
Planning du week-end.............
Vendredi 8

juillet
Dimanche 10

juillet
Samedi 9

juillet

Ouverture du
festival

Discours des élus,
brochettes de fruits et
jus de fruits de l’amitié

avec l’association Pause Café

19h p

20h30 u Un bébé à livrer

Et durant tout le festival.........................
 

Vendredi de 18h30 à 20h
Samedi et dimanche de 14h30 à 19h30

u LE PETIT MANÈGE D’ARNAUD + JEUX + PETIT CINÉMA + ORGUE DE BARBARIE

Samedi et dimanche
u ATELIERS : BD NUMÉRIQUE + CRÉATIONS EN CARTON + INITIATION AUX
                             ARTS DU CIRQUE + MAQUILLAGE + JEUX DE SOCIÉTÉ + RADIO

En attendant le festival

Infos pratiques
Les spectacles et les ateliers sont gratuits et ouverts à tous.

     Réservations fortement conseillées !

Espace Culturel Louis Aragon
22 rue Victor Hugo 71230 Saint-Vallier

03 85 67 78 20   admi.ecla@mairie-saintvallier.fr
              Espace Culturel Louis Aragon

LE MOT DES ÉLUS q

« Quel bonheur de pouvoir, à nouveau, vous convier à ce festival, les Queulots Folies !   
Un festival, nous le savons, très attendu par tous, petits et grands. 

Un weekend propice au rêve, à l’imaginaire et à l’évasion, une parenthèse au cours de laquelle vous prendrez le 
temps de partager en famille, avec vos enfants, vos petits enfants des moments inoubliables faits de rencontres, 

de rires et d’émotions  
Quelques jours, quelques heures loin des écrans, pour savourer la magie du spectacle vivant !  

Quelques jours, quelques heures pendant lesquels vous vous laisserez porter par l’espièglerie des artistes, par 
les animations pleines de surprises qui donneront vie à l’Espace Culturel Louis Aragon et à ses abords. 

Quelques jours, quelques heures pour voyager au gré des spectacles, des animations, des déambulations, 
entièrement gratuits, que vous retrouverez à l’intérieur de ce programme.  

Un événement à ne manquer sous aucun prétexte pour débuter de la plus belle des façons la période estivale ! 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très beau festival ! »

PROGRAMME

Du 8 au 10 juillet 2022Du 8 au 10 juillet 2022
Festival Jeune Public
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LE VOYAGE DE BAMA                    Entrée libre et gratuite                 
Patrick Sapin

45 min | dès 3 ans

u Pouilloux : mardi 21 juin à 18h30 Parking de la salle des Fêtes

u Ciry-le-Noble : mercredi 22 juin à 18h30 Briqueterie

u Saint-Vallier : jeudi 23 juin à 18h30 Stade des Bois-Francs

u Gourdon : vendredi 24 juin à 19h École de la Béluze

Conte musical
Patrick Sapin, musicien-raconteur d’histoires, vous invite à suivre Bama l’enfant magicien dans son périple, et à 
découvrir avec lui le poisson qui vit dans l’arbre, l’éléphant qui souffle dans sa trompe, le bâton magique, le vieil 
homme qui n’a pas de bouche...
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| Impression : Typocentre à Charnay-lès-Mâcon (71850) - Tirage en 7000 exemplaires | Licences : PLATESV-R-2022-003009 et 
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............................................................

Une p’tite faim ?
Une p’tite soif ?

14h u  La ville du chat obstinéLa ville du chat obstiné

16h15 u  La ville du chat obstinéLa ville du chat obstiné

14h30 u                                Zoé fait la sieste                   t 14h30

17h u                                      Zoé fait la sieste                       t 17h

15h15 u                                       À la volette                        t 15h15

16h u                           Concert pour mon doudou                t 16h
    Étranges étrangers  t 16h

16h45 u           Paillette !

17h45 u                                      À la volette                       t 17h45

18h45 u   Étranges étrangers            Paillette !       t 18h15

20h30 u  De la nécéssité
              de la gravité

20h u        Oui futur !

