Si vous êtes curieux des coulisses de l’aventure, que vous
avez de l’énergie à revendre, nous sommes preneurs
de coups de pouce, avant et après le festival - appelez-nous !

mercredi 1 er octobre
9h30 et 16h : Le chapoto
Marionnettes d’objets - Cie Bachibouzouk - Dès 1 an•
Un cirque miniature où les objets prennent vie... Du dompteur en
passant par l’acrobate, le jongleur, sans oublier le clown !
Le Chapoto, une invitation à la fantaisie !

10 30 et 15 : Le Chant des intruments
h

h

Théâtre musical dès 3 ans - Cie Sac à Tiroirs.
Un Concert? Pas seulement. Une Exposition vivante ? Sans
doute ! De la Musique et des Chansons ? Bien entendu ! Trois
personnages sortent leurs instruments... Pour les enfants!

17h : Le Fantastic Shorty Show
Théâtre de rue tout public - Cie Mark Houchin.
Le regard illuminé, le voici qui arrive accompagné de son
étrange structure roulante et de sa marionnette « Shorty »...
Un spectacle qui réveille en chacun de nous une part d’enfance !

18h : Jean Naymar DJ et sa drole de discothek
19h : Claire Aberlenc
Apéro musical Soul Blues. Un duo où la soul et le blues se jouent acoustiques avec
une voix profonde et une guitare aux riffs captivants. myspace.com/claire.aberlenc

21h : Kinomad
Projection. Kinomad et ses films tout terrain nous amènent en voyage...

jeudi 2 octobre
19h : Karima et Olivier
Duo jazz swing métissé. Une musique, délicatement
acoustique, à la frontière d’un jazz inspiré des musiques du
monde, pop, swing, folk… Un beau duo chaleureux, envoutant !
www.karimaetolivier.fr

21h : Le Cabaret Choeur d’Artichaut
Théâtre/ contes/ clown - Chœur d’Artichaut et ses amis.
Des textes d’auteurs légendaires, des numéros d’artistes fous,
de la haute voltige ! Sensations fortes et émotions poétiques
pour ce cabaret gourmand, décoiffant et pétaradant... !!

Détail de la programmation en ligne
Renseignements et réservation (conseillée)
06 85 14 16 03 // contact@babel-gum.org // www.babel-gum.org
Rendez-vous sur www.covoiturage-libre.fr pour vos trajets

SPECTACLE

HORAIRE

Mercredi
Le Chapoto – Cie Bachibouzouk
9h30 et 16h
Le Chant des Instruments – Cie Sac à Tiroirs
10h30 et 15h
17h
Le Fantastic Shorty Show – Cie Marc Houchin
18h
DJ Jean Naymard
19h et 20h
Claire Aberlenc
21h
Kinomad – Projections
Jeudi
19h et 20h
Karima et Olivier
Le Cabaret Choeur d'Artichaut
21h
Vendredi
Robert, son orchestre and co
18h et 20h
Zéro Héros
19h
Tabula Rasa – Cie la Grosse Bertha
19h30
L'Impudique Diva – Cie du Beauregard
21h
Ça peut plaire à ta mère
22h
23h30
La P'tite fumée
Dj ZumZum
01h
Samedi
AU MARCHE – Le Mystère des Eléphants
11h
Les Puces Savantes – Cie les Petits Miracles 15h, 16h et 17h
Le Spectacle de la Famille Loyal
15h30
17h30
No Man's land – Cie bersek
16h
Boris sur les planches - Cie Alchymère
Jean-Michel, une histoire très très romantique
18h
Main d'oeuvre et cie
Simone Bémol
17h, 20h, 21h30
19h
Myasara
20h30
Wab
22h
Wimp
00h
Le Grand N'Dolé des Familles
1h30
Dj Vinodilo
Manu Dj
Noisy-Food
A partir de 22h
Diaporama de Nu pour la panète
Ecran Total/ Crash Taste – Kinomad
Dimanche
15h30
No Man's land -Cie bersek
La Caravanes des Langues
15h30-18h
16h
Rendez-Vous ! - Furious Barback
17h
Neolitik
Hop'N Bal
18h

TARIF

Fete

ses

5

ans

!

