout public 60mn Guinguette / Gratuit 11

18h30 sConCErto	
D’aMore cie Nando e Maila acrobaties 

musicales Tout public 60mn Amphithéâtre / Gratuit 10

20h PLoUF	
Et	rEPLoUF cie super super duo de natation 

synclownisée
Tout public à 
partir de 3 ans 45mn Cour Perret 200 7€ 8

21H00 tHrEE	BIG	
BEArs

Romaric Bourgeois, 
david Brillat, Thierry 
laroche

café concert Tout public 60mn Guinguette / Gratuit 11
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JEUDI	13	JUILLEt	2017
Heure titre Compagnie Genre Age Durée Lieu Jauge tarif Page

11h soUs	LE	CHAPEAU	
D’EtoILEs cie de l’echelle Théâtre d’objets 

et musique
de 6 mois à 
3 ans 30mn Salle des fêtes 60 7€ 9

13h15 rUMBA	
Sur la lune cie Marizibill Marionnettes et

projections animées
Tout public à 
partir de 2 ans 35mn Vache qui rue

Grande salle 150 7€ 8

13h30 la gran 
ILLUsIon

cie Marionetas 
colegone

entresort 
marionnettique Tout public 10mn Centre de 

Moirans / Gratuit 10

15h soUs	LE	CHAPEAU	
D’EtoILEs cie de l’echelle Théâtre d’objets 

et musique
de 6 mois à 
3 ans 30mn Salle des fêtes 60 7€ 9

16h30 QU’Est-CE	? cie casus délires Facétie gestuelle 
burlesque et musicale

Tout public à 
partir de 6 ans 45mn Cour Perret 200 7€ 8

16h30 rUMBA	
Sur la lune cie Marizibill Marionnettes et

projections animées
Tout public à 
partir de 2 ans 35mn Vache qui rue

Grande salle 150 7€ 8

16h30 BoItE	DE	nUIts la toute petite 
compagnie Théâtre musical Tout public à 

partir de 3 ans 45mn Salle des fêtes 130 7€ 6

16h30 CE	n’Est	PAs	
CoMMoDE cie à Tiroirs solo clownesque Tout public à 

partir de 3 ans 45mn Cour Ecole St 
Joseph 130 7€ 6

17h15 MAIs	JE	sUIs	
un ourS Théâtre du papyrus Théâtre et 

marionnettes
Tout public à 
partir de 5 ans 55mn Vache qui rue

Petite salle 100 7€ 7

17h30 la gran 
ILLUsIon

cie Marionetas 
colegone

entresort 
marionnettique Tout public 10mn Centre de 

Moirans / Gratuit 10

18h30 PInoCCHIo cie la Baldufa Théâtre Tout public à 
partir de 6 ans 55mn Ciné théâtre 300 enf  8€

adt 12€ 7

19h la gran 
ILLUsIon

cie Marionetas 
colegone

entresort 
marionnettique Tout public 10mn Centre de 

Moirans / Gratuit 10

20h CA	VA	FoIrEr cie Réverbère solo burlesque Tout public 45mn Amphithéâtre / Gratuit 9

21h MoCKInG	CroWs Jordan Texeira 
& Rémi doubi café concert Tout public 60mn Guinguette / Gratuit 11

VEnDrEDI	14	JUILLEt	2017
Heure titre Compagnie Genre Âge Durée Lieu Jauge tarif Page

10h15 JE	ME	rEVEILLE Mosai & Vincent chansons électro-pop 
pour tous petits de 0 à 3 ans 30mn Salle des fêtes 50 7€ 9

11h30 JE	ME	rEVEILLE Mosai & Vincent chansons électro-pop 
pour tous petits de 0 à 3 ans 30mn Salle des fêtes 50 7€ 9

13h15 rUMBA
Sur la lune cie Marizibill Marionnettes et

projections animées
Tout public à 
partir de 2 ans 35mn Vache qui rue

Grande salle 150 7€ 8

13h30 la gran 
ILLUsIon

cie Marionetas 
colegone

entresort 
marionnettique Tout public 10mn Centre de 

Moirans / Gratuit 10

15h JE	ME	rEVEILLE Mosai & Vincent chansons électro-pop 
pour tous petits de 0 à 3 ans 30mn Salle des fêtes 50 7€ 9

16h30 QU’Est-CE	? cie casus délires
Facétie gestuelle 
burlesque et 
musicale

Tout public à 
partir de 6 ans 45mn Cour Perret 200 7€ 8

16h30 rUMBA	
Sur la lune cie Marizibill Marionnettes et

projections animées
Tout public à 
partir de 2 ans 35mn Vache qui rue

Grande salle 150 7€ 8

16h30 BoItE	DE	nUIts la toute petite 
compagnie Théâtre musical Tout public à 

partir de 3 ans 45mn Salle des fêtes 130 7€ 6

17h15 MAIs	JE	sUIs	
un ourS ! Théâtre du papyrus Théâtre et 

Marionnettes
Tout public à 
partir de 5 ans 55mn Vache qui rue

Petite salle 100 7€ 7

17h30 la gran 
ILLUsIon

cie Marionetas 
colegone

entresort 
marionnettique Tout public 10mn Centre de 

Moirans / Gratuit 10

18h30 CHAt	CHAt	CHAt pascal parisot chanson 
jeune public

Tout public à 
partir de 4 ans 70mn Ciné théâtre 300 8€ 7

19h30 CArnEt	DE	BAL cie le Bus rouge Bal trad’décalé Tout public 75mn Guinguette / Gratuit 10

21h30 SoDaDe cirque Rouages Nouveau cirque 
poétique et musical Tout public 50mn

Enceinte du 
Lycée des Arts 
du Bois

1500 Gratuit 10

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
22h30 DéFILé	DEs	PoMPIErs	/	DéAMBULAtIon	MUsICALE	DE	LA	CIE	LE	BUs	roUGE	/	FEU	D’ArtIFICE Gratuit 11
23h GrAnD	BAL	PoPULAIrE	AVEC	L’orCHEstrE	toP	MUsIC Gratuit 11La	plupart	des	lieux	de	spectacles	sont	accessibles	aux	personnes	à	mobilité	réduite.

spectacles	accessibles	aux	personnes	non	francophones,	aux	personnes	sourdes	et	malentendantes.