15h15 u   École de musique

Buvette solidaire
Comme les éditions précédentes, les gains seront
reversés à des causes caritatives.
Cette année, c’est l’association FJEP Gus Circus qui 
gère le stand de buvette.

Petite restauration
La caravane du Ginjer’s Coffee sera présente toute la journée pour servir sucré 
et salé !



CONCERT 
POUR MON 
DOUDOU
Collectif Art’Zik

25 min | dès 1 an et demi

u samedi et
    dimanche 
    à 16h
    bibliothèque

Jonglage acrobatique avec monocycle
Personnalités différentes, moyens d’expression divergents, tout prête 
à l’incompréhension entre les deux acrobates. Monocycle, portés sur 
monocycle, main à main et jonglage lient les deux personnages, qui 
se fréquentent la tête en bas et partagent la même roue.

AMAZING SAINT-VALLIER TOUR
PETIT CABARET PATHETIQUE

Comptines du monde
« Olélé moliba makasi... Une note, un son, une voix qui transporte 
notre public dans une balade mélodique, rythmée et ensoleillée ! 
Départ pour un voyage musical et magique pour nos tout-petits avec 
pour seul partenaire : mon doudou ! »

PAILLETTE !
AMAZING SAINT- 
VALLIER TOUR
Collectif La Cohorte

60 min | tout public

u samedi à 16h45
    dimanche à 18h15 
    lieu du RDV
     tenu secret
 

Déambulation et show de clowns burlesques
Dans « Paillette ! », Jonnie Bellenote et Lili Pomponette forment un duo 
de clown déchus du Music-Hall. Magie, chant, claquettes, tous les nu-
méros emblématiques du cabaret servent à illustrer ce qui les révolte 
: l’injustice, les iné¬galités ou la précarité. Ces deux artistes veulent 
offrir un show mémorable à leur public, mais leur maladresse les 
rattrape et les catastrophes commencent à s’enchaîner. Ce show dé-
butera par « l’Amazing tour Saint-Vallier », une déambulation conçue 
sur-mesure pour le festival des Queulots-Folies, alors ouvrez- bien 
l’œil !

Théâtre de marionnettes
Une cigogne blessée confie le bébé qu’elle devait livrer à trois com-
pères : un canard idiot, un lapin crétin et un gentil cochon un peu 
bougon. Leur mission est de le livrer à Avignon. Mais aucun des 
animaux ne sait où se trouve cette ville ni comment s’y prendre pour 
effectuer le trajet. Dans une ambiance à la Tex Avery, le spectateur 
est emporté comme un ouragan dans ce road movie cartoonesque 
où la bêtise devient un symbole d’humanité.

Spectacles en soirée
UN BÉBÉ
À LIVRER
Melmac Théâtre

50 min | dès 4 ans

u vendredi 8 juillet 
    à 20h30
    salle de spectacles

DE LA
NÉCÉSSITÉ 
DE LA
GRAVITÉ
Opopop

50 min | dès 5 ans

u samedi 9 juillet 
    à 20h30
    salle de spectacles

Pièce jonglée sans gravité face à l’urgence climatique
Que l’on se casse un ongle, que la maison s’écroule, que l’élec-
tricité saute, que l’on oublie sa carte de fidélité ou que le climat 
se détraque, l’être humain se débat et se relève avec une déter-
mination aussi fascinante qu’émouvante. La jongleuse de notre his-
toire confrontée à un quotidien sans cesse perturbé s’adapte avec 
humour et panache à la gravité de l’époque. Elle avance, s’accroche 
dans ce monde altéré, venteux, bancal, sans réaliser que ses habitu-
des sont une partie des causes du bouleversement.

