20 ans !

sAmedi 5 juillet
scènes ouveRtes
à 16h00
halle
sous la

chorale d’enfants
« les saturniens »

Autour des chants du monde et des percussions.
Ces drôles là ont le rythme au bout des lèvres
et c’est communicatif : attention, ça va swinguer !
Qu’on se le dise,
les 5 et 6 juillet
seront jours de fête à Simorre !
Le village se prépare, on gonfle les ballons,
clowns, musiciens et comédiens
sont encore en coulisse,
les murs et les rues se parent de couleurs,
fanions et guirlandes se dressent au vent...
Préparons enfin un très grand gâteau et invitons
tous nos copains : Festi’Drôle a 20 ans cette année
et compte bien les fêter en fanfare !

à 16h30
halle
sous la

l’école de cirque
Pré en bulles
Présente un florilège de numéros
des ateliers de l’année. Acrobaties,
jongleries, équilibres et aériens...
Le temps d’un après-midi, quand
la halle du village se transforme en
chapiteau la magie est totale !

Ils seront tous là, les habitués du festival et les petits nouveaux,
les artistes confirmés et les scènes ouvertes, les ateliers, les spectacles
et bien-sûr, les surprises et cadeaux d’anniversaire.

AloRs que lA fête commence !
En avant première, vendredi soir à 20h30, à la salle des fêtes,
la compagnie Chouba présente son nouveau spectacle !

« Place de la République »

est l’occasion de découvrir un pays imaginaire où l’art de la scène
et la scène de l’art sont au centre des préoccupations
d’un dictateur jovial et terrifiant, qui déclame et impose
une alternative singulière à tous ses sujets : « le jeu ou la mort ».

l’école
à 18h00
irail de danse
fo
u
d
e
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Petit Pas

Fête ses 5 ans. 5 ans déjà que les
élèves de Marieke Simons montent
sur pointes et enchaînent pirouettes
et entrechats ! Pour eux aussi,
c’est jour d’anniversaire !

sAmedi 5 juillet
soiRée d’AnniveRsAiRe !
à 19h00 il
ira
ce du fo

pla

début de soiRée
en musique
par jamy & the kids

Jamy & les kids chantent, jouent, dansent pour
et avec vous ! La joie et la bonne humeur sont
au rendez-vous. Jamy & les kids c’est comme un
mélange d’Henri Dès avec les Bouskidous,
ses chansons (auteur ,compositeur,interprète)
vont du jazz au blues rock en passant par des
ballades et quelques standards enfantins
revisités à sa manière.

à 20h00 il
RePAs
u foira Sous les platanes :
place d

hamburger, frites et glaces … miam !

à 21h00 il
u foira
place d

bAl des enfAnts
cie Aristol’Auch

à partir d’un répertoire populaire traditionnel,
un programme pour faire chanter et danser
les enfants... et leurs parents.

à la nuit

feu d’ARtifice
sPéciAl AnniveRsAiRe
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le Petit mokki»
spectacle
pour les tout-petits

produit et animé par le Réseau
des Relais Assistantes Maternelles du Gers
Une histoire d’Afrique, de girafe et de voyage.

0
et 16h0
à 11h00 rande rue
e la g
jardin d

inuk
contes arctiques
dominique Rousseau

Conteuse et contrebassiste, Dominique
Rousseau nous invite à un voyage au pays
des ours polaires . Des histoires atypiques
tantôt cocasses, tantôt profondes mais
toujours merveilleuses.

0
et 15h0
l’engin
à 11h30 rues
dans les
cie stromboli
L’engin, c’est un véhicule à pédales
hors du commun supportant piano
droit, trombone, batterie et 3
personnages sortis tout droit d’on
ne sait où... une déambulation
musicale loufoque au croisement
entre fanfare et grand orchestre.

dimAnche 6 juillet
12h00
Maquis
place du

à 15h30
foirail

Un ours qui pète et qui rote, un escargot
malheureux, Merdocu … . Partez à la
rencontre des personnages décalés
qui se baladent dans les chansons de
Vincent Malone.
« Le roi des papas » est un spectacle
original, drôle, imaginatif, débridé,
parfois malicieux, jamais
vulgaire et surtout tendre.

Au détouR de nous
compagnie la o

Une structure de trapèze autonome, une piste
ronde, un technicien et derrière le rideau,
Rosemary, qui ne pense qu’au numéro
extraordinaire qu’elle va présenter.
Oui mais voilà, la vie réserve des surprises...

pla

à 14h00 nt
uve
ce du co

lA Petite louise,
ses voyAges et son AccoRdéon
marc Perrone (accordéon, conte, chant)
marie-odile chantran (conte, danse,

chant, claquettes, vielle à roue)
Avec un accordéon, on peut voyager les yeux fermés sans
bouger. Partir en train, s’imaginer traverser des paysages
champêtres, rencontrer la petite Louise au bord d’un ruisseau
et lui composer une chanson. Puis, l’accordéon autour du cou,
c’est la petite Louise qui s’envole. Pourquoi pas vers l’Afrique
et ses savanes pour embêter les lions
et titiller les mygales ?

