
JEUDI 26 avril 
20h Piano-restaurant*   
(uniquement sur réservation)

22h Boissons et bonne  
humeur, passez la fin   
de soirée avec nous !

PRADELLESprogramme 
du festival itinérant 
Collectif KARäFON

Prix Billetterie sur place, entrée à 4, 8, 10 € au choix 
Restauration sur place, produits du terroir
Infos : 07 67 27 83 14 ;  www.collectif-karafon.com

Mercredi 25 Avril 
16h Maxi-goûter du Karäfon ! 
Jeux en bois et ateliers seront 
au rendez-vous !

17h L’Autruche et le Petit 
Relou* CONTE (cie Les 
Innocent.e.s) dès 7 ans  
(billetterie)

19h Apéro - grignotage* 

20h C’est parce qu’à chaque 
fois j’y crois* THEATRE-CHANT 
(Duo Cil’Ndyra – cie Lézimbär 
Troupe) dès 10ans (billetterie)

22h Boissons et bonne  
humeur, passez la fin   
de soirée avec nous !

Définitions : Apéro-grignotage : assiettes composées 
des bons petits produits du terroir. C’est bon, bio et local ! 

Piano-restaurant du Karäfon Notre chef vous proposera 
des petits plats à déguster, produits 100% locaux et 100% 
conviviaux !! En parallèle, un pianiste vous proposera d’entrer 
dans son univers musical, à mi chemin entre épique et 
classique, vous goutterez les notes et les mets dans un même 
élan ! Et bien sûr, des surprises seront au rendez vous ! Pensez 
à réserver, les places sont limitées (12€)

L’Autruche et le Petit Relou Au cœur du pays des mille forêts 
d’où viennent toutes les histoires du monde a lieu une tragédie 
sans précédent : un enfant surnommé « Le petit Relou », 
complexé par sa petite taille trouve une couronne aux pouvoirs 
terribles... A la tête d’une armée de statues, il détruit la forêt 
pour construire une tour plus haute que le soleil, afin de devenir 
le plus grand personnage de toute la terre ! Jusqu’au jour où...

C’est parce qu’à chaque fois j’y crois Entre théâtre et musique, 
deux femmes parlent d’amour. Elles se racontent, se livrent, 
évoquent les souvenirs de leur histoire, le temps d’un moment 
suspendu. Parce que l’amour nous questionne, nous tourmente, 
nous émerveille, nous habite à chaque étape de notre vie, ce 
spectacle-valise intimiste s’adresse à toutes et à tous.

Le Prince Forgeron Dans les terres glacées, il y a très 
longtemps... En cours de création, le nouveau spectacle de 
contes des créateurs de « L’Autruche et le Petit Relou » peindra 
une fresque épique éclairée au feu de la forge. Notre histoire 
se jouera dans un pays lointain, très lointain... Là où l’humain 
cherche les dieux, où l’étincelle défie l’étoile, où le courage 
forge son destin à l’enclume.

Vendredi 27 Avril 
18h L’Autruche et le Petit Relou* 
CONTE (cie Les Innocent.e.s),  
dès 7 ans (billetterie)

19h Apéro - grignotage* 

20h C’est parce qu’à chaque fois 
j’y crois* THEATRE-CHANT (Duo 
Cil’Ndyra – cie Lézimbär)   
dès 10 ans (billetterie)

22h Boissons et bonne humeur, 
passez la fin de soirée avec nous !

Samedi 28 Avril 
17h30 Ouverture des portes du  
chapiteau, jeux en bois et   
bonne humeur !

18h Le Prince Forgeron* CONTE (cie 
Les Innocent.e.s) dès 10 ans (billetterie)

19h Apéro - grignotage* 

20h C’est parce qu’à chaque fois j’y 
crois* THEATRE-CHANT (Duo Cil’Ndyra 
– cie Lézimbär) dès 10 ans (billetterie)

22h Fête de clôture du festival !  
 A ne manquer sous aucun prétexte !!