OUI FUTUR !
Bab et les chats

50 min | dès 3 ans

u dimanche 10 juillet 
    à 20h
    salle de spectacles

Concert jeune public interactif
« Oui futur ! » Que peut-on dire d’autre quand on a des enfants ? 
Le nouveau concert des BAB est un concert jeune public et familial. 
C’est aussi un concert interactif où les petits rockeurs en herbe sont 
recrutés pour devenir : acteurs, chanteurs et danseurs. Venez faire les 
pogos Kangourou et aider notre chef d’orchestre à taper le rythme 
! Les chansons sont festives et sont des hymnes à la vie, à la joie, à 
l’esprit d’équipe, au voyage… Il nous semble que tous ensemble, la 
vie est plus facile ! Alors n’hésitez plus, venez partager ce concert 
avec nous.

Spectacles en journée

LA VILLE 
DU CHAT 
OBSTINÉ
Blöffique Théâtre

70 min | de 7 à 11 ans

u samedi 
    à 14h et 16h15
    Réservation
     obligatoire

Déambulation dedans / dehors interdite aux parents
Un trio inattendu, un chat et deux humains travaillent à l’élaboration 
d’un atlas international des villes de chats. Aujourd’hui, pour mieux 
comprendre comment ces félins vivent ici, ils sollicitent l’aide des en-
fants, réputé·e·s bien meilleur·e·s que les adultes en communication 
inter-espèces. Grâce à une petite caméra accrochée au cou de 
l’animal, les enfants découvrent en direct la balade du chat dans le 
quartier alentour.

ZOÉ FAIT
LA SIESTE
Zoélastic

40 min | dès 1 an

u samedi et
    dimanche 
    à 14h30 et 17h
    salle d’exposition

Solo de clown-contorsion
Zoé est une clownette toujours prête... à piquer un petit roupillon.
Lorsqu’elle trouve un coin de gazon, la sieste est aussitôt fête ! Va-
lise et accordéon, oreiller ou polochon, tout est prétexte à chanson, 
contorsion et émotion. Spectacle qui touche les petits et surprend 
les grands, pour un moment de rires et d’émotions partagées.

À LA
VOLETTE
Les Conteurs à Gaz

40 min | dès 7 ans

u samedi et
    dimanche 
    à 15h15 et 17h45
    sous les arbres de la
    Résidence des Tilleuls

Conte d’oiseaux
Un spectacle qui répondra à beaucoup de questions concernant les 
oiseaux... Qui est le roi ou la reine des oiseaux ? Le vilain petit canard 
était-il si vilain ? Et surtout, pourquoi les oiseaux sont-ils à l’origine de 
tous les contes ? Un spectacle à 4 voix, toutes différentes mais unies 
par la même passion de transmettre des contes qui vous feront rêver 
à tire-d’aile !

ÉTRANGES
ÉTRANGERS
Duo Kilombo

35 min | tout public

u samedi à 18h45
    dimanche à 16h
    halle couverte

AnimationsSpectacles en journée

Manège écologique à propulsion
parentale
Ce manège de poche est principalement réalisé 
à partir d’objets détournés. Il embarque des pas-
sagers pour un voyage tout en douceur à bord 
de la fusée X-23, la fameuse bassine volante, le 
dernier vélo sans batterie, l’authentique cheval 
fiscal, la frissonnante luge Crystal ou la fabuleuse 
montgolfière. Animé par un comédien de haut vol, 
il fera le bonheur des plus petits et des mollets de 
leurs parents !

LE PETIT MANÈGE 
D’ARNAUD
Nova Central

10 min | de 1 à 6 ans

u vendredi de 18h30 à 20h
    samedi & dimanche de 14h30
    à 19h30
     Extérieur ECLA

Et aussi en accès libre : JEUX + PETIT
CINÉMA + ORGUE DE BARBARIE

ANIMATION DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE

u samedi à 15h15 | intérieur ECLA

Ateliers
Créations en carton avec Mine de carton 

u samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 | Parking de la Halle couverte

BD numérique avec la Bibliothèque et l’EPN 

u samedi et dimanche de 14h30, 15h15 et 16h15 | EPN ( à l’ECLA )

Initiation aux arts du cirque avec FJEP Gus Circus

u samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 | Halle couverte

Maquillage + Jeux de société + Radio en partenariat avec Les Francas 
avec le service Jeunesse

u samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 | Halle couverte