le Roi des PAPAs
vincent malone

à 16h30 e
e l’églis
place d

bibeu et humPhRey
cie l’attraction céleste

Duo de clowns, Bibeu et Humphrey sont à
la fois musiciens et acrobates. Attachants,
maladroits, virtuoses, exaspérants,
attendrissants, ils arrivent avec tous leurs
instruments, dans le but évident
de faire de la musique.
Mais y parviendront-ils ?
Retrouvez toute la journée les petits
chanteurs de la chorale
« Les saturniens ».
Tendez l’oreille, ils vous fredonneront une
ritournelle dans une langue que vous ne
reconnaîtrez peut-être pas...
Vous êtes perdu ? Suivez le guide ! Il est grand, drôle,
un peu étrange parfois mais toujours bien informé.
Vous le croiserez tout au long de la journée,
dans les rues et sur les places,
pour vous remettre sur le droit chemin...
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AtelieRs
cRéAtifs et RécRéAtifs

PRéPARons nous à fAiRe lA fête

RégAlons-nous !!!
• Le pain à la fête Loïc Godard
• Cupcakes avec Martine

• Création de barbe à papa Raphaël Tisserand

(asso Jumpy’s Party)

• Création de bonbons asso Bleu, Blanc, Rose
• Apprendre à cuisiner avec l’Amour de la terre

• Tif’Teuf Salon Sabine Santalucia
• Maquillage de fête Nathalie Mimouni (Zen Attitude)
• Venez-vous maquiller ! avec Manon
• Belle jusqu’aux ongles Flavie Sintes

• Maquillage Palette en main Claire Dugour (asso Pti Poa)
• Chapeaux cadeaux avec Rosa
• Déguisez-vous les Pomp’lair

Remuons-nous !!!

• Le cirque à la fête Mélanie Le Goulven ( asso Prés en bulle)
• En musique Tibo Soulas
• Danses africaines Issiaga
• Acro-vélo avec l’association cyclotouriste de Simorre

• Grimaces avec Marie-Claire Droulin-Pucheux (asso P’Art’Ages)
• Musique au jardin Agnés Van de Hel
• Parcours petite enfance Cathy Lapart et Séverine Carchon
• Pédalez avec les tacots (asso la Marelle)
• Big Danse avec Magali

Rêvons d’AnniveRsAiRe

• 20 ans ! Rendez-vous Conte ! Agnés Sabathé (asso tout conte fée)
• Jeux en bois avec Jean-François Capou (Cie Aristol’Auch)
• Animagie Patrick Pastor (Vidéo Clown Cie)
• Chant Christine Nadalet
• Éveil Music’Clown Cie Ça rêve
• Bonne pêche avec le Fissou simorrain
• Découvre la fête selon Doisneau Médiathèque municipale Simorre

décoRez ! Petites mAins !

• Création de BD Marie-Françoise Lurde (asso les Zouzous)
• Peinture sur cailloux Les Christiane’s et Cie
• Écriture à la plume d’oie Musée paysan d’Émile à Simorre
• ColorBand’Art Bernadette et Françoise
• Graffiti Vincent Coupez (asso Créative Spray)
• Signe ton passage !! Asta’drôle
• Peinture Marie Penetro
• Colore ton gnome ! Médiathèque

fAites ! Petites mAins !

• Kirigami Hélène Schwartz
• Sculptons nos ballons ! Carole Gareaud (Cie Zebullon)
• Chapeaux fous en récup !!! Evelyne B.
• Anniversaire de Mankdepattes Stéphanie bon
(asso Quenouille et Tambourin)

• Le fil à la fête Adéle Dornier

• Décopatch d’animaux rigolots Marie-Hélène Calmets
• Pâte à modeler Tiphaine Douce
• Gateaux fictifs Nathalie Thibeaudeau
• Atelier terre et écoconstruction Bo Reinhart
• Atelier terre Laure Beillon (asso Les Berges du Gers)