7€ / 5€
7€ / 5€
Prix libre
Gratuit
Gratuit
Prix libre
Gratuit
10€ / 8€
Gratuit
Prix libre
Prix libre
7€ / 5€
12€ / 10€

Gratuit
Prix libre
Gratuit
Prix libre
7€ / 5€
7€ / 5€
Gratuit
Gratuit
12€ / 10€

Gratuit

Prix libre
Gratuit
7€ / 5€
Prix libre
Gratuit

Babel-Gum remercie tous les amis, les artistes, bénévoles,
partenaires, et le public, pour ce beau cadeau d’anniversaire !

www.babel-gum.org

Du 1 au 5 octobre 2014
A

Lalbenque (46)

Entree du site libre

Buvette/restauration/camping
conception graphique www.ateliermoka.com :: ne pas jeter sur la voie publique

vendredi 3 octobre
18 et 20 : Robert, son orchestre & co
h

h

musique de fanfare à déguster comme un plat de fête en famille.
Avec leur parfums afro-caraïbe, les notes enivrent les esprits et
délient les jambes! myspace.com/legrandndoledesfamilles

Sur le marché (Grand rue)
Nos 4 hurluberlus persistent dans leur fanfare épicée et
osent les télescopages stylistiques les plus insensés.
C’est festif, syncopé et joyeusement hétéroclite !

19 : Zeros Heros
h

Slam. La vie, l’amour et la guerre 14-18, slammés dans une

1h30 : DJ Vinodilo
Set Balkan Beats. DJ Vinodilo allume le feu partout où il se produit avec ses sets
enflammés aux couleurs des musiques d’Europe Centrale fusionnées avec des sons
électro, dub ou même punk ! soundcloud.com/dj-vinodilo

15h - 16h - 17h : Les Puces Savantes

performance dynamique et émouvante. Mine2Rien et Sebseb nous
invitent, à travers leurs mémoires, à s’interroger de nouveaux sur
les doutes, les choix, inhérents à l’humanité.

Spectacle forain dès 4 ans - Cie les Petits Miracle. Sous le
plus grand des petits chapiteaux du monde, Alfredo Panzani, ancien
dompteur de fauves, a troqué ses lions et ses éléphants contre une
ménagerie de puces savantes... Entrez, elles vont vous épater !

19 30 : Tabula rasa
h

Théâtre - Cie la Grosse Bertha. Passion et sentiments violents. Une danseuse et un

16h : Boris sur les planches

guitariste. Un spectacle rôdé... qui dérape! Et voilà notre duo qui cherche à réinventer un
langage commun... Quoi de mieux que le théâtre pour cela?

loufoque avec Boris, fils illégitime de Boris Vian et d’Albert
Dupontel... Ce jongleur fou s’improvise métaphysicien et entreprend
de mener avec nous quelques expériences délicates…

Clown théâtre - Cie du Beauregard. Une histoire d’amour, une
vraie, comme on les aime, avec du beau pour rêver, du drôle pour
drôler, du très triste pour bien pleurer et puis du rien pour que ça
passe et que ça recommence....

17h30 : No man’s land
tentacules insidieuses sont un combat ordinaire pour Gerta Kaos…
Elle tente de combler au mieux ce vide en trouvant de nouvelles
parades. Mais n’est-elle pas déjà prisonnière de son propre jeu?

soiree concerts de 22h à 02h
22 : ca Peut Plaire a Ta Mere
leurs chanson bourrées de sincérité nous transportent avec
énergie dans un univers bien à eux : ils vont vous faire tricoter
des pieds ! myspace.com/capeutplaireatamere

soleil, un son lourd et actuel associés à l’harmonie cristalline des
Spacedrums pour une musique tribale qui va vous faire danser !
soundcloud.com/laptitefumee/sets/demolive

01 : DJ ZumZum
h

Jeux et animations linguistiques. Cette équipe de polyglottes venus des quatre

Trashi-comédie de marionnettes - Main d’oeuvre et cie.

coins de la planète partage avec vous sa passion pour les langues.