CLÔTURE DU FESTIVAL



6 t Festival idÉklic 2017 t Tous les specTacles de a à Z

Boite de nuits
La TouTe peTiTe Compagnie (01)
théâtre	musical	
Création 2017

Lieu	:	salle des fêtes
tout	public	à	partir	de	3	ans

Durée	: 45 mn
Jauge	: 130 spectateurs
tarif	:	7 €

jeu
13

16h30

ven
14

16h30

au retour d’un voyage malchanceux, un marchand se perd et 
trouve refuge dans le palais de la Bête. là, parce qu’il tente de 
cueillir une rose, la Bête le condamne à mourir. Il sera épargné à 
la seule condition qu’il envoie une de ses 3 filles périr à sa place. 
Belle accepte le sacrifice et se rend au palais... 
avec une scénographie sobre, épurée, qui libère l’imagination  
du spectateur, cette adaptation du conte puise toute sa force 
dans la parole et la gestuelle pratiquement chorégraphiée  
des comédiens. un spectacle chargé d’émotions, touchant, 
poétique, non sans humour, porté par deux artistes éblouissants.

Tous les spectacles de A à Z 
Détails	sur	www.ideklic.fr

Cie aCCademia perduTa & 
iL BauLe VoLanTe (iTaLie) 
théâtre
Prix de la critique 
du Lugliobambino Festival (Florence)
Prix Eolo (la plus prestigieuse récompense 
pour le jeune public en Italie)

Lieu	:	ciné-Théâtre
tout	public	à	partir	de	6	ans
Durée	: 60 mn
Jauge	: 250 spectateurs
tarif	:	enf 8 € / adt 12 €

mar
11
20h

La belle et la bête

ThéâTre des quaTre mains 
& muziekTheaTer de koLonie 
(BeLgique) 
théâtre	musical	surréaliste
Prix du Ministère de l’Enfance 
aux Rencontres de Huy 2016 

Lieu	:	salle des fêtes 
tout	public	à	partir	de	4	ans
Durée	: 50 mn
Jauge	: 130 spectateurs
tarif	:	7 €

Bizar

mar
11
13h

16h30

mer
12
13h

16h30

une petite dame bizarre voyage dans son  
appartement entre sa télévision, ses tableaux, 
ses meubles, et un fatras d’objets qui débordent 
de ses tiroirs et dont elle ne se sépare jamais 
car ils ont le pouvoir de l’emmener partout.  
c’est dans cet intérieur pour le moins étrange 
qu’un jour, un jeune réparateur débarque… 
un univers complètement loufoque, 2 personnages qu’a priori tout 
oppose, une histoire surréaliste pour ce spectacle ludique et musical 
plein de surprises. Avec	le	soutien	de	Wallonie-Bruxelles	International.

un genre d’hurluberlu arrive sur scène avec… une 
commode ? de tiroir en tiroir, au gré de ses trouvailles et 
de son imagination aussi débordante que débridée, il va 
nous entrainer dans son univers loufoque et poétique 
fait de petits mondes éphémères et d’histoires à tiroirs. 
Mi-clown mi-magicien, ce personnage  décalé, burlesque 
et attachant ne va pas cesser de nous surprendre tout 
comme sa fameuse commode d’ailleurs tant elle recèle 
de trésors et de … commodités.

après l’énorme succès de "Boîte à gants", 
Mr paul et Michel, son assistant, sont de 
retour avec ce nouveau spectacle, tout aussi 
burlesque et fantaisiste que le précédant. 
cette fois ils ont endossé le costume de 
camelots de foire, style western, pour nous 

vendre ... du sable. eh oui, car se sont d’authentiques marchands de 
sable. Mais attention, ici pas question de vous endormir avec des 
salades. la maison est sérieuse, ce sont des spécialistes. les différentes 
variétés de sable, leurs origines, le soin apporté à leur sélection, leurs 
actions sur les différents cycles du sommeil… enfin quelqu’un qui nous 
ouvre les yeux sur la question ! Une	co-réalisation	Idéklic	/	La	Vache	qui	
rue	(lieu	de	résidence	et	de	fabrique	de	Moirans	en	Montagne).

Ce n’est pas commode
Cie à Tiroirs (30)
solo	clownesque

Lieu	:	cour ecole st Joseph
tout	public	à	partir	de	3	ans
Durée	: 45 mn
Jauge	: 130 spectateurs
tarif	:	7 €

jeu
13

16h30
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avec la gentille ironie qu’il porte à la condition 
enfantine, son imagination fertile et son 
univers décalé, sa finesse et sa grande justesse 
de ton, pascal parisot crée des spectacles 
pleins d’esprit et joliment mis en scène qui font mouche à chaque 
fois. Il récidive ici en passant cette fois au scalpel, avec humour et 
impertinence, les vies des chats : leurs habitudes, leurs rêves et leur 
fainéantise légendaire ! Quand tu es chat, tu manges, tu dors, tu bois… 
la vie de chat ça se résume à… chat. Non ? la réponse, en chansons 
pop, loufoques et cha…loupées. Une	co-réalisation	ADAMI/IDEKLIC

Chat chat chat

Non mais t ’as vu ma tête !
costume étriqué, maladresses et tics irré-
pressibles, langage quasi incompréhensible. 
on saisit rapidement  que ce clown malgré lui 
qui vient de débouler sur scène est un peintre 
et qu’il n’est pas tout à fait à l’aise dans notre 
monde. Il se propose de réaliser devant nous son 
autoportrait qu’il dessine, non sans quelques 
déconvenues désopilantes, en quelques traits 

et en plusieurs temps selon les âges de sa vie. 
Mais petit à petit les images qu’il crée lui échappent jusqu’à devenir 
complètement incontrôlables…
Magnifiquement servi par pierre Biebuyck qui excelle aussi bien dans 
l’art de la comédie que celui de la peinture,  ce spectacle plein de 
sensibilité et de drôlerie est une rencontre rare et insolite de peinture 
et de théâtre réunis.

Tout le monde connait l’histoire de pinocchio. 
elevé par Geppetto, son "père" dévoué et 
aimant, ce garçon de bois sans complexe, 
désobéissant, épris de liberté mais très 
ingénu, se retrouvera immergé dans des 
aventures qui, certes, le feront grandir mais 
dont il se  sortira … de justesse.  
cette compagnie "jeune public" qui est une référence en espagne, 
a adapté ici le texte originel de carlo collodi (l’auteur l’a, par la suite, 
prolongé par d’autres épisodes et en a modifié la fin). un spectacle 
profond qui questionne sur les valeurs que sont l’éducation, l’effort,  
le mérite, la reconnaissance, la responsabilité et la sincérité. 

