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PROGRAMME  
A partir de 14 h 30 
Pavillon des associations
20 ans, déjà ! Le Petit Bois se raconte /exposition 
La rétrospective en images de moments puisés dans les 
20 ans d’activités de la compagnie.

15 h
Devant le Pavillon des associations
Le Sentier des noisettes fantaisistes / ballade 
introductive 
Ernest, la mascotte de la Compagnie du Petit Bois nous 
gratifie des infos essentielles pour l’itinéraire de l’après 
midi…

15 h 15
Gobérande
Conte façon Petit Bois / conte tous publics 
L’enchantement d’un conte de notre enfance, sur un 
mode plus ou moins fidèle
avec Carole Bourdon, Cecil Egalis
et l’allègre participation de Violette Souchard, Corinne 
Ardois et Régine Levieux

15 h 45
Sous l’arbre à fables
le Kamishibai de La Fontaine / contes tous 
publics 
Des vers très connus, des marionnettes, la fraicheur de 
tous jeunes interprètes…
Restitution partielle d’un atelier mené avec les enfants 
de CM1et les enseignantes de l’école Joseph Joffo de La 
Croix en Touraine

16 h 15
Aire panoramique
Les rubans d’Edouard / atelier de danse de 
rubans tous publics 
En hommage à Edouard André de renommée 
internationale, paysagiste et concepteur du parc
avec Cecil Egalis et la marionnette Jack

16 h 35
kiosque à musique
Les jeux olympiques des mario-boulettes / 
atelier de manipulation de 4 à 104 ans 
Les mario boules sont des marionnettes dont le corps 
est constitué d’un simple tissu et d’une boule… ! 
et c’est très rigolo, forcément !
avec Cecil Egalis et Jean-Jacques Barbette

16 h 50
chemin des poètes
il était une fois… Guignol / spectacle interactif 
Un classique de la Compagnie, on y apprend des tas de 
ragots sur Guignol, marionnette traditionnelle née à 
Lyon et on y manie le bâton, pour le grand plaisir des 
petits et grands.
avec Cecil Egalis

17 h 10
Sous le tilleul
Histoire de Bradamante / récit pour adolescents 
et adultes 
La vaillante guerrière Bradamante demande l’hospitalité 
au château. Mais elle ignore tout des étranges lois qui le 
régissent.
Extrait adapté d’Orlando Furioso
En partenariat avec la Cie du Pil
avec Carole Bourdon, Cecil Egalis, Jean-Jacques 
Barbette, assisté de Serge Dubuc

17 h 45
Bibliochouette
Le gâteau des 20 ans et son verre de 
l’amitié, suivis du tirage de la Tombo’folie 
Avec la complicité de nos partenaires présents depuis 
20 ans : la Cie du Pil, la Bibliochouette
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Fête des 20 ans de la Compagnie du Pe;t Bois 

Dimanche 10 juillet 2022 
Ernest fait des folies !

Parc Edouard André - 30 Rue nationale 
La Croix-en-Touraine 37150 
Gratuit dans la limite des places disponibles
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