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INFOS ET INSCRIPTIONS
Office de Tourisme - 04 67 50 51 15

JEUDI 3 NOVEMBRE

Atelier Maquillage : Sorcières, vampires, araignées, fées, etc. 
l’agence STRASS propose des maquillages pour les enfants 
qui pourront assister au spectacle grimé. 

Spectacle « J’ai pas peur de la Tarasque ! » : Il y a très, très 
longtemps, un monstre hantait le fond du Rhône. Il semait 
la terreur dans toute la région, jusqu’au jour où une jeune 
fille réussit à l’apprivoiser... Mais c’était sans compter sur la 
vengeance des habitants ! Avec ses forêts à traverser, ses 
peurs à dépasser, ses épreuves à accomplir, ses aides à 
écouter et ses richesses à découvrir, cette ancienne légende 
provençale permet de grandir.
À partir d’une réécriture de la légende de la Tarasque, 
Emmanuelle Bunel fait resurgir le monstre du Rhône et une 
très vieille légende provençale pour les enfants.
La comédienne Marie Simoneau est Marthe, cette jeune fille 
venue de Judée qui parviendra à apprivoiser la Tarasque.
Parler des monstres aux tout-petits, de ceux que l’on montre 
pour ne pas regarder ceux qui sont en nous, de ceux qu’on 
affronte pour grandir, de ceux qu’on apprivoise avec des 
chansons...

40 participants max - Inscription à l’Office de Tourisme

Conte musical d’Emmanuelle Bunel interprété par 
Marie-Audrey Simonneau. 

   14h et 16h    Salle Rosa Parks
  Dès 4 ans    Gratuit

   14h30-17h30    Salle Aimé Césaire
  Dès 4 ans      Gratuit

DU 26 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE



LUNDI 31 OCTOBRE

Atelier Maquillage : Sorcières, vampires, araignées, fées, etc. 
l’agence STRASS propose des maquillages pour les enfants. 

Bal pour enfants « Chansons colorées » : Rendez-vous pour 
une heure de bonne humeur dans un décor et une ambiance 
d’Halloween ! Ce bal plein d’humour sera émaillé de chansons 
rythmées qui font peur : « On aime se faire peur » (blues + 
country), «Les Epouvantails» (tango), «J’ai la trouillote» 
(rock), «les zaaaaraignées» (blues shuffle) ou encore «Les 
Crocodiles». L’occasion de découvrir des instruments et 
des accessoires originaux, des refrains, des rythmes et des 
saynètes (courte pièce de théâtre) comiques ! 

   17h    Salle Rosa Parks
  Dès 4 ans    Gratuit

   14h30-17h30    Salle Aimé Césaire
  Dès 4 ans    Gratuit

MERCREDI 26 OCTOBRE

Jeu d’enquête : Vous aimez les jeux de bluff et de trahison 
entre amis ? Alors ce jeu d’enquête est fait pour vous ! Chaque 
joueur recevra en amont de la partie, en privé, un descriptif de 
son personnage, de ses secrets et de ses objectifs. Le jour 
de la partie, chaque joueur incarnera son personnage et devra 
dénouer au mieux l’intrigue générale, tout en atteignant ses 
propres objectifs.

30 participants max - Inscription à l’Office de Tourisme

   14h    Salle Rosa Parks
  Dès 12 ans    3€

VENDREDI 28 OCTOBRE

Atelier Création de sac à bonbons : Accessoire indispensable 
pour la chasse aux bonbons, les enfants pourront 
confectionner et décorer un contenant qu’ils pourront remplir 
de friandises en allant frapper aux portes du voisinage le soir 
d’Halloween !

   14h, 15h et 16h    Salle Rosa Parks
  Dès 4 ans    3€

15 participants max - Inscription à l’Office de Tourisme

SAMEDI 29 OCTOBRE

Atelier Sculpture sur citrouille : Véritable emblème de la 
fête d’Halloween !  Un atelier dont le but est de confectionner 
et sculpter une citrouille Jack-O’-Lantern qui fera guise 
de lampion pour accueillir les enfants venus chercher des 
bonbons le soir d’Halloween.
Encadrés par notre animateur, les enfants libéreront leur 
côté créatif en taillant différentes formes et dessins, tels que 
des visages grimaçants, des sorcières ou chats, sur ce fruit 
orange symbole d’Halloween.

   10h, 11h, 14h et 15h    Salle Rosa Parks
  3/12 ans    3€

12 participants max - Inscription à l’Office de Tourisme


