
Après son 20ème festival N'Amasse pas mousse 
 

 
 

Samedi 9 octobre  

à la Petite Pierre 
 

----------- 
 

19h 
LEON 

Cie POCKET THEATRE 
 

17h 

LA CARAVELLE ET L'OISEAU  BLANC 

Cie Carbone invisible 
 

---------- 

Vous avez a-do-ré, il y a maintenant déjà deux ans à Jegun, le magnifique spectacle sur le handicap 
(et la famille!) "Jean-Pierre, Lui et moi" de la Cie Pocket théâtre ? 

Venez découvrir la première création de Thierry Combe, toujours pleine d'humanité et avec une 
grande part d'autobiographie ! 
 
Le rôle a été aujourd'hui repris par Julien Aubrun aussi généreux, sensible et loufoque que Thierry. 
 

 
 
Alliant fraîcheur et engagement, imagination et vécu, caricature et vérité, ce spectacle joyeux et 
enlevé, nous raconte avec humour, passion et dérision les aventures trépidantes d’un jeune facteur 
débutant. L’histoire est simple mais captivante. En nous régalant avec finesse de ces petits riens du 
quotidien, Léon, à la fois tendre et profond, nous révèle combien il serait ennuyeux de voir les choses 
comme tout le monde... et nous interroge discrètement sur le moment où se décide "le métier qu'on 
fera" quand on sera grand ! 
 

Durée : 50 min | Tout public à partir de 6 ans | 10€/8€/5€ Prévente petitepierre.festik.net 
 

Ce spectacle a bénéficié du soutien du Ministère de la Culture - DRAC Bourgogne Franche-Comté, Conseil régional de Bourgogne 
Franche-Comté, Conseil départemental du Jura, Communauté de communes Bresse Haute-Seille, La Vache qui rue - Lieu de 



résidence, Côté Cour - scène conventionnée art enfance jeunesse, La Minoterie - scène conventionnée art enfance jeunesse, Les 2 
Scènes - scène nationale, Les Scènes du Jura - scène nationale 
 

PRECEDE DE 
 

LA CARAVELLE ET L'OISEAU BLANC 
[sortie de résidence] 

 
Cie CARBONE INVISIBLE 

 
Samedi 9 octobre à 17h 

à la Petite Pierre 

Gratuit 
 

Théâtre fantastique et surnaturel 
 

 
 

Un spectacle étrange et surnaturel, en dehors des murs... de l'ordinaire. 
 

Les spectateurs sont conviés à un rendez-vous inhabituel. Là, un homme mystérieux les accueille. 
Arkhmann Ürdji, personnage inquiétant et rassurant à la fois, livre un récit de vie mêlant anecdotes de 

voyages et réflexions sur le réel.  
Ce mage des temps modernes, invite le public à des expériences surnaturelles stupéfiantes, 

questionnant notre perception de la réalité. 
 

C’est comme un train fantôme. C’est comme « une histoire qui fait peur » le soir au coin du feu. C’est 
comme une séance de spiritisme quand on est ado en recherche de sensations fortes. C’est notre 
envie de merveilleux, de féerie. C’est notre envie d’ailleurs, d’autrement, de différemment. C’est 

comme passer une soirée avec Harry Potter. 
 

Mais c’est aussi croire, douter, se questionner, ne pas être d’accord, se révolter et croire à nouveau. 
 

De et avec 

Benjamin Dubayle 
 

Ce spectacle a bénéficié du soutien de Magic Wip (Villette, Paris), La fabrique Jaspir (Saint-Jean-de-Bournay, 38), La Grainerie 



(Toulouse), le Conseil Départemental de Haute-Garonne, MJC Ancely, Centre d'Animation Soupetard, Théâtre Allegora de AuteriveLa 
Petite Pierre - Gers 

 
Durée : 50 min | A partir de 8 ans | Entrée libre | Merci de nous annoncer votre venue sur petitepierre.festik.net 

 
+ d'infos carbone-invisible.com 

 
---------------------------------------- 

 
---------------------------------------- 

 
Prochain rdv d'octobre 

 
FREDERIKA 

 
Concert - Ateliers - Rencontres 

[Résidence de territoire du 20 au 22 octobre en partenariat avec le Cri'art - Pôle structurant musiques 
actuelles ] 

 
CONCERT 

 Jeudi 21 octobre à 19h 

à LAVARDENS - Salle des Ecuries 

Gratuit 
 
 



Chanteuse, musicienne, compositrice, Frederika est une artiste atypique et surprenante. 
Elle explore sans carcan, se déplaçant aux gré de ses inspirations, de ses aspirations, des multiples 

matières et langages qu’elle fait instinctivement cohabiter, 
sans limites tracées, sans jamais s’y perdre. 

La musique de Frederika est faite de mélodies entêtantes, chorales et fanfares technologiques, 
rythmiques scandées, valse Hip-Hope et improvisations à la volée, un Solo vocal étendu 

définitivement singulier et atypique. 
 

Durée : 60 min | Entrée libre | Merci de nous annoncer votre venue sur petitepierre.festik.net 
+ d'infos frederika.fr 

 
ATELIERS DE CHANTS - TECHNIQUES VOCALES - PERCUSSIONS CORPORELLES 

Mercredi 20 octobre 

à LAVARDENS - Salle des Ecuries 
 
 

> 16h à 18h30  => Adultes/enfants à partir de 9 ans 
 

> 18h30 à 20h => Toutes personnes ayant déjà une pratique vocale. 
 

Gratuits 
Durée : 1h30 | Entrée libre | Inscription sur petitepierre.festik.net 

 
---------------------------------------- 

Association La Petite Pierre - Lieu culturel en milieu rural - Gers 
158 chemin de la Petite Pierre 32360 Jegun 

05 62 68 19 00 
contactpetitepierre@free.fr 

petitepierre.net 
 