Pinocchio

dans une forêt, un ours s’endort pour une longue période 
d’hibernation. a son réveil, la forêt a disparu et un théâtre ambulant 
s’est installé. avant même d’avoir pu comprendre ce qui se passe, 
il se retrouve interpellé, happé et 
enrôlé dans l’équipe de ce théâtre.  
Il découvre alors avec curiosité, naïveté 
et balourdise les miraculeuses ficelles 
du monde du spectacle. un spectacle 
sensible, poétique et drôle qui nous 
invite dans les coulisses du théâtre, 
là où l’imaginaire et le réel semblent 
confondus. Avec	le	soutien	de	Wallonie-
Bruxelles	International

Cie LuC amoros (67)
théâtre	et	peinture

Lieu	:	ciné-théâtre
tout	public	à	partir	de	6	ans
Durée	: 50 mn
Jauge	: 150 spectateurs
tarif	:	enf 8 € / adt 12 €
rEPrésEntAtIon	UnIQUE

mar
11

16h30

pasCaL parisoT (75)
Chanson	jeune	public
Lauréat Talent ADAMI musique jeune public 2017

Lieu	:	ciné-Théâtre
tout	public	à	partir	de	4	ans
Durée	: 70 mn
Jauge	: 300 spectateurs
tarif	:	8 €

ven
14

18h30

Cie La BaLdufa (espagne)
théâtre
Prix du meilleur spectacle et prix de la meilleure 
mise en scène, Féria de FETEN 2015 Gijon (Espagne)

Lieu	:	ciné-théâtre
tout	public	à	partir	de	6	ans
Durée	: 55 mn
Jauge	: 300 spectateurs
tarif	:	enf 8 € / adt 12 €
wReprésentation suivie d’une rencontre avec les artistesw

mer
12

w16h30w

jeu
13

18h30

ThéâTre du papyrus (BeLgique)     
théâtre	et	marionnettes
Mention pour le voyage dans le théâtre 
aux rencontres de Huy 2015

Lieu	:	la Vache qui rue (petite salle)
tout	public	à	partir	de	5	ans
Durée	: 55 mn
Jauge	: 100 spectateurs
tarif	:	7 €
wReprésentation suivie d’une rencontre avec les artistesw

mar
11

16h30

mer
12

w16h30w

jeu
13
17h15

ven
14
17h15

Mais je suis un ours !

sPECtACLEs	"JEUnE"
Et	"toUt	PUBLIC"	En	sALLE	
oU	En	ExtérIEUr	(PAyAnts)



un poisson sort son nez de l’eau et invite une danseuse rêveuse 
à le suivre. et la voici partie, et nous avec, pour une plongée dans 
les abysses, pour une balade surréaliste et loufoque dans les fonds 
marins. en effet, dans ce monde ondoyant aux paysages changeants 
on rencontre des créatures aussi curieuses que fantasques. 
un voyage plein de surprises et de poésie où l’on ne manque pas de 
rire car ils sont décidément très drôles… ces poissons.

la natation synchronisée, ce n’est pas si 
simple et encore moins quand on ne dispose 
que d’une piscine gonflable d’un mètre de diamètre. 
Mais, peu importe, ce duo de nageurs a décidé de s’y mettre…
sans parole, clownesque, plouf et replouf est un spectacle désopilant 
dont la profondeur du propos ne dépasse pas la hauteur du 1er boudin. 
Mise en garde : il se peut, qu’en cas de maladresse, l’on puisse entrapercevoir 
fugacement le corps d’un nageur dans le plus simple appareil.

Plouf et replouf

Si ça se trouve les poissons sont très drôles

lui, c’est le pianiste que les gens sont venus écouter. l’autre est  
un doux rêveur qui n’a rien à faire là mais la situation l’inspire…  
Il a envie de participer. et puis il y a cette caisse en bois… dans ce trio, 
qui inspire qui? peu importe, l’alchimie opère. dans une atmosphère 

de cinéma muet, le théâtre gestuel et la 
musique se lient pour donner vie à une 
kyrielle de personnages burlesques et 
touchants d’histoires et de situations drôles, 
tendres et poétiques. un spectacle qui ne 
dit rien mais qui nous raconte beaucoup.

Cie ouragane (61)
Danse,	marionnettes	et	vidéo

Lieu	:	Vache qui rue (grande salle)
De	18	mois	à	7	ans
Durée	: 35 mn + accueil
Jauge	: 140 spectateurs
tarif	:	7 €
wReprésentation plutôt réservée 
aux enfants de moins de 4 answ

mar
11
w11hw
17h45

Cie super super (25)
Duo	de	natation	synclownisée

Lieu	:	cour perret
tout	public	à	partir	de	3	ans
Durée	: 45 mn
Jauge	: 200 spectateurs
tarif	:	7 €

mar
11

16h30

mer
12

16h30
20h

Cie Casus déLires (35)     
Facétie	gestuelle	burlesque	et	musicale

Lieu	:	cour perret
tout	public	à	partir	de	6	ans
Durée	: 45 mn
Jauge	: 200 spectateurs
tarif	:	7 €

jeu
13

16h30

ven
14

16h30

© laetitia Rouxel

Rumba sur la lune
Rumba la petite souris s’endort sur sa faim. une faim de fromage, 
d’aventures d’ailleurs... alors au clair de cette belle lune ronde qui, 
comme chacun sait, est en fromage ! Rumba, les yeux grand fermés, va 
passer de l’autre côté du miroir, comme une alice au pays des souris…
ce spectacle est une petite merveille. 
l’inventivité, l’esthétique et le perfectionnisme 
avec lesquels il a été réalisé, déroute notre 
perception pour nous plonger réellement dans 
un imaginaire tendre, délicat, coloré et drôle. 
un poème visuel à rêver les yeux ouverts…

Cie mariziBiLL (94)
Marionnettes/projections	animées
Prix du public (catégorie marionnette) 
Festival d’Avignon 2013

Lieu	:	Vache qui rue 
  (grande salle)

tout	public	à	partir	de	2	ans
Durée	: 35 mn
Jauge	: 150 spectateurs
tarif	:	7 €

jeu
13

13h15
16h30

ven
14
13h15
16h30

©
N

at
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Qu’est-ce ?

c’est l’histoire d’une journée au bord de 
l’eau. dans un magnifique décor champêtre 
avec rivière, cascade, moulin, petit pont… 
deux musiciens/comédiens vont ponctuer en musique et en chansons 
leurs occupations simples de cette journée de détente. avec leurs drôles 
d’instruments et la complicité d’animaux musiciens, ils créent une véritable 
symphonie aquatique dédiée à cet élément ô combien essentiel : l’eau.  
un spectacle enchanteur et de très haut niveau pour les tout petits.

