
A La Grange au Causse de la Selle et en Pic St Loup

Bouillon cube propose un printemps dédié à l’enfance et à la 
jeunesse, à La Grange au Causse de la Selle et dans les villages 
du Pic St Loup, pour les plus jeunes et pour toute la famille.

Du 18 mai au 7 juin 2022

Des ateliers, des spectacles, 
des rencontres artistiques.

Des séances jeune public, 
scolaires, tout public, très 
jeune public et ados.

Des formes variées avec 
du théâtre, de la danse, du 
cirque, de la marionnette, de 
la musique...

Un temps fort de festival 
à La Grange au Causse 
de la Selle les 3/4/5 juin.

www.bouilloncube.fr
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MERCREDI 18 MAI - 11h 
Ô Possum Cie  « L’Ogresse poilue » 
Conte musical avec masque et marionnette - A partir de 6 ans / 3 euros 
Saint Bauzille de Montmel - Cour du Chai
Date f inancée par la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup 
et organisée en partenariat avec la Mairie de Saint Bauzille de Montmel.

MARDI 24 MAI - 14h 
Cie Les Grisettes « Rêveries #2 »
Création partagée avec les lycéen.e.s 
de St Clément de Rivière. 

MERCREDI 25 MAI - 18h  
Cie Les Grisettes « Rêveries #2 » 
Théâtre en déambulation - A partir de 11 ans / Gratuit
St Clément de Rivière - RDV à l’Off ice du Tourisme
Création partagée avec les lycéen.e.s de St Clément de Rivière. 

MERCREDI 1er JUIN - 10h30  
Cie Les Soleils Piétons « Monsieur » 
Marionnettes - A partir de 2 ans / 3 euros
Mas de Londres - Lieu-dit Les Baralles
Date f inancée par la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup 
et organisée en partenariat avec la Mairie de Mas de Londres.

MERCREDI 1er JUIN - 16h 
Cie La Fleur du Boucan « La Ferme des Animaux » 
Théâtre et théâtre d’objet - A partir de 8 ans / 3 euros 
Sainte-Croix-de-Quintillargues - Salle Polyvalente
Date f inancée par la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup 
et organisée en partenariat avec la Mairie de Sainte-Croix-de-Quintillargues.

VENDREDI 3 JUIN - 11h 
Cie La Muse « Dedans Dehors» 
Spectacle musical en création. 

MARDI 7 JUIN - 10h30 & 15h30 
Cie Les voisins du dessus
« Vous veniez à peine de partir » 
Date proposée dans le cadre du « Parcours en Grand Pic St Loup » 
de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup.
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Dès 14h et tout au long de l’après-midi : grands jeux en bois, stands 
associatifs, coin lecture et sieste, crêpes… 
15h : Atelier de fabrication d’un cahier de spectateur.rice pour les 
enfants de 3 à 12 ans ! Ce cahier pourra ensuite les accompagner 
pendant le temps du festival et bien au delà, durant toute leur vie de 
spectateur·rice·s ! / Gratuit 
16h30 : Collectif Zou « On dit pas hein ! » Danse 
A partir de 6 ans / 3 euros  
18h : Cheesecake Compagnie « Le dompteur de Sonimaux » 
Théâtre clown - A partir de 5 ans / 3 euros
19h : Restitution des ateliers de théâtre et de danse du Causse & 
Vallée de la Buèges. Avec la troupe enfant des associations Ça fait des 
bulles et les Bras Kadabra / Gratuit 
21h30 : Pic et Colegram « Jeannot Jeannette » Chansons pour 
petites et grandes personnes / Gratuit

10h & 11h30 : Cie Les voisins du dessus
 « Vous veniez à peine de partir » 
A partir de 4 ans - Théâtre d’objets et de 
marionnettes / 3 euros

Midi : Repas sous le micocoulier 
          FIN DE FESTIVAL

SAMEDI 4 JUIN

DIMANCHE 5 JUIN

Dès 19h : OUVERTURE du site et de la restauration/buvette 
20h30 : Soirée cinéma d’animation - A partir de 7 ans / 5 euros
En partenariat avec l’association Bobine & Binette. 

VENDREDI 3 JUIN

DePLIEZ MOI

Le site est aménagé pour les enfants avec des 
coins jeux, dodo, lectures de contes, un coin 
resto / guinguette en musique… Possibilité de 
dormir sur place, sous les étoiles, en famille.



RÉSERVATION OBLIGATOIRE pour tous les spectacles de préférence 
par mail à grange@bouilloncube.fr (ou par téléphone au 04.67.71.35.42)

Emplacement tente pour la nuit : Gratuit
Buvette / Restauration : Sur place à base de produits locaux 
(entre 5 et 10 euros) : Plats du jour, plats végétariens, plats enfants, tapas...
Crêpes proposées par les parents d’élèves « Les écoliers de la Buèges »
Formule petit-déjeuner
Grand parking sur place
Accès et toilettes PMR
Point d’eau et toilettes à disposition
Coin enfants : jeux / bibliothèque / dodo    
Covoiturage via le site : www.bouilloncube.fr  

INFOS PRATIQUES
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Spectacles à 
voir dans les 
communes 
du Grand Pic 
Saint Loup 

Spectacles 
à découvrir
à La Grange 
au Causse 
de la Selle

Spectacles 
uniquement                
réservés 
aux publics 
scolaires

En partenariat avec : les communes de St Bauzille de Montmel, St Clément de Rivière, Mas de 
Londres, Ste-Croix-de-Quintillargues et avec La Guinguette du Mas.




