


PROGRAmmE

Visiteurs d’un jour, les spectacles entre 14h30 et 16h30 sont faits 
pour vous ! résidents, faites votre choix en après-midi et en soirée ! 
ouverture billetterie : 
Ve.10, sa.11 & di. 12 à 13h30 - Lu. 13. à 10h30

JEuDI 9 AVRIL 
17H Inauguration de l’exposition LAISSeS De Mer

VENDREDI 10 AVRIL
15H ALorS, ÇA MorD ? 
19H bLANCHe NeIge 
21H K 2    

SAmEDI 11 AVRIL
14H30 Le PeTIT reX  
15H30 bArbe bLeUe
16H30 K 2
19H Le CHAT boTTÉ 
20H bArbe bLeUe 
21H Le PeTIT CHAPeroN roUge
21H30 SALUT LeS SCoPAINS 

DImANCHE 12 AVRIL
14H30 Le CHAT boTTÉ 
15H30 bLANCHe NeIge
16H30 CeNDrILLoN
19H  Le PeTIT reX 
20H Le PeTIT CHAPeroN roUge
21H CeNDrILLoN
21H30  Le bAL PerDU    

LuNDI 13 AVRIL
10H30 PIrATeS eT CIeS !

FESTIVAL À L’ABORDAGE !
ile d’aix - du 10 au 13 avril 2020

Profi tez du week-end de Pâques pour découvrir 
en famille et entre amis, des spectacles de théâtre 

d’objets et d’autres surprises, dans des lieux réaménagés 
pour l’occasion. 

Rendez-vous au Préau, le lieu central du 
festival (rue Coudein) et point de départ 
vers tous les lieux de spectacle. 
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PETIT PRéCIS 
Du SPECTATEuR

Les départs des spectacles se font 
au Préau, prévoyez d’y arriver un 
peu en avance. Les spectacles 
commencent à l’heure. 

Attention, les jauges sont limitées 
et les réservations fortement 
conseillées. 

Pour être à l’écoute de la 
sensibilité des plus petits, les âges 
minimums doivent être respectés.

Cette année, Scopitone & Cie et ses invités Niclounivis et 
Le Couteau Suisse vous feront découvrir des propositions 
piquantes et décalées, aux univers singuliers inspirés du 
vintage des années 50-60, et des contes classiques qu’ils 
revisitent avec brio !

ALORS ÇA mORD ?
30 minutes / Dès 4 ans

Plongée extraordinaire à la découverte de fonds 
marins inexplorés, pollués d’objouets exotiques. Ivresse 
des profondeurs assurée !

Ve. 10 à 15h 
Salle du conseil - Départ du Préau

LE PRéAu



BLANCHE NEIGE
20 minutes / Dès 5 ans

Baskets, escarpins ou mocassins, l’important est de 
trouver chaussure à son pied ! Mais gare à ne pas 
trop user de cirage pour briller...

Ve. 10 à 19h et di. 12 à 15h30 
Ve. Préau / Di. Salle du conseil - Départ du Préau

K2
25 minutes / Dès 10 ans

Une ascension délicate d’un sommet qui semble 
inaccessible, vers le toit du monde, pour atteindre le 
nirvana... Celui de devenir papa. 

Ve. 10 à 21h et sa. 11 à 16h30 
Salle du conseil - Départ du Préau

LE PETIT REX
10 minutes / Dès 4 ans

Une perle du cinéma d’animation polonais mise en 
musique et en son avec divers instruments par un 
étrange personnage.

Sa. 11 à 14h30 et di. 12 à 19h
Salle Bégot - Départ du Préau

BARBE BLEuE
15 minutes / Dès 6 ans

Un seigneur pas commode, une clé vachement dure 
à nettoyer, une belle-sœur qui s’appelle Anne et une 
couleur de cheveux pas banale.

Sa. 11 à 15h30 et 20h
Local municipal - Départ du Préau

LE CHAT BOTTé 
15 minutes / Dès 6 ans

Miaou miaou, Siamois ou Angora. Dans la gorge ou sur 
le bout de sa langue. Pas de quoi en fouetter un, aussi 
botté soit-il ! 

Sa. 11 à 19h et di. 12 à 14h30
Salle Bégot - Départ du Préau



LE PETIT CHAPERON ROuGE
15 minutes / Dès 6 ans

Un présentateur mou du genou, un loup mécanique, 
une fi llette désespérément godiche et une bande-
son inimitable pour révéler la face B du fameux 
conte.

Sa. 11 à 21h et di. 12 à 20h 
Casemate des Phares - Départ du Préau

SALuT LES SCOPAINS
2 heures / Tout public

Bal décalé sur 45 et 33 tours. Des 50’s à 
aujourd’hui, redécouvrez vos classiques, ambiance 
festive et familiale assurée !

Sa. 11 à 21h30
Préau

CENDRILLON
20 minutes / Dès 5 ans

Savon noir, eau de javel ou vinaigre blanc. Le parfait 
attirail pour obtenir ce statut si longtemps désiré : 
devenir une ménagère de moins de 50 ans.