Au fil de l ’eau
ensemBLe aTrium (67)
Musique	et	théâtre

Lieu	:	salle des fêtes
De	1	an	à	7	ans	
Durée	: 30 mn
Jauge	: 90 spectateurs
tarif	:	7 €

mer
12
11h
15h

sPECtACLEs	PEtItE	EnFAnCE	(PAyAnts)

Tmosai eT VinCenT (35)    
Chansons	électro-pop	
pour	tout	petits
Lauréat Talent ADAMI musique jeune public 2017 

Lieu	:	salle des fêtes
De	0	à	3	ans	
Durée	: 30 mn
Jauge	: 50 spectateurs
tarif	:	7 €

ven
14
10h15
11h30
15h

Je me reveille
sur un îlot lumineux, installés sur un 
lit de coussins, les enfants se laissent 
tout d’abord bercer par les compositions 
acoustiques de Mosai et Vincent : mélange 
de poésies sonores, de percussions 
corporelles, d’instruments à cordes. puis, 
ostensiblement, les chansons deviennent 

plus pop, plus électro et plus dansantes. alors, si l’on en a envie…  
on se lève et l’on danse. un vrai concert pour les tout-petits, propice 
aux sensations sonores et visuelles, à l’expression du corps et à la 
complicité avec leurs parents. Une	co-réalisation	adami/ideklic

Ca va foirer
Cie réVerBere (86)
solo	burlesque

Lieu	:	amphithéâtre
tout	public		
Durée	: 45 mn
Gratuit

jeu
13
20h

Réverbère est certain d’une chose: qu’une prouesse soit réussie ou 
pas n’a aucune importance, ce qui compte est de la tenter… et toujours 
avec humour ! pour le simple partage avec le public, Il ne reculera donc 
devant aucun défi, aussi inutile et inaccessible qu’il paraisse. dans une 
ambiance de folie absurde, il développera ses théories sur l’échec et  
le ridicule avant de les prouver par le geste. si le public en redemande ? 
pas de problème, il a de la ressource, des idées stupides à volonté,  
et une volonté de fer pour passer à l’acte...

Rumba sur la lune
Cie mariziBiLL (94)
Marionnettes/projections	animées
Prix du public (catégorie marionnette) 
Festival d’Avignon 2013
Lieu	:	Vache qui rue (grande salle)
tout	public	à	partir	de	2	ans
Durée	: 35 mn
Jauge	: 150 spectateurs
tarif	:	7 €

accessible dès 2 ans. 
Voir dates, horaires et présentation p. 8
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Si ça se trouve les poissons 
sont très drôles
Cie ouragane (61)
Danse,	marionnettes	et	vidéo
Lieu	:	Vache qui rue (grande salle)
De	18	mois	à	7ans
Durée	: 35 mn + accueil
Jauge	: 140 spectateurs
tarif	:	7 €

accessible dès 18 mois. 
Voir dates, horaires et présentation p. 8

Mme chapeau est coiffée d’un jaune soleil et se promène,  
Mr chapeau d’un bleu de lune et joue de l’accordéon. les petits 
chapeaux, eux, sont prêts à explorer le monde, le grand monde 
des chapeaux, avec ses boîtes, ses formes, ses présentoirs qui 
deviendront tour à tour, forêt, toboggan, funiculaire et toute une 
ville pour finir. Tout un monde magique et ludique à découvrir avant 
que la nuit ne tombe et qu’il soit déjà l’heure de dormir… sous le 
chapeau d’étoiles.

Sous le chapeau d’etoiles
Cie de L’eCheLLe (30)
théâtre	d’objets	et	musique

Lieu	:	salle des fêtes
De	6	mois	à		3	ans	
Durée	: 30 mn
Jauge	: 60 spectateurs
tarif	:	7 €

jeu
13
11h
15h

sPECtACLEs	DE	rUE	Et	DE	PLEIn	AIr	(GrAtUIts)
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Mocking crows est un duo mandoline/guitare de 
folk dynamique, entre le bluegrass et le punk.  
le duo joue un mélange de compositions 
originales et de reprises toutes aussi originales 
(Taylor swift, The clash, system of a down…).

Les gouters & café-concerts de la guinguette
Inspiré par les rituels et les musiques à danser du 
centre de la France, le Bus rouge a imaginé ce bal 
populaire tout terrain, burlesque et décalé. une 
musique singulière, à la fois terrienne et poétique 
propice au partage et une mise en scène ludique 
où le répertoire se réinvente, se déstructure et 

se transforme pour donner vie à un véritable moment de fête auquel le 
public est évidemment amené à participer. Une	co-réalisation	Idéklic	/	La	
vache	qui	rue	(lieu	de	résidence	et	de	fabrique	de	Moirans-en-Montagne).

Carnet de bal
Cie Le Bus rouge (69)
Bal	trad’	décalé

Lieu	:	Guinguette festival
tout	public		
Durée	: 75 mn
Gratuit

ven
14

19h30

ziC zazou (80)
Musique	théâtralisée	et	burlesque

Lieu	:	amphithéâtre
tout	public		
Durée	: 50 mn
Gratuit

Vêtus de leurs bleus de travail en hommage aux 
fanfares ouvrières du Nord, ces colporteurs de sons, 
rémouleurs de bruits, musiciens à tout faire avec 
leur étonnant bric à brac d’outils et de matériaux  
"musicaux", transforment la scène en un drôle de 
chantier… le but de ces artisans d’un nouveau 
genre ? Mettre la musique à la portée de tous car, 
contrairement aux idées reçues, c’est facile et pas 
cher ! et comptez sur eux, ils sauront vous en faire la preuve ! Virtuosité, 
fantaisie, énergie et générosité… un spectacle à écouter, à regarder et à 
partager joyeusement.

La preuve par neuf

mar
11

18h30

paul Bernard et Joel Jacquelin

Lieu	:	Bar de la guinguette
tout	public		
Gratuit

un petit retour dans le beau paysage musical 
des années 70. ce duo franc-comtois nous 
restitue la fluidité des rythmes et les magnifiques 
harmonies vocales des simon & Garfunkel et  des 
eagles, la sensibilité à fleur de peau de Neil Young 
ou de Gordon lightfoot ou encore les mélodies 
captivantes de cat steven ou de Kansas… 

Harvest & moon
mar
11
21h

romaric Bourgeois, david Brillat, 
Thierry Laroche

Lieu	:	Bar de la guinguette
tout	public		
Gratuit

Three big bears

mer
12
21h

Qui ne s’est jamais assis sur un banc, dans la rue, 
pour attendre quelqu’un ? cette petite pièce 
marionnettique pleine de poésie et d’espérance 
est un humble hommage à toutes celles et 
ceux qui ont eu une fois dans leur vie l’envie de 
s’asseoir et d’attendre… un peu de tendresse.

