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Tous les vendredis à 17h30 en juillet & août, des « pestacles » dans le parc d’Uriage 
pour jeune public et familles ! Gratuit. 
 

 

 
 

 

Vendredi 12 juillet 
‘Classe verte’ 
Théâtre et chansons 
 

Plonger au cœur de la nature avec ses copains d'école, c'est classe?! Non?  
Voilà ce qui va arriver aux enfants de l'Ecole des petits roberts durant leur 
classe verte... 

 

 

Vendredi 19 juillet 
‘Entre pinces’ 
Duo acrobaties musicales 
 
Spectacle multidisciplinaire avec deux musiciens, piano et guitare, un artiste 
audiovisuel et un artiste de cirque. 
Sur le fil de l’étendoir et entre les pinces à linge, une fois qu’il est habillé et bien 
élégant, il décide de transformer le public en orchestre, et lui de s’improviser chef 
d’orchestre ! Vous êtes prêts à l’impossible ? 
 
 

 

 

Vendredi 26 juillet 
‘Le presquedigitateur’ 
One magic show 
 
Ce spectacle non conventionnel de Magie burlesque est aussi un mélange de poésie 
et de comédie. Ce "One Magic show" s'apparente au "stand up" du café-théâtre, il 
s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants et est réalisé à proximité du public, 
ce qui permet une totale interactivité. 
 

 

 

Communiqué de presse 

A l’attention du service « Rédaction » 

Avec nos remerciements anticipés 

Uriage des Mômes 
Tous les vendredis à 17h30 en juillet & août, 

   des « pestacles » gratuits pour jeune 

public et familles ! 
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Vendredi 02 août 
‘Concert de poche’ 
Théâtre burlesque sur lit de mosaïque 
 
L’un est un peu virtuose de la guitare mais est surtout naïf et candide. 
L’autre, doué pour la contrebassine, est d’une mauvaise foi cruelle et 
assumée. 
C’est un voyage dans leur folie qu’ils promettent dans ce « concert » 
déglingué et délirant. 
 

 

 

Vendredi 09 août 
‘Bouh’ 
Conte chanté 
 
Des chansons pour les oreilles de nos chérubins (mais aussi pour celles de 
leurs parents) tout en gardant une légèreté et un regard enfantin. 
Un mélange des différents univers de chaque artiste autour d’une même 
direction.  
Des créations sur scène et le partage d'une complicité avec le public. 
 

 

 

Vendredi 16 août 
‘Les aventures de Louis Boulon’ 
Clown amoureux et héroïque 
 
Boulon, héros malgré lui, réussira des exploits pour séduire sa belle dans le 
public. Grâce à une maladresse incurable, le jonglage dyslexique devient 
un cours d’adresse, la pétanque un jeu aérien, la balle élastique se rebelle 
et le perchoir à une seule roue est… trop haut ! 
Un spectacle interactif catastrophiquement drôle. 
 

 

 

 

Vendredi 23 août 
‘A Dada’ 
Un spectacle qui va au pas, au trot... au galooooop ! 
 
Ce spectacle très interactif et musical emmène les enfants en promenade à 
dos de... On verra bien ! Cavalcades et pétarades au programme... aussi 
bien pour les tous-petits que les très grands, pour peu qu'on y croise des 
mots étonnants, des rythmes décoiffants, des rencontres inopinées. 
 

 
Pour tous les « pestacles » : entrée libre, tout public à partir de 5 ans 
En plein air - Parc d’Uriage (sous réserve des conditions météo) 
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