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RECREA’BOURG
LA FOLLE AVENTURE DU CLOWN BARBICHE
Le mardi 23 octobre 2018 au Foyer municipal

Le clown Barbiche est un personnage 
enfantin, perdu dans le monde sérieux 
du grand magicien Sapijou. Il découvre 
la magie comme un enfant qui joue 
avec le feu... et se brûle. Cette proxi-
mité avec l’expérience quotidienne 
de l’enfant confronté au monde des 
adultes touche immédiatement le 
jeune public qui adhère et prend part 
aux émotions, aux surprises et aux dé-
couvertes de Barbiche.
Dans ce spectacle, pas de message plaqué sur les enfants, mais une volonté de 
véhiculer des valeurs positives, d’enthousiasme, de persévérance et de curiosité.

Grâce à un rythme soutenu -  tours de magie, gags, effets sonores et de lumière, 
apparitions d’animaux -, tout est réglé pour que le spectacle soit un long crescen-
do de rires, de surprises et d’émerveillement.

Au cours de ses 12 annéess d’existence, le spectacle n’a cessé de s’enrichir de 
nouveaux tours de magie et de gagner en densité et en efficacité.
La folle aventure du clown Barbiche - mardi 23 octobre 2018 à 15h30 au Foyer municipal /
Entrée : 5 €, gratuit - 3 ans. Goûter offert

De la magie, des clowneries, des ani-
maux...

Barbiche, l’apprenti magicien, est un 
spectacle de magie adressé aux en-
fants, et résolument drôle, captivant le 
jeune public du début à la fin. 
Pour obtenir ce résultat, le clown Bar-
biche communique avec les enfants, 
les fait entrer dans son univers et par-
ticiper à son aventure.

Info pratique : Le Secours Populaire organise une réunion d’information le 
lundi 22 octobre à 18h00, au local St Michel.



FÊTE DE LA SCIENCE
Les 5 et 6 octobre 2018
La Communauté de Communes DRAGA,
par le biais de son Pôle Petite Enfance
- Enfance-Jeunesse, organise la Fête de la Science  les 5 et 6 octobre prochains !

Ateliers Jeux : Fais ta science !
Peut-on voir un gaz ? L’attraper ? C’est quoi la pression ? Pourquoi mes yeux ne voient 
pas la même chose que mon cerveau ? H2O qu’est-ce que c’est ? Un aimant, ça attire 
quoi ? Magique ou scientifique ? Réel ou illusion ?
Viens répondre à ces questions dans les ateliers de la CC DRAGA et teste tes connais-
sances dans le grand jeu «Défis pas sorciers».
Château Pradelle le samedi 6 octobre 2018 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 - Gratuit / A 
partir de 7 ans / Accès handicapés.

Que vous vous posiez des questions techniques, adminis-
tratives ou financières sur un projet de rénovation précis 
ou que vous soyez à la recherche d’idées pour réduire vos 
consommations d’énergie, ce salon vise à répondre à toute 
vos questions et à vous apporter des solutions concrètes 
pour rénover votre logement.

Il accueillera :

SALON ECOHABITAT
Les 6 et 7 octobre 2018 0 Viviers
Organisé en partenariat par la CC DRAGA et le Dauphiné Libéré, le Salon EcoHa-
bitat s’inscrit dans la continuité des actions menées en faveur de la rénovation 
énergétique des logements.

- une trentaine d’exposants, entreprises du bâtiment, spécialisés dans le secteur de la 
rénovation énergétique de l’habitat et du développement des énergies renouvelables, 
couvrant tous les corps de métier : gros œuvre, isolation, menuiseries, chauffage, venti-
lation…
- des conférences et témoignages de retours d’expérience de travaux réalisés ;
- un espace conseil, pour vous renseigner sur les aides financières mobilisables sur votre 
projet, les démarches administratives à entreprendre et l’accompagnement technique 
proposé au travers des dispositifs mis en place sur la DRAGA (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat et Renouvellement Urbain (OPAH-RU), architecte conseil…).

Des ateliers de sensibilisation aux économies d’énergie seront également organisés tout 
au long du week-end.
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AGENDA D’OCTOBRE 2018

Portes ouvertes le samedi 06 octobre 2018

A la veille de la nouvelle saison oléicole 
2018, Lou Mouli d’Oli vous convie à 
partager un moment de découverte et de 
dégustation au coeur du moulin à huile 
d’olive de Bourg-Saint-Andéol.

En partenariat avec les élèves du lycée 
hôtelier Marie Rivier et le Domaine des 
Amoureuses. Entrée Libre de 10h à 19h. 
Informations au 04 75 54 70 54 / moulin@
parole-dolive.com

- Don du Sang - Mercredi 03 octobre de 8h30 à 12h00. Foyer Municipal

- Lecture au Palais - Vendredi 05 octobre à 18h00 / «Nouvelles» de Guy de Maupassant. Lues par Luce 
Vincent, Catherine Larue, Paul Rosay, Bernard Vincent. Palais des Evêques

- Bourse aux Vêtements - Du 06 au 07 octobre / Association Familiale. Foyer Municipal. Contact : 06 
76 32 30 39 / colette_fouquet@orange.fr

- Conférence CCFD - Lundi 08 octobre à 20h00 / «L’aide publique au développement : où en sommes-
nous aujourd’hui ?». Conférence animée par André Barcet, économiste et organisée par l’équipe locale du 
Comité catholique contre la faim dans le monde et Terre solidaire. Maison de quartier. Contact : 06 83 30 
65 22 ou 04 75 54 56 52

- Concert punk - Samedi 13 octobre / Organisé par Génération X. Foyer municipal 

- Banquet médiéval - Samedi 13 octobre à 19h00 / Replongez au XVe siècle, à la table de Monsei-
gneur, à la bougie, feu de bois dans les cheminées. Repas typique et goûteux, servi par des personnages 
en costume et animé par des troubadours. Réservation obligatoire. Prix : 95 €. Contact : 04 75 54 41 76

- Création en cours : clown, burlesque, théâtre - Vendredi 19 octobre à 19h30 / «Cymbeline» 
(Cie Gabriel Chame, Lyon). Une équipe de comédiens et de clowns réunie pour mener une recherche sur la 
relation entre Shakespeare et le clown. Spectacle suivi de «Qu’est-ce que c’est que ce cirque ?». A partir de 
9 ans. Gratuit sur réservation auprès de La Cascade

- Exposition : «Fragments d’histoire, l’Ardèche dans la 
grande guerre» - Du 20 octobre au 04 novembre / Exposition de 
l’ONAC proposée par Les Compagnons du Laoul.  Chapelle Saint Poly-
carpe. Entrée libre

- Création en cours : Porté acrobatique - Vendredi 26 octobre à 
19h30 / «Zoog» (Cie Amir et Hemda, Toulouse). «Zoog» signifie «couple» 
en hébreu.  Un spectcla basé sur les relations de couple, qui invite le
public à voyager à travers l’expérience intime de 2 acrobates. Spectacle suivi de «Qu’est-ce que c’est que 
ce cirque ?». Tout public. Gratuit sur réservation auprès de La Cascade