Cie marioneTas CoLegone (espagne)
Entresort	marionnettique

Lieu	:	centre de Moirans
tout	public		
Durée	: 10 mn
Gratuit

jeu
13

13h30
17h30
19h

ven
14

13h30
17h30
19h

La gran illusion

Jordan Teixeira et rémi doubi

Lieu	:	Bar de la guinguette
tout	public		
Gratuit

organisation comité culturel et d’animations 
de moirans en  montagne

Mocking crows
jeu
13
21h
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rosalie hartog et david potaux-razel

Lieu	:	Bar de la guinguette
tout	public		
Gratuit

au chant et au violon, Rosalie, accompagnée du 
guitariste david potaux-Razel, raconte aux enfants 
son univers de musicienne. de l’inspiration sonore à la 
fabrication de l’instrument, en passant par les coulisses 
du spectacle, son quotidien et ses rêves…

Rosalie Hartog duo
mer
12

17h30

Fête nationale du 14 juillet 

Cie nando e maiLa (iTaLie)
Acrobaties	musicales

Lieu	:	amphithéâtre
tout	public		
Durée	: 60 mn
Gratuit

lui est un musicien protéiforme, elle est actrice 
et acrobate. ces deux-là, toujours en désaccord, 
ont décidé de devenir musiciens de l’impos-
sible. entre acrobaties aériennes, jeux sonores 
et prouesses musicales, ce spectacle est un 
concert-comédie à l’italienne truffé de gags, 
d’énergie, de passion et de tempérament. 
le couple est explosif, leurs différences pro-
voquent des étincelles... qui ravissent le public.

Sconcerto d’amore

mer
12

18h30

soirée 2 un 1 à Moirans en Montagne. le comité culturel et 
d’animations s’est en effet joint au festival pour, à la fois, célébrer 
la fête nationale du 14 juillet et clôturer cette 28ème édition d’Idéklic. 
Tous les ingrédients  traditionnels de ce rendez-vous annuel sont 
réunis pour faire de cette soirée une grande fête, populaire et 
festive, pétaradante et colorée, dansante et conviviale.

22h30
le traditionnel DéFILé	DEs	PoMPIErs traversera le Bourg du bas de 
la rue Roussin à place du Marché où sera tiré le feu d’artifice. Il sera 
suivi par LA	DéAMBULAtIon	MUsICALE	DE	LA	CIE	LE	BUs	roUGE.

22h45
GrAnD	FEU	D’ArtIFICE place du Marché

23h
GrAnD	BAL	PoPULAIrE	AVEC	L’orCHEstrE	toP	MUsIC 

chaque soir de tempête, un vieil homme, exilé de longue date, 
se rapproche du bord de mer. la caresse du vent sur son visage 
l’emmène vers de lointains souvenirs : un rêve éveillé, une 
nostalgie heureuse, ne jamais oublier, continuer de vivre, coûte que 
coûte. alors que deux musiciens, jouent, chantent et nous content 
son histoire, sur un câble infini tendu entre deux immenses roues, 
quatre personnages évoluent avec grâce, comme  les  vagues  
d’un  temps  passé qui revient et repart sans cesse.  
sodade est un moment suspendu, une fable à grande hauteur 
que l’on regarde les yeux rivés vers le ciel. Un spectacle onirique, 
éblouissant de beauté, de sensibilité, de délicatesse et de poésie, 
un hymne à la vie sur une structure circassienne unique…

Sodade
Clôture du festival

Lieu	:	enceinte du lycée des arts du bois
tout	public		
Durée	: 50 mn
Jauge	: 1500 spectateurs
Gratuit

ven
14

21h30

Cirque rouages (55)
nouveau	cirque	poétique	et	musique
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3 guitares,  16 cordes, 3 potos et 
des chopes d’amitié et de rock’n’roll. 
les Three Big Bears desservent 
leurs compositions tendance rock 
acoustiques ursidées, énergétiques 
et punkisantes. la gueule dans le pot 
de miel et les griffes sur des guitares 
en bois ... That’s all ! oh yeah !



12 t Festival idÉklic 2017 t les aTelIeRs IdéKlIc

Les ateliers d’idéklic 
Détails	sur	www.ideklic.fr
+	carnet	d’ateliers	distribué	sur	le	festival

Graines d’artistes  
VIoLon	PoUr	toUs
Rosalie HARTOG - Musicienne

découvrir le violon par le jeu 

pour donner un petit concert 

tous ensemble. À	partir	de	5	ans

PAysAGE	réVéLé
Art	ContEMPorAIn	
Maude MARCHAL - FRAC Franche-comté

autour d’une œuvre contemporaine, 

observer l’artiste, vivre une aventure 

entre danse et performance et 

retranscrire cette expérience en arts 

plastiques.  À	partir	de	6	ans

100	CorDEs	sEnsIBLEs

Jordan TEIXEIRA et Louis VICERIAL - Musiciens 

explorer vibrations et pulsations

avec plus de 30 instruments. 

À	partir	de	6	ans	

JoUEr	AVEC	son	CLoWn	
Chantal JEANNIN - artiste 

Ass. «Bouillotte et Cie»

avec costumes et accessoires, 

s’essayer aux gestes et aux 

émotions dans le jeu du clown.

À	partir	de	6	ans

LE	MUr	MUZIC
Alain MIGNON - Musicien - Cie Déviation

sur un mur de tambours, 

une exploration gestuelle et ludique. 

À	partir	de	7	ans

CInéZIC
Marielle BERNAUDEAU - Marc LAUGENIE 

Ass. La fille de Corinthe

sonoriser un court-métrage 

avec des jouets musicaux. 

À	partir	de	7	ans

LA	tErrE	PoUr	toUs
Damian TIRADO -Sculpteur, peintre

Transformer la terre pour créer 

un animal ou ?...selon ses désirs.  

À	partir	de	7	ans

Chercheurs en herbe 
LEs	DoIGts	QUI	rÊVEnt
Claudette KRAEMER - Ass. Les doigts qui rêvent

Toucher, essayer des jeux à l’aveugle 

et réaliser des dessins en relief. 

À	partir	de	3	ans

éCHECs	PoUr	toUs
Olivier MINAUD - Club Échiquier Lédonien

Jouer, s’initier, se perfectionner sur 

des échiquiers classiques ou géants. 

