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THE WACKIDS
MES SOULIERS SONT ROUGES

AGNÈS BIHL
PHILOMÈNE

MA MONTAGNE
+ POULETTE CREVETTE
DE LA BALEINE CARGO

THE CRAZY MOZART
DE NINO COSTRINI

Réservations et programme détaillé sur



20h30
Salle des Fêtes de Matha
transformée en salle de spectacle !

de 11h00 à 16h00

Jardin de la Paix et des Solidarités, Matha

14H00

Tout public • Tarif : 15€ / Gratuit enfant -12 ans Tout public • Tarif : Prix Libre

Tout public • Tarif : gratuit

AGNÈS BIHL
CHANSON

Toujours au fait de l’actualité, habile à croquer 
son époque, Agnès Bihl se nourrit de toutes 
ses expériences pour écrire ses chansons. Ses 
thèmes sont ceux de l’émotion et de l’engage-
ment, mêlés de rire et de cette attitude un peu 
frondeuse qui font le piquant de son œuvre et 
de sa personnalité.
www.agnes-bihl.fr

PHILOMÈNE
CHANSON

Auteure-compositrice-interprète, elle mène sa 
musique et ses mots comme sa vie, à trouver 
l’équilibre entre douceur et force, raison et instinct. 
Cela donne alors des chansons aux mots poétiques, 
choisis et souriants, aux sons subtils, mélancoliques 
mais aussi décalés et grinçants.
www.philomenemusique.fr

Ma montagne
Cie La Baleine Cargo

SPECTACLE EN DÉAMBULATION

Sans pathos, mais avec des rires et de 
l’émotion, ce spectacle raconte l’his-
toire d’un enfant différent.
www.labaleinecargo.com

Une journée autour d’un spectacle, de jeux géants en bois et de jeux 
de société, dédiée aux rencontres entre générations et ouvert à tous 
les âges !

JOURNÉES JEUX AVEC LE LOCAL JEUNE ET L’EHPAD DE MATHA



11h00
Salle des Fêtes de Matha
transformée en salle de spectacle !

20h30
Salle des Fêtes de Matha
transformée en salle de spectacle !

Jeune public, dès 18 mois • Durée : 30 minutes • Tarif : 5€

Tout public • Tarif : 15€ / Gratuit enfant  -12 ans

Poulette Crevette
Cie La Baleine Cargo

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Poulette Crevette raconte l’histoire d’une 
poulette pas comme les autres qui ne parle 
pas. Sa maman poule s’inquiète et toute la 
basse-cour est en émoi… Dans un décor de 
poulailler, deux comédiennes-musiciennes 
accueillent les enfants et les entraînent dans 
un univers à la fois plastique, vocal et musi-
cal, pour parler de handicap, de différence, 
de tolérance.

www.labaleinecargo.com

Les sculptures de la tendresse
EXPOSITION PHOTO

Gérard Teillay nous offre son regard sur le handicap 
et nos séniors 

MES SOULIERS SONT ROUGES

+ 1ère partie 
Assurée par les résidents du Foyer Occupationel de 
Matha, La Passerelle

8 20
NOVEMBRE

en coréalisation avec

CONCERT A CAPELLA ET CHANSIGNÉE

Voilà 30 ans que Mes Souliers Sont Rouges 
tiennent la route tout terrain. Pour ce tour 
de chant exceptionnel, les chansons phare 
totalement revisitées appelleront de nou-
velles compositions originales a cappella 
et percussions du monde. Cerise sur le gâ-
teau, toutes et tous pourront savourer la 
quintessence poétique de ces belles chan-
sons car le spectacle sera intégralement 
interprété en langue des signes par Perrine 
Diot, chansigneuse  pétillante et virtuose.
www.souliers-rouges.com

THÉÂTRE



18h00
Salle des Fêtes de Matha
transformée en salle de spectacle !

18h00
Salle des Fêtes de Matha
transformée en salle de spectacle !

Tout public, dès 6 ans • Durée : 1h15 • Tarif : 8€ / 5€ enfant  de - 12 ans Tout public, dès 3 ans • Durée : 45 minutes
Tarif : 8€ / 5€ enfants  de -12 ans

the wackids
Back to the 90’s

CONCERT ROCK’N’TOYS

Le concert Rock’n’Toys pour adultes où 
il faut amener les enfants ! The Wackids 
est un groupe de rock à l’identité forte : 3 
super héros rouge, jaune et bleu
réinterprétant des tubes universels sur 
des instruments d’enfants. Dans cet ul-
time épisode de la wacky-trilogie, Back 
to the 90’S est un véritable voyage so-
nore et visuel à l’époque où l’on écoutait 
la musique sur radio K7, où l’on achetait 
sa chanson préférée en CD 2 titres et où 
les clips ne se regardaient que sur MTV.

www.wackids.com

tHE CRAZY MOZARTs
Nino Costrini

THÉÂTRE BURLESQUE ET MUSICAL

The Crazy Mozarts est un duo fantai-
siste, bruyant, clownesque et musical. 
Un concerto loufoque, original et décalé. 
Une symphonie de gags et de situations 
absurdes rendant le public complice. Le 
public devient la chorale des deux musi-
ciens fous qui font l’impossible pour se 
sortir de ce chaos musical et burlesque. 
Un spectacle généreux, interactif, caco-
phonique, surprenant et drôle à ne man-
quer sous aucun pretexte !

www.facebook.com/thecrazymozarts
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Retrouvez la liste des points de vente et toutes les inforamation 
concernant la billetterie sur www.lamottedesfees.com

SANSEVERINO • TOTORRO & FRIENDS • FESTIVAL UN CLOWN DANS 
L’ASSIETTE • FESTIVAL LA MOTTE EN SCÈNE • ISI & LÀ, CIE ISI 

 SOUS LE POIDS DES PLUMES, CIE PYRAMID...

ET SI...?


