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Les Petits Cailloux, c'est rien que pour les 
enfants !

Fêtes et festivals - Festival/ Cantepau
Le 29/09/2018

 Au festival pour enfants Les Petits Cailloux, il y a de quoi s'amuser des heures durant. 
 

Le samedi 29 septembre, aura lieu à Cantepau la septième édition du festival pour enfants Les Petits
Cailloux. À partir de 10 heures et toute la journée les réjouissances se tiendront dans les espaces de 
l'école Jean-Louis-Fieu, dans la salle de spectacle et les extérieurs d'herbe tendre. Agnès Mathon, 
présidente d'Albi OCcitana, explique : «Pour cette septième édition, on monte le son et on vous 
invite à tendre l'oreille. Venez quilhar las aurelhas ! En famille ou entre amis, venez écouter les 
spectacles. Vous découvrirez le son des cailloux par la compagnie Les Petites Choses. Vous 
laisserez traîner vos oreilles, petites ou grandes, lors d'une balade au cœur d'un marais avec Sabine 
Rouquette. Suivez-nous dans une suite de contes où Dieu discute avec un grand-père à la pleine 
lune, où des oiseaux chantent avec les mots à l'heure du souper où l'occitan se mélange avec le 
français. C'est tout l'art d'Yves Durand. Promis, nous vous concoctons une symphonie d'ateliers et 
de flâneries afin de séduire vos oreilles mais aussi tous les autres de vos sens. Les Petits Cailloux, le
festival où on peut être ensemble tout en faisant son petit chemin à la poursuite des bruits qui 
courent ou attentif au moindre frémissement».

Entrée 6 € et gratuit pour les moins de 3 ans. Restauration possible sur place. Inscription conseillée 
pour les ateliers.

Le festival Les Petits Cailloux, c'est être en terre occitane pour aller à la découverte des arts, des 
langues et des cultures du monde le temps d'une journée. L'enfant est tantôt spectateur, tantôt 
acteur, tantôt flâneur. Une invitation à une super-journée détente en famille pour découvrir, inventer
et rêvasser. Quand les heures se font belles quelquefois.

Infos : http ://www.albioccitana.org/fr/festival-les-petits-cailloux/projet.html H.A.
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