Di. 12  à 16h30 et 21h
Local municipal - Départ du Préau

LE BAL PERDu
2 heures / Tout public

Encore une occasion de partager en musique sur le 
dance fl oor l’univers kitchissime et marionnettique 
de Scopitone et Cie. 

Di. 12 à 21h30
Préau

PIRATES ET CIES !
Enfi lez vos plus beaux costumes de pirates pour la grande chasse aux œufs 
organisée par l’association Anim’Aix.
Rendez-vous à 10h30 au Préau pour le top départ de l’expédition, revenez ensuite 
à bon port pour partager (ou pas !) votre trésor.
L’équipe du festival vous aura encore concocté quelques surprises pour profi ter 
une dernière fois de l’ambiance festive du Préau.

Lu. 13 à partir de 10h30
Départ du Préau



TEmPS DE PARCOuRS à PIEDS

embarcadère > Préau - 7 minutes
Chaque lieu est situé à moins de 10 minutes de l’embarcadère

POuR VOuS REPéRER

REPÈRES SuR L’ÎLE D’AIX

EmBARCADÈRES

LE PRéAu, Accueil, Billetterie & Bar
A l’angle de la rue des remparts et de la rue Coudein.

SALLE Du CONSEIL
rue gourgaud 

CASEmATE DES PHARES
Au pied des phares

SALLE BéGOT
à la colo, rue Pierre Chanlaine

LOCAL muNICIPAL
rue Marengo

LE PETIT CHAPERON ROUGE

BARBE BLEUE

LE PETIT REX

BLANCHE NEIGE

SALUT LES SCOPAINS

LE BAL PERDU

LAISSES DE MER

CENDRILLON

K 2

LE CHAT BOTTÉ

ALORS, ÇA MORD ?

BLANCHE NEIGE



LE PRéAu Lieu de vie du festival - Billetterie

Installé et décoré pour en faire un espace chaleureux, Le Préau, 
ancien lavoir de la rue Coudein devient le temps du festival un 
espace guinguette pour se restaurer, se reposer, discuter, s’amuser 
et même danser.
Certains spectacles y seront également proposés. 

Tous les départs vers les spectacles se font de la billetterie, au Préau.

Ouvert dès 13h30 les ve. 10, Sa. 11, Di 12 et 10h30 le Lu. 13. 

LAISSES DE mER Exposition

En amont du festival, la classe unique de l’école a suivi un parcours 
artistique avec l’artiste Nito Del Pino, interprète de Scopitone & 
Cie et metteur en scène de la compagnie Niclounivis. Avec lui, les 
enfants ont collecté des laisses de mer et les ont recyclées en objets 
artistiques. Leurs créations sont exposées au Préau durant le festival. 

L’exposition sera ouverte sur les temps d’ouverture du Préau.

Inauguration - Je. 9 à 17h

BILLETTERIE - FORmuLAIRE

Prix libre ! 
Concoctez votre parcours avec un ou plusieurs spectacles. 

RéSERVEz Au mONTANT DE VOTRE CHOIX :             
• par mail : contact@festival-alabordage.fr
• par tel : 07 66 30 95 81
• sur le site www.festival-alabordage.fr
• sur place (sous réserve des places disponibles)

Rendez-vous à la billetteRie centRale du 
festival,  au PRéau.

SOuTENEz LE FESTIVAL !

Pour que l’aventure à L’AborDAge ! se poursuive, le festival 
a besoin de soutiens. Faites un don, déductible d’impôts, via 
notre partenaire le Fonds de Dotations Perspectives. Plus 
d’informations sur notre site ou à la billetterie centrale au Préau.

https://2a360b54-776e-49da-ad08-6e690d7fdcef.filesusr.com/ugd/c7d558_8d494fe9ab0d4bb0ba5369a61c91343e.pdf


VENIR à L’ÎLE D’AIX 

Si vous venez à l’île d’Aix à la journée, vous pourrez assister aux 
spectacles l’après-midi et prendre un bateau retour en fin de 
journée. Si vous résidez sur l’île, vous pourrez également profiter 
de la programmation en soirée ! 

Attention, il n’y a pas de distributeur de billets sur l’île. 
La carte bancaire est acceptée dans notre billetterie et la plupart 
des commerces.

Fouras/Ile d’Aix
www.service-maritime-iledaix.com - 08 20 16 00 17

Inter Iles
www.inter-iles.com - 05 46 50 55 54

REmERCIEmENTS

Un grand MERCI à l’ensemble des habitants de l’Ile qui prennent 
part à cette aventure en tant que bénévoles et également aux 
partenaires publics et privés qui nous apportent leur soutien.

FESTIVAL à L’ABORDAGE
www.festival-alabordage.fr
07 66 30 95 81
contact@festival-alabordage.fr
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AVEC LE SOuTIEN Du FONDS 

DE DOTATIONS PERSPECTIVES