À	partir	de	5	ans

LE	MonDE	DEs	ABEILLEs	
Sylvie MOREL- Marie GALLOT - 

Ass. « Terre de Louis Pasteur »

observer et comprendre le mode 

de vie de cet insecte pas comme 

les autres. À	partir	de	6	ans	

énErGIE	soLAIrE
Philippe DEBOUCLANS - Thermicien Héliobil

expérimenter et se sensibiliser à 

l’énergie solaire.	À	partir	de	6	ans

LEs	PIErrEs	CHAntAntEs
Sylvain TUANI - Sculpteur sonore

découvrir les pierres dans leurs 

dimensions sonores et maîtriser leurs 

vibrations pour les faire chanter. 

À	partir	de	6	ans

LE	tHAUMAtroPE
Guillaume KUNTZ - Pavillon des sciences

créer un jouet pour fabriquer une 

illusion optique. À	partir	de	7	ans

rEPor’	tErrE
Julien ARBEZ - Photographe Naturaliste

en véritable détective nature, armé 

d’un appareil photo (fourni), partir à 

la rencontre du monde vivant. 

À	partir	de	7	ans.	séquence	de	2	h.	

Parents	accompagnateurs.

LEs	yEUx	DAns	LE	PAysAGE
Loïc COAT - Biologiste/ Vidéaste 

Ass .Lyncée Prod. et CANOPÉ 39

explorer, tablette en mains, la nature 

environnante puis monter son film. 

À	partir	de	8	ans.	séquence	de	2	h

Des images et des mots 
LECtUrEs	VAGABonDEs	
Joselyne LASSAGNE - Animatrice IDEKLIC

entrer dans le monde magique 

des albums. À	partir	de	3	ans

QUEL	AnIMAL	AIMErAIs	tU	ÊtrE	?

Annie BONARDOT - Plasticienne 

créer l’animal de ses rêves, en 

dessin et peinture. À	partir	de	5	ans

PHILosoPH’	IDéKLIC
Maryse METRA et Pascale MERMET-LAVY -

Ass. AGSAS 

Réfléchir ensemble à des grands 

thèmes de la vie. À	partir	de	5	ans

éCrIrE	En	BoUtons	
Flora MERCIER - Ass. Saute Frontière

créer une boîte-poème à boutons. 

À	partir	de	6	ans

toUCHEr	LEs	Mots	(BrAILLE)	
Claudette KRAEMER - Ass. Les doigts qui rêvent

découvrir l’écriture Braille. 

À	partir	de	7	ans	

LE	LAByrIntHE
Cédric PHILIPPE - Auteur/ Illustrateur

créer un labyrinthe truffé 

de mythes et rencontres. 

À	partir	de	7	ans

J’EnLUMInE	Mon	noM
Karen DEPOISIER - Enlumineuse. Ass. 

Temps de pigments

créer une lettrine ornée de couleurs 

et d’or. À	partir	de	7	ans

PAysAGEs	FAntAstIQUEs
Étienne PAGEAULT - Designer/ illustrateur

au croisement du jeu et du dessin, 

assembler formes et couleurs 

pour composer collectivement des 

paysages fantastiques… 

À	partir	de	5	ans

Fabrique ton monde : art éco 
JEUx	D’ArCHItECtUrE	
Monique HOTE et les animatrices IDEKLIC

construire, bâtir, créer…avec des 

plaquettes de bois. À	partir	de	4	ans

PAPEroLLEs	
Carole CORADI-DESMARAIS - Plasticienne

avec des papiers de récupération, 

couper, rouler, coller, encadrer…

et créer un objet original. 

À	partir	de	4	ans

ManDala 
Nathalie JANVIER – Artiste peintre 

créer des mandalas, collectifs ou 

individuels, avec des techniques 

variées. À	partir	de	4	ans

1,	2,	3	BoUtons			
Esperanza AVILA - Plasticienne 

décorer des boutons géants avec des 

éléments naturels. À	partir	de	4	ans

CoMPosItIon	InsoLItE
Anne JENCK - Plasticienne

utiliser des matériaux du quotidien 

pour des compositions insolites. 

À	partir	de	4	ans

MUsIQUE	VErtE	
Frédérique ROUSSELOT

Fabriquer son instrument de mu-

sique avec des éléments naturels 

et s’essayer en "musicien vert".

À	partir	de	6	ans

BÂtIssEUrs	D’éPHéMèrEs
Yann PERRIER - Sculpteur 

des branches, des planches,  pour 

construire ensemble. Rêves de 

cabanes et cabanes de rêve.

À	partir	de		6	ans

PIèGEs	À	rÊVEs		
Marie Christine PENNORS et Georgette 

DELACROIX - Animatrices IDEKLIC

créer un objet traditionnel des 

tribus amérindiennes pour travailler 

son imaginaire. À	partir	de	6	ans

Les petits artisans 
CréAtIons	En	BoUtons
Huguette DALLOZ et les animatrices IDEKLIC

un fil de fer, des boutons de toutes 

sortes...et libre cours à l’imaginaire ! 

À	partir	de	3	ans

MoDELAGE	En	ArGILE	
Sylviane PETETIN - Céramiste 

découvrir et expérimenter  la matière 

« terre » : modelage et créations. 

À	partir	de	4	ans

FAIrE	son	PAIn
Nadine DEON et Pascale RAGUET -

Ass. Coopilote

Réaliser une pâte à pain, la mettre 

en forme, la faire cuire au four. 

À	partir	de	4	ans

LEs	DoIGts	DE	FéE
Marie RIVIÈRE - Styliste

choisir et transformer un vêtement 

pour créer  un déguisement ou un 

accessoire. À	partir	de	4	ans

CréAtIons	AVEC	DU	BoIs	
Marcel RENAUD et les animateurs d’Idéklic

Imaginer, assembler et construire 

avec des pièces de bois. 

À	partir	de	5	ans

VAnnErIE 
Roger SONNEY - Osiériculteur 

s’initier à la technique du tressage 

de l’osier. Toucher des doigts un 

matériau naturel. À	partir	de	5	ans

LEs	APPrEntIs	IMPrIMEUrs	
Eric GANDIT Ass. Les Animalices

percer les secrets  de l’imprimerie. 

À	partir	de	6	ans

Corps en jeu, 
jeu m’exprime 
CHArrEttE	DE	JEUx	
Béatrice LASSALE et Christelle GOUGEON - 

animatrices IDÉKLIC

Jeux traditionnels en bois, jeux 

d’adresse: venez essayer ! 

À	partir	de	3	ans

LE	CHEVAL,	C’Est	troP	GénIAL
Anne ROTHLISBERGER - Centre équestre 

Jura sud
Jouer et apprendre à panser un 

poney. À	partir	de	3	ans	

PÂtE	À	sEL
Marie-Pierre ZURFLUH - animatrice IDEKLIC

créer librement en pâte à sel. 

À	partir	de	4	ans

JEUx	DE	MAIns	Et	rELAxAtIon	

Anne-Cécile JOLIVET - Bien-être essentiel 

se détendre  dans une ambiance 

calme et sereine. le bien-être à 

portée de mains. À	partir	de	4	ans

FreSque  
Fanette VUILLERMOZ 

sur une grande toile collective, 

explorer son imaginaire avec le 

monde des couleurs. 

À	partir	de	4	ans

MAQUILLAGE
Alda BENIER ROLLET et les animatrices IDÉKLIC

choisir son personnage pour un 

visage de fête. 
À	partir	de	4	ans	-	supplément	2€

En	APEsAntEUr
Élodie CABOS - Architecte designer

Voyager dans les arbres, découvrir 

un espace de sensations, 

de surprises et de contemplation.

À	partir	de	4	ans

rytHME	Et	MoUVEMEnt
Rémy DIAZ - Musicien  Ass. Jura Sud 

Musiques

créer et reproduire des rythmes  

avec son corps ou des instruments 

de percussion.
À	partir	de	5	ans

EsCALADE
Frédéric PERRET - Ass. Çadebloc

découvrir le déplacement vertical,  

grimper en sécurité. 
À	partir	de	7	ans

Petite enfance 
LEs	BéBés	LECtEUrs
Marie MANUELIAN - PROMOLEC 

lectures, contes et musique dans 

un espace spécialement aménagé 

pour les tout petits. 
De	0	à	4	ans

BAIn	MUsICAL	
Katia BERMAN - Ass. Tralalère

un temps de partage pendant lequel 

l’enfant  plonge dans… la musique, 

navigue entre écoute et éveil.

De	0	à	4	ans

AtELIEr	DEs	5	sEns	
Géraldine PIARD - Ass. Créa’Je

Toucher, goûter, sentir, voir et entendre : 

bienvenue dans l’éveil des sens.

De	1	mois		à	4	ans		accompagnés	

d’un	adulte.

IMAGE	En	rELIEF,	oBJEts	sEnsorIELs	

Claudette KRAEMER - Ass. Les doigts qui rêvent

Toucher des images en relief et ma-

nipuler des objets multi sensoriels.

De	6	mois	à	2	ans

toUILLE	tArtInE	
Olivier LAMAUD - IJEM (Pédagogie Freinet)

le plaisir de toucher, de travailler la 

pâte et de mélanger librement les 

couleurs.
À	partir	de	2	ans

MAIn	DAns	LA	MAIn
Sara BERNEZET PASQUIER - Danseuse  Cie 

« Passeurs d’envie »

enfant(s)/parent(s) : vivre ensemble 

un moment de danse.

De	2	à	6	ans

La	plupart	des	lieux	de	spectacles	sont	accessibles	aux	personnes	à	mobilité	réduite.

spectacles	accessibles	aux	personnes	non	francophones,	aux	personnes	sourdes	et	malentendantes.

CErtAIns	AtELIErs	sont	rELIés	À	DEs	ExPosItIons

•	Autour du traditionnel atelier Idéklic "Création en boutons" : 

 une exposition sur le Bouton jurassien en partenariat avec l’atelier 

 des savoir-Faire de Ravilloles et 4 nouveaux ateliers : 1,2,3 boutons ; 

 Ecrire en boutons ; Assemblage insolite. Quel animal aimerais-tu être ?

•	En lien avec l’exposition "Mélodie en jouets", 2 ateliers Idéklic 

 au Musée et en partenariat avec le Musée du jouet : Pierres chantantes 

 et Ciné’zic, mais aussi, hors musée, Murmu’zic, Rythme en mouvement, 

 2 spectacles et 4 concerts à la guinguette. 

•	En lien avec le projet territorial "Paysages révélés" 

 4 ateliers Idéklic : Paysage révélé (Frac Franche-Comté) ; Repor’terre ; 

 Les yeux dans le paysage et Le labyrinthe

les aTelIeRs IdéKlIc t Festival idÉklic 2017 t 13 
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S’informer 
1	PoInt	InFos	
Place	de	la	Mairie
2 place Robert Monnier - Bp 13
39261 Moirans-en-Montagne cedeX
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Ateliers
•	Ventes	des	badges	

	 le	lundi	10	juillet	de	17h	à	19h et pendant 

 les 4	jours	de	9h	à	17h à la billetterie, 

 place de la Mairie de Moirans-en-Montagne

•	Horaires des ateliers 

	 De	10h	à	12h	et	de	14h	à	16h (pendant les 4 j du festival).

•	Âge	
 - les ateliers s’adressent aux enfants : à partir de 4 ans

 - les ateliers petite enfance : de 3 mois à 3 ans révolus

•	Conditions	de	participation

 - badge obligatoire pour participer aux ateliers 

 - accès libre dans la mesure des places disponibles, 

   sans réservation. 

 - les parents et accompagnateurs restent responsables 

   des enfants pendant les ateliers.

 - les ateliers sont réservés aux enfants, les parents 

   et accompagnateurs sont spectateurs.

•	Infos 
 la ludythèque jura sud et le musée du jouet 

 accueillent également des ateliers idéklic.

•	tarifs
 Badge atelier donnant accès 

 aux 55 ateliers présents sur le festival  
 
 Journalier	individuel : 11€ par enfant  
 
 Journalier	familles	nombreuses 

 (à partir de 3 enfants) : 9€ par enfant
 
 Journalier	pour	les	groupes	

 ( à partir de 10 enfants) : 9€ par enfant
 
 Forfait	4	jours	individuel : 33€ par enfant
 
 Forfait	4	jours	familles	nombreuses	

 (à partir de 3 enfants) : 27€ par enfant
 
 Forfait	4	jours	pour	les	groupes	

 (à partir de 10 enfants) : 27€ par enfant
 
tarif	petite	enfance	(de	3	mois	à	3	ans)	:	5€	par	enfant

badge	spécial	non	réservable	à	l’avance	
 
Les	adultes	ne	payent	pas	de	badge	ateliers

Réservation
•	réservation	uniquement	par	courrier	à : 

	 festival	pour	l’enfant	«	Idéklic	»

	 87	avenue	de	st	Claude

	 39260	MoIrAns	En	MontAGnE

•	Date	limite	de	réservation	des	badges	et	billets	

	 spectacles	: samedi 1er juillet 2017

• après cette date, les places pour les spectacles 

 et les badges pour les ateliers seront à prendre 

 sur le festival (afin d’éviter tout problème lié au  

 temps d’acheminement du courrier)

•	Les	réservations	spectacles	et	ateliers seront 

 à retirer aux billetteries place de la Mairie.

