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La Turballe

cinéma pax

Le Pouliguen

jardinS de kerpondarmes

port de kercabellec

IMPRO
CAMELOT

CUISINE
ANTI-GASPI

ATELIERS
D’INITIATION

CONCERT
DJ SET

Un stand sur le marché de la
Turballe, de lʼimprovisation en
libre service toute la matinée et
des comédiens prêts à vous vendre
nʼimporte quoi...

Venez préparer avec nous le
repas du soir : un menu improvisé
à partir des fruits et légumes
récupérés sur les marchés.

Le plan b

10H > 12H

ASSIETTES
GOURMANDES

18h > 21h

Venez savourer un frichti
confectionné avec amour par le
chef Maxime Delalande du restaurant itinérant ISO. De 3€ à 8€

VERNISSAGE DE
LA PETITE EXPO

19h > 20h

14h > 18h

CARTE BLANCHE
CINÉMA

16H > 18H30

La Petite Saison laisse carte
blanche
au
cinéaste
Rémy
Rondeau qui vous présentera lʼun
de ses courts-métrages ainsi quʼun
long-métrage de son choix. La
séance sera suivie dʼun temps
dʼéchange autour des films
présentés.
Tarif unique : 4€

À LA SOUPE !

18h > 21h

Le festival ouvre ses portes avec le
vernissage de « La petite expo » !
Lʼoccasion de découvrir des
œuvres locales, de prendre un
verre et de rencontrer les artistes.

Venez partager le repas antigaspillage confectionné à partir
des légumes rebuts du marché.

BRAINSTORM

LE GRAND QUIZ

Spectacle d’improvisation

20h > 22h
Pour ce premier cabaret,
La Petite Saison sʼimprovise
start-up branchée et cʼest vous qui
choisissez lʼordre du jour.

19H > 20H30

Avec ce quiz spécial presquʼîle,
théâtre dʼimprovisation et culture
générale, venez tenter de gagner
un cadeau bien spécial !

DERNIÈRE
SÉANCE

Spectacle d’improvisation

21H > 23H
Lʼimprovisation sʼinvite au cinéma
pour un spectacle immersif inédit.
Une seule improvisation dʼ1h30
qui vous tiendra en haleine entre
les quatre murs du cinéma.

LE COIN
DES ENFANTS
SPECTACLE DE MARIONNETTES

jeudi, vendredi, samedi : 10h30 > 11h • 11h30 > 12h
Place de la Chapelle Notre Dame La Blanche - Guérande

Spectacle de marionnettes improvisé, à partager en famille !
Découvrez vite le Royaume de Charaberibero et ses personnages
hauts en couleur. Un monde féérique où tout peut arriver...

Guérande

Librairie L’Esprit Large

ENFANT : 14H > 15H30
ADULTE : 16H > 18H
Il nʼy a pas dʼâge pour découvrir
lʼimprovisation !
La librairie LʼEsprit Large accueille
un atelier enfant et un atelier
adulte pour une initiation au
théâtre dʼimprovisation.
Et pour reprendre des forces, les
ateliers sont suivis dʼun goûter
pour les enfants et dʼun pot pour
les adultes ! 5€/10€

VISITE
DU JARDIN

18H > 19H

Venez découvrir le jardin de
Kerpondarmes. Lʼoccasion de vous
ouvrir lʼappétit en admirant
courgettes, comcombres et autres
tomates.

BALADE
ŒNOLOGIQUE

Mesquer

17h > 20h

Les vacances se terminent en
musique ! Venez profiter de la vue
au rythme des lives et dj set de
Glenn et Mumiah.

QUI AURA LA PLUS
GROSSE QUICHE ?

18h > 21h
Avouez, vous avez déjà lorgné sur
le pique-nique du voisin. Et bien
cette fois vous pourrez y goûter !
Rien de plus simple, ramenez
votre plus belle salade et venez la
partager pour un repas convivial
au bord de lʼeau.

LE MATCH FINAL
Spectacle d’improvisation

20h > 22h
Pour le dernier spectacle du
festival, deux équipes sʼaffrontent
face à la mer, au cœur de
Kercabellec, dans un traditionnel
match dʼimprovisation.

18H > 18H45

Profitez dʼune balade au cœur du
jardin pour découvrir des vins
natures selectionnés par la
sommelière du restaurant ISO,
Manon Decombats. 8€

DÎNER
CHAMPÊTRE

19H > 20H30

En collaboration avec le
restaurant ambulant ISO, La Petite
Saison vous propose un repas
gastronomique confectionné au
cœur du jardin par le chef
Maxime Delalande. 15€

SACHEZ-LE !
Sauf indication contraire
(prix €), La Petite Saison est un
festival à prix libre et parfois
même gratuit selon les activités !

PRENEZ GARDE !

LES LÉGENDES
DE L’OUEST

Les ateliers dʼinitiation, la
balade œnologique et le dîner
champêtre ont un nombre de
places limité.
Si vous voulez y participer
pensez vite à réserver !

21h > 23h

Réservation :

Spectacle d’improvisation

Le soleil se couche entre les
arbres, un mystérieux voyageur
déballe son grand livre
dʼhistoires. Au son de sa vieille
guitare, il vous invite à découvrir
les plus belles improvisations de
lʼOuest américain.

lapetitesaison@gmail.com
06.75.67.75.51 (Thomas)