le festivAl est soutenu PAR
les commeRçAnts de simoRRe et ses enviRons :
Abattoir Gers Bœuf - Auch - 05 62 63 56 41
Adok Gilles Vanderstraeten - création de sites web - Simorre - 06 80 91 01 51
Adonis - Eric Truffi - Simorre - 06 88 88 68 78
Alimentation tabac Barthe - Simorre - 05 62 62 30 17
Artificier Ruggieri - 31470 Sainte Foy de Peyrolières- 05 34 47 85 00
Bâtiment maçonnerie Laborie - Simorre - 05 62 65 34 15
Boucherie charcuterie De Luca - Simorre - 05 62 65 31 33
Boulangerie pâtisserie Soulès - Simorre - 05 62 65 34 90
Boulangerie Rozières - Simorre - 05 62 65 34 43
Charcuterie Camajou - Tournan - 05 62 65 35 5
BTP Concept, charpente Bois, Terre, Paille - Simorre : 06 87 22 11 27
Contrôle technique de L’Isle - L’Isle en Dodon - 05 61 88 74 13
Eaux Barousse Comminges Save
Entretien d’usines Brunone - Simorre - 05 62 65 34 20
Entreprise générale du bâtiment Goddard - Simorre - 06 08 21 12 4
Ets Rossi matériaux de construction - L’isle en Dodon - 05 61 94 00 70
Etta Immo - Simorre - 05 62 65 37 32 ou 06 38 14 25 88
Fabrique crêpes Brisebourg - Gaujan - 05 62 65 35 49
Fermiers du Gers - Saramon - 05 62 65 40 08
Fromages Léglise - Michèle et Henry - Villefranche d’Astarac - 05 62 65 33 27
Garage Jégou - Simorre - 05 62 65 34 34
Intermarché - L’Isle en Dodon
La ferme la Manon Carpène - Simorre - 05 62 65 31 14
La route fleurie Boyé - L’Isle en Dodon - 05 61 94 12 20
Le Bouche à oreille café restaurant - Simorre - 05 62 05 52 42
Maçonnerie charpentier Masin - Meilhan - 05 62 65 32 55
Maison de retraite Orpea - Simorre - 05 62 65 31 41
Matériel médical Eychenne - Simorre - 05 62 65 31 12
Matériel médical Muttin - Saramon - 05 62 65 40 13
Maçonnerie et terrassement AMT 32 - Bettecave-Aguin - 05 62 65 19 70
Motoculture Cycles Voitures - Monferran Guy - Simorre - 05 62 65 31 67
Pizzas les Copains - 06 19 35 03 02
Plombier chauffagiste - Florian Boimare - Simorre - 06 72 42 37 65
Plomberie électricité travaux bâtiment Thirot - St Elix - 06 84 19 27 83
Boulangerie bio la ferme du Rey - Simorre - 05 62 65 35 91
Quincaillerie Verges - Simorre - 05 62 65 35 31
Restaurant la Garenne - Saramon - 05 62 65 38 75
Restaurant Le Quart d’heure gascon - Saramon - 05 62 61 81 07
Salon de coiffure Tête en l’hair - Simorre - 05 81 18 39 62
Salon de coiffure Tif’folies - Simorre - 05 62 65 37 55
Salon d’esthétique et de bien être Enerfi - Simorre - 05 62 07 62 87
Structure petite enfance 1 2 3 Soleil - Samatan - 09 62 31 16 95
Voyages Lacomme - Simorre - 05 62 65 30 20
Weldom bricolage Chauché - Samatan - 05 62 62 31 71

un gRAnd meRci

Aux bénévoles, aux habitants, aux associations, aux entreprises qui contribuent
avec beaucoup de dynamisme et de bonne humeur
à l’organisation du festival. Aux comités des fêtes de Simorre,
Saramon, Gaujan, aux communes pour le prêt du matériel.

Renseignements / tARifs
sAmedi 5 juillet

19h apéritif

Entrée libre

21h bal des enfants
feu d’artifice

De 10h
à 18h

Billetterie à
l’entrée du site
7€/pers à partir de 3 ans

Ateliers
créatifs

Tarif réduit
sur présentation de
la carte pass du Gers : 4€

Scènes
ouvertes

BILLETTERIE SUR
PLACE :

20h Repas

Repas à partir de 7€

Tarif réduit
sur réservation avant
l’événement pour :
Spectacles les
centres de loisirs,
centres sociaux,
Espace
comités d’entreprise,
petite
du festival
enfance partenaires
5€

hébeRgement

Chambres d’hôtes, gîtes ruraux, camping, hôtel, centre de vacances
Syndicats d’initiatives de : Simorre : 05 62 65 36 34
Lombez : 05 62 62 37 58 - Masseube : 05 62 66 12 22
Office de tourisme de Samatan : 05 62 62 55 40

AUCH

GIMONT
L’ISLE-JOURDAIN

SAMATAN

SEISSAN
MASSEUBE

LOMBEZ

simoRRe
L’ISLE EN DODON
BOULOGNE

LANNEMEZAN

RestAuRAtion
suR PlAce

TOULOUSE

SARAMON

les mAiRies de :

Simorre, Lombez, Saramon, Lamaguère, Villefranche, Betcave-Aguin,
L’Isle en Dodon, Castelnau Barbarens, Monbardon, Sabaillan,
Sémézies-Cachan, Saint Elix, Tournan, Pellefigue,
la communauté de communes des Coteaux Arrats Gimone

dimAnche 6 juillet

De 16h à 19h
Scènes ouvertes

comment
s'infoRmeR ?

Association ASTA’DRÔLE
Mairie, 32420 Simorre
Tél. : 05 62 05 52 42
http://festidrole.free.fr
Mail : festidrole@free.fr
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