Vendredi 12 novembre
CIE CREABULLE à 18h30

Ecrivez moi mon amour
Lettres d'amour , chansons.
Belles lettres, belles notes pour un quatuor féminin ,
toute en douceur, pour inaugurer ces 3 jours de
Festoch. 8€

Samedi 13 novembre
PETITES HORREURS EN FAMILLE
à 14h30
Jeux de rôles grandeur nature
(au départ de la salle Jean Moulin).
A déguster en famille..ou pas.
Attention, certaines séquences sont susceptibles
de heurter la sensibilité du jeune public,
ado/adultes uniquement.5€

CIE IMP'ACTE IMPRO à 20h30
Franchir le pas, claquer la porte, changer de
cadre, trouver une issue... Une multitude de
directions mais un seul choix: open/out! Ouvrez
la porte de tous les possibles. On improvise. 12€

La Cie Creabulle est porteuse du projet de
création d'un tiers lieu culturel dans les
locaux de la gare à Tullins.
"Chez Paulo" sera un espace dédié à la
convivialité avec une salle de spectacle,
un café/pub, des propositions d'ateliers et
projets innovants intergénérationnels.
Vous souhaitez faire partie du collectif
pour contribuer à porter un projet culturel
à Tullins, n'hésitez pas à nous interpeller
lors du Ptit Festoch de Paulo

ABBA SOW à 17h30
Bienvenue dans mon univers
Un show multi-danses hip-hop,
africaine, contemporaine et
contorsion. 8€

CASH MISERE à 20h30
Concert
C’est un groupe de chansons à textes.
Des textes tantôt acides, tantôt amers
mais toujours écrits avec élégance.
En une phrase, c'est la langue de Brassens
dans la bouche de Jean-Claude Dusse .
Emmenés par un parolier désabusé,
ces musiciens acoustiques (guitares/percus/contrebasse)
répandent leur lyrisme à coups de pompes swing
de mélodies tsiganes et de valses à cinq temps.12€

Dimanche 14 novembre
CIE DU PUITS à 14h30
Maintenant que j'ai l'âge de
ma grand mère
Interprétation : Mary Vienot
Mise en Scène Benoît Postic et Leonor Canales
Nous sommes dans une salle d’attente d’hôpital
devant une porte. Mary attend les résultats
d’un examen important. Dans ce moment
étrange où se mêlent attente et peur, Mary va
basculer vers le rêve pour se confronter à son
histoire. C’est à travers Plouk (son clown)
qu’elle et nous, entrons dans son monde.
L’histoire va se dérouler comme une pelote de
laine, avec ses nœuds, ses joies, son aller-retour
entre passé, présent et futur. Nous vivons avec
Plouk son avancée et son cheminement pour
donner à voir et à entendre l’histoire de Mary.
Sa traversée et voyage en tant que :
Mère courage, femme artiste, étrangère... 12€

INTERLUDE ET CIE à 18H
Hôtel des Deux Mondes de E.E SCHMITT
Mise en Scène : Laura Pinatel Vidal
Aucun client ne sait comment il est arrivé à
l'Hôtel des deux mondes. Tous ignorent quand ils
pourront en repartir, ni vers quelle destination.
Dans ce lieu étrange, tout est possible, même les
miracles. L'énigmatique docteur S. chargé
d'accompagner leur séjour ne fait que rendre plus
aiguës les questions de ses hôtes.Un suspense
métaphysique entre rêve et réalité, vie et mort,
comédie et tragédie. 12€

EXPO
!
venez découvrir les jeunes talents
Tullinois (dessins, peintures, cosplay..)
Entrez dans leur monde et leurs rêves!
Une expo podcasts de Radio Paulo sera
également en accès libre...
que de surprises...

De 5€ à 12€ - Buvette sur place
Pass Sanitaire exigé
Réservations creabulle@gmail.com
ou billetterie en ligne
https://www.helloasso.com/associations/ci
e-creabulle/evenements/le-ptit-festochde-paulo
retrouvez Fish&Chips
samedi 13/11 au soir au
Clos des Chartreux

Les partenaires du Festoch'

@creabullechevrefeuille

olua
P
hcotseF
e
d
t
i
t
P
e
L

Durant le festival,

Du 12/11 au 14/11
Salle Jean Moulin, TULLINS