Paiement
• Remplir les coupons de réservation

• Bien	faire	2	chèques	séparés à l’ordre d’idéklic : 

 1	pour	les	ateliers	et 1	pour	les	spectacles

• Réservation effective dès réception de la totalité 

 des paiements

• chèques vacances acceptés.

www.ideklic.fr
Retrouvez-nous sur Facebook ! 

87 avenue de saint-claude
39260 Moirans-en-Montagne
Tél. 03 84 42 00 28
mail : festival@ideklic.fr

Spectacles
•	Ventes	des	billets	spectacles

	 le	lundi	10	juillet	de	17h	à	19h et pendant 

 les 4	jours	de	9h	à	17h à la billetterie, 

 place de la Mairie de Moirans-en-Montagne

•	tarifs
 précisés sur chaque fiche spectacle page 6 à 11

 Tarif enfant : jusqu’à 12 ans inclus

•	IMPortAnt	

 - Billets non retirés 30mn avant le spectacle 

  ne seront pas remboursés

 - N’oubliez pas d’être à l’heure aux spectacles, 

  une fois les portes fermées et le spectacle 

  commencé, vous ne pouvez plus entrer ! 

  (billets non remboursés)

 - des ReplIs soNT possIBles en cas d’intempéries :  

  -soyez attentifs aux pancartes- renseignez-vous 

  au point infos place de la Mairie.

Infos pratiques et tarifs

Mardi 
11 juillet

Individuel 11€ x = €

Famille	(à	partir	de	3	enfants) 9€ x = €

Groupe	(à	partir	de	10	enfants) 9€ x = €

Mercredi
12 juillet

Individuel 11€ x = €

Famille	(à	partir	de	3	enfants) 9€ x = €

Groupe	(à	partir	de	10	enfants) 9€ x = €

Jeudi 
13 juillet

Individuel 11€ x = €

Famille	(à	partir	de	3	enfants) 9€ x = €

Groupe	(à	partir	de	10	enfants) 9€ x = €

Vendredi
14 juillet

Individuel 11€ x = €

Famille	(à	partir	de	3	enfants) 9€ x = €

Groupe	(à	partir	de	10	enfants) 9€ x = €

Forfait 
4j/enf

Individuel 33€ x = €

Famille	(à	partir	de	3	enfants) 27€ x = €

Groupe	(à	partir	de	10	enfants) 27€ x = €

nom,	prénom .................................................................................................................................................................................

adresse ............................................................................................................................................................................................

tél. ..............................................................................  Mail .............................................................................................................

nom,	prénom .................................................................................................................................................................................

adresse ............................................................................................................................................................................................

tél. ..............................................................................  Mail .............................................................................................................

ci-joint un chèque à l’ordre de IDéKLIC	/	spectacle	d’un montant de .....................................€
Coupon	à	renvoyez	à	:	FEstIVAL	PoUr	L’EnFAnt	«	IDéKLIC	»,	87	AV.	DE	st	CLAUDE,	39260	MoIrAns	En	MontAGnE
En	raison	de	leurs	jauges	(plus	petites),	les	billets	des	spectacles	non	mis	en	réservation	sont	vendus	uniquement	le	jour	
de	la	représentation.	Tarif enfant : jusqu’à 12 ans inclus / attention pas de tarif groupe. Tous les billets non retirés 30 min. 
avant le spectacle ne seront pas remboursés.

ci-joint un chèque à l’ordre de IDéKLIC	/	Ateliers	d’un montant de ..........................................€
(les adultes ne payent pas de badge ateliers)

Mar. 11 Mer. 12 Jeu. 13 Ven. 14

plouF eT ReplouF              16h30
 16h30
 20h

Tarif unique

 7€  x            =               €

Qu’esT-ce ?  16h30  16h30
Tarif unique

 7€  x            =               €

pINoccHIo  16h30  18h30
enf.  8€  x            =               €
adlt. 12€ x            =               €

la Belle eT la BÊTe  20h
enf.  8€  x            =               €
adlt. 12€ x            =               €

cHaT cHaT cHaT  18h30
Tarif unique

 7€  x            =               €



MaRIe-THéRÈse GloRIeuX
BeT laZZaRoTTo 

sas JuReMBal
caRToNéo sas

ResTauRaNT la pRIse d’eau
euRoVIa

BaR cHeZ FRed
MaRIus MIlleT sa
IMpRIMeRIe caIRe

ToNY poRTa desIGNeR d’espace
saRl capellI-BeRRod

opTIQue 39
MaNu coIFFuRe

acQuIsTapace saRl
BoulaNGeRIe HuFscHMId

ReNaulT JuRa sud auToMoBIles
GaRaGe BaY

VeRpIllaT sas
FelIX BaRoNI BÂTIMeNT T.p

ResTauRaNT l’ousTau
ResTauRaNT le ReGaRdoIR

BouIlleT eT FIls saRl
H3d

GRIlleT daNIel sa
BoucHeRIe loRJeNa

cHaRlIluce

l’adami représente
les artistes-interprètes

principaux : comédiens,
danseurs, chanteurs,

musiciens solistes,
chefs d’orchestre.

sa mission est de gérer
leurs droits en France

et à l’étranger. elle agit
au niveau national et

européen pour leur juste
rémunération notamment
au titre de la copie privée
et des nouveaux usages

numériques.
elle favorise également

l’emploi artistique au
moyen de ses aides à

la création.

remerciements	à	tous	ceux	
qui	soutiennent	également	le	festival	:

IMpRIMeRIe JeaN GaY
M.BRocaRd, M.GuYoN, M.BaIllY
BoulaNGeRIe pÂTIsseRIe  
"cHeZ auRélIe eT YoHaN"
saloN Id’TIF
le dRessING de MuMu
VaRappe éVoluTIoN
dalloZ cRéaTIoNs
HÔTel lacuZoN
BRasseRIe MoIRaNTINe
caMpING de la pTe MoNTaGNe
Mp usINaGe saRl
NIcoplasT sa
laNÇoN TRaNspoRT
s.c.e.B
scIeRIe "o JuRa BoIs"
JuRa GRaNulaTs sa
BeRTRaNd NIGRa
V33
daclIN MaRTIal
eTs laHu
eTs MeYNIeR
eTs KocHeR
M. MaRTIN claude
Mme aRRaGaIN  caTHeRINe
M. GaRde alaIN
M et MMe BeHR FRaNÇoIs
Mme BeRRodIeR doloRÈs
M. peRRIeR YaNN
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