
REOTIER

 - 9H30 - 
VISITE INSOLITE DE LA FONTAINE PÉTRIFIANTE
“ EN ATTENDANT… LE GUIDE “
Cie Octopus (Hautes-Alpes)

 À partir de 6 ans • 45 min • Rdv parking du site 
 8€ • Billetterie OT 

Embarquement immédiat pour une visite insolite de ce haut-lieu du 
Guillestrois avec l’illustre Professeur Salvatore Savon, anthropologue, féru 
d’histoire(s) et chercheur en anecdotes… prépare-toi à ne t’attendre à 
rien !

“Ose voyager... dans le temps !“
L’éminent professeur Salvatore Savon vous embarque pour un étrange 
voyage à la fontaine pétrifiante de Réotier. Si vous pensez tout savoir de 
ce site, vous n’êtes pas au bout de vos surprises ! Cette rencontre risque 
de changer votre vie...

A chaque édition de Potes de Marmot’s, c’est une nouvelle visite qui a 
été créée dans un des villages du Guillestrois tout spécialement pour 

le festival… alors pour fêter les 10 ans du festival, on te propose une 
tournée générale et on commence par Réotier ! Julie

EYGLIERS

 - 10H - 
“ LA BATAILLE DE COUSSINS “
Cie Il Melarancio (Italie)

 Tout public (à partir de 2 ans) 
 1h10 • Gratuit 

Envie de chahuter entre copains et famille 
pour commencer le festival dans un joyeux 
tintamarre ?
Alors joins-toi à nous pour cette bataille d’un 
nouveau genre à Potes de Marmot… Après 
les folles batailles d’éponges colorées, voilà 
la bataille géante de coussins  ! Les enfants 
vous en rêviez ? Les parents, vous avez gardé 
un brin de folie ? Alors c’est parti pour une 
joyeuse bataille !

Tous ceux qui y ont participé à Mont-Dau-
phin il y a 10 ans s’en souviennent 

encore… Elle revient ! “La battagliaaaaaa dei 
cusciniiiiiiiii“ !!!! Une bataille de coussins 
géante, réjouissante et endiablée. Mais aussi un 
vrai spectacle où les acteurs “coachent“ petits 
et grands avec un humour irrésistible. Gaby

 - 11H30 - 
“ EN DÉRANGEMENT “
Cie du Petit Monsieur

 Tout public (à partir de 3 ans) 
 40 min • Gratuit 

“En dérangement“ ou les savoureuses 
péripéties d’un petit monsieur autour d’une 
cabine téléphonique. 
Comment un geste aussi simple que celui de 
passer un coup de fil -   se transforme en délicieux calvaire pour notre 
malheureux petit monsieur…             

Il nous a fait mourir de rire que ce soit en se débattant avec sa 
tente ou en escaladant sa cabine téléphonique, c’est un grand plai-

sir de retrouver ce charmant petit monsieur amateur de chocolat Lindt 
Excellence ! Julie

Plan d’eauFontaine Petrif iante
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Mais aussi...
Des installations-spectacles,jeux démesurés,

balades et visitesTous les détails pages 14 à 17La recycleuse, séances d’éveil musical,balade contée et vélo-smoothie

mardi 23 août



MONT-DAUPHIN

 - 15H - 
“ LE CONTE ABRACADABRANT “
ÉPISODE I
Cie Les Batteurs de Pavés (Suisse)

 À partir de 6 ans • 40 min • Gratuit
 Fossés nord, par la demi-lune d’Anjou* 

L’épopée du petit pays | Trilogie de 
deux spectacles pour enfants (et adultes 
accompagnés)
Ou le récit d’une merveilleuse histoire perturbée 
par un grand méchant…
Il était une fois dans 
un pays fabuleux, 
un peuple heureux 
et un Roi et une 
Princesse aimés de 
tous, mais un jour, 
un être maléfique 
vint et…
Et rendez-vous 
mercredi 24 août à 16h à Guillestre pour la suite 
des aventures !
*gracieusement mis à disposition par le Centre des 
Monuments Nationaux 

Venus en 2017, ces 2 petits suisses sont 
génialement efficaces ! On espère que comme 

nous, tu es content de les retrouver, tu as hâte 
de participer au spectacle et de décou-
vrir la suite de leurs aventures! Julie

 - 16H - 
VISITE INSOLITE DE LA PLACE 
FORTE “ EN ATTENDANT…
LE GUIDE “
Cie Octopus (Hautes-Alpes)

 À partir de 6 ans • 45 min 
 Rdv Pavillon de l’Horloge • 8€ • Billetterie OT 

Embarquement immédiat pour une visite insolite 
de ce haut-lieu du Guillestrois avec l’illustre 
Professeur Salvatore Savon, anthropologue, 
féru d’histoire(s) et chercheur en anecdotes… 
prépare-toi à ne t’attendre à rien !

“Les pierres vivantes de la forteresse“
L’éminent professeur Salvatore Savon te propose 
un voyage au cœur de Mont-Dauphin : un fort, 
un village, des Hommes, des savoir-faire, un 
savoir-vivre. Et si les pierres pouvaient parler ?

 - 16H30 - 
“ RÉMO ET SES DRÔLES D’INSTRUZIK “
Chez Rémômes

 De 6 mois à 10 ans • 1h • Gratuit 
 Jardin de la Plantation 

A la découverte des instruments du monde par 
un drôle de musicien…
Ça percute, tape, gratte, frotte