
«Les Petits cailloux» sème des graines

Jeune public - Festival pour enfants
Le 30/09/2017

Cette année, le festival Les Petits Cailloux aurait pu s'appeler Lo Molin ! En effet, pour sa sixième édition, le Festival 
quitte Pratgraussals pour investir le Domaine de la Mouline, à Albi, au cœur de l'Échappée verte. Un événement à ne 
pas manquer le samedi 30 septembre.

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.

Spectacles, ateliers et flâneries, quel que soit l'âge et quelles que soient les envies, chacun sera servi !

Dans ce petit univers, on pourra se laisser éblouir par les deux Nathalie et leur papier ciseaux forêt oiseaux, construire et
déambuler dans les maisons fragiles d'une troisième Nathalie (Thibaudeau), pour découvrir, créer et expérimenter 
autour du papier dans tous ses états, à plat, en volume, dans les airs. L'occasion d'inscrire en typographie, sérigraphie, 
ou avec un crayon, de plier, coudre, écouter Y. Durand, pour ne plus s'en laisser conter, prendre de la hauteur en 
grimpant à l'Escal'arbre, ou sur une boule d'équilibre, découvrir des vestiges comme un vrai archéologue, s'initier aux 
bidouillages numériques et aux robots avec les ateliers de Pitule et Bidouille, battre du pied et des mains au rythme de 
Samba de Forro, se laisser emporter par des histoires à voir et à écouter (LSF), s'essayer à quelques mots d'occitan lors 
d'une balade en calèche. Eh oui, tout ça!

Infos pratiques

Domaine de la Mouline, rue de la Mouline, à Albi. De 10heures à 19heures, 6 euros la journée, gratuit pour les moins de
3 ans. Quel que soit le temps, l'intégralité de la programmation sera maintenue.

Restauration sur place concoctée par nos soins avec amour, gaieté et une pincée de folie avec des produits bio et/ou 
locaux.

Pour en savoir plus et réserver une place dans un atelier : www.lespetitscailloux.org

La Dépêche du Midi

https://www.ladepeche.fr/communes/albi,81004.html
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