
14H-23H 
SAMEDI 10.06.17
FESTIJEUNES 

Place du Boiret  - L’Aria

VIENS AVEC TA
GRAND-MÈRE !

Parce que notre programme a une 
histoire...
Le programme de Festijeunes 2017 
c’est l’histoire d’un projet un peu fou et 
d’une rencontre entre les jeunes du point 
accueil jeunes de Cornebarrieu et les 
séniors de la commune.
Le programme de Festijeunes 2017 
c’est 4 jours de chantier jeunes pour 
la création du décor, c’est 17 burgers 
partagés et 1 shooting photo.
Le programme de Festijeunes 2017 c’est 
Danielle, Patrice, Frédéric , Clément, 
Lucas, Tom, Anaïs, Dorian et Konrad.
Une exposition lui sera même consacré !
Et souviens-toi...



 
EO 3X

ECHANGONS AUTOUR DES RÉSEAUX 
SOCIAUX...

THEATRE DEAMBULATOIRE
Au gré de vos activités, tout au long de 
la journée laissez vous surprendre par 

la compagnie Canal Art...

STAND PREVENTION
La BPDJ et l’association Arpade 

s’associent pour vous informer sur les 
addictions en général. 

CONTACTS
Mairie de Cornebarrieu

05 61 06 14 92
06 45 27 99 56

facebook : paj.decornebarrieu

NOS PARTENAIRES

PARLEMENT DES ENFANTS
10H00 - 12H00 : UNE MATINÉE ENGAGÉE
Les jeunes du parlement des enfants clotureront leur travail de l’année 2016-2017 sur les valeurs républicaines 
autour du jeu Républix en partenariat avec l’association «l’école des droits de l’homme».
Républix : « Peut-on rire de tout ? », « est-on libre de choisir le métier que l’on souhaite exercer ? », « la laïcité est-elle nécessaire dans 
une démocratie ? »… Voici quelques-unes des interrogations auxquelles les joueurs devront répondre tout au long d’un parcours jalonné 
de questions de connaissance, de débats, de challenges et de défis autour des valeurs de la République.

12H00 : OUVERTURE DU FESTIVAL 
Apéritif et discours d’ouverture

14H00 - 17H00 :  INITIATIONS ET SHOW

* L’association Bike Art proposera des initiations et un show époustouflant avec des vélos évoluant à plus de 3 mètres de hauteur. Le VTT 
Trial est une discipline extrêmement spectaculaire qui demande souplesse, puissance et équilibre. 
Une journée en musique, animée par les DJ’s 2PCREW.

17H00  : PLACE A L’ARIA                       
Le plus simple pour vous y rendre...suivez le piétonnier le long de l’Aussonnelle...
Ouverture de la soirée sous le signe du hip-hop avec l’association Break avec les loups + guests.
18h30 : Foodtrucks et concert (pop-rock)
20h30 : Spectacle d’impro ciné de la Bulle carré, avec la compagnie Eux (nombre de places limité)
Et si nous revisitions ensemble le cinéma avec la liberté infinie de l’improvisation ? Et si Star Wars avait été réalisé avec un budget de 
4 euros ? Et si les films nouvelle vague étaient en fait hilarants ? Et si les détectives des films noirs des années 60 n’avaient pas le 
droit de fumer ? Et si les films d’action se déroulaient dans 3m² ? Autant de possibilités que les comédiens vous feront vivre ! Grâce à 
vos suggestions inspirées et des contraintes cinématographiques farfelues, les comédiens improviseront des saynètes survoltées et vous 
offriront en apothéose des doublages (improvisés eux-aussi si, si, on vous jure !) de films oubliés, qui du coup redeviendront mémorables. 
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CUISINE  VTT TRIAL*
 MOLÉCULAIRE 

GRAFF PLATEAU RADIO PHOTOMATON 
KINBALL & TCHOUKBALL TENNIS HIP HOP... 