Il était une fois, un royaume en dépôt de bilan dans ce qui pourrait
être le moyen-âge. Et, au milieu des ruines, un roi dégénéré, une
princesse divergente, un garde prolétaire et un curé pervers…

16h : Rendez-vous !!

19 : Myasara

Clown contemporain - Furious Barback. Dandy déchu,

Retrouvez “Radio Babel”
sur le festival et les
ondes d’Antenne d’Oc

17h - 20h - 21h30 : Simone Bemol
Récital. Plus qu’une chanteuse, une Diva ! Sensualité, Bontempi et classe internationale!

soiree concerts de 20 30 à 03
20 30 : Total Vocal

h

h

Solo Beat Box. WAB, chanteur, human beat boxer, aux commandes
de la Funky Machine, nous embarque dans un voyage intergalactique
vers la planète Funk aux couleurs Hip Hop, Soul, Jazz…!
soundcloud.com/wabandthefunkymachine

22h : WIMP
Psycho-rock. Ils fusionnent leurs influences rock’n roll, hip hop

Déco et scénographie du site : CÄL, CROMATIX, BABEL-GUM

poussiéreux et cabotin, Furious Barback cherche l’amour avec un
grand ‘A’ ! L’amour ! Aimer ! Aimer ? Oui ! Mais qui ? Pourquoi ? Et
surtout, comment... ?

Concert soul. Une voix mélancolique et puissante, un répertoire soul, groove...

h

Un mix épicé de musiques tropicales et latino-brésiliennes :
Salsa, cumbia, reggaeton, samba, afro-brésilien, musiques africaines
et caribéennes - Rien que du feu !!!

diaporama Nu pour la planete - ecran total / crash taste - projections

15h30 - 18h : La caravane des langues

h

Musique tribale. Des cordes qui vibrent, des peaux tendues par le

cœur du son et de l’image... noisy-food.blogspot.fr/p/ecoute.html

15h30 : No man‘s land

18h : Jean Michel, une histoire tres tres romantique

Trio de musique française. Tantôt incisives, tantôt légères,

Set électro/ visuel - Cie La Grosse Bertha. Un voyage expérimental et intimiste au

dimanche 5 octobre

Clown (Etape de travail) - Cie Berse. La solitude et ses

h

Des 22h : en parallele des concerts...
Manu DJ - set electro

Noisy--Food

Spectacle de cirque tout public - Cie Alchymère. Rencontre

21h : L’impudique Diva

23 30 : La Petite Fumee

Fanfare afro-caribéenne. Cette formation vous concocte une

11h : Le mystere des elephants

Chansons à boire ! Une contrebasse et ceux qui veulent bien jouer avec, voici Robert et
son orchestre! Du rouge et que ça bouge!

h

00h : Le Grand N'Dole des Familles

samedi 4 octobre

ou funk pour vous emmener dans un monde aux refrains scandés
et aux rythmes sur-pêchus. Attention, ça va Wimper !!
soundcloud.com/wimp-projet

17h : neolitik
World Music. Évoluant entre arabo-andalou et jazz fusion,
Neolitik nous fait voyager à travers les vastes paysages de la
world music. Un savoureux mélange des genres et des sonorités.
www.reverbnation.com/neolitik

18h : Hop’N Bal
Bal folk. Un bal comme on les aime, avec de la musique de partout et aux manettes,
des passionnés, des énervés... (Avec Luc Vaillant des Fausses Celtiques, Christophe
Rhor des Folles Queues...). Ca va guincher sur les planchers !!!

A partir de 19H, entre deux danses endiablées,
venez partager un bol de soupe au pistou !

A partir de 15h et pendant tout le week-end - La Famille Loyal - Théâtre de rue : Débarqués d’on ne sait où, ils s’invitent aux 5 ans de Babel-Gum... ça va être difficile de les éviter !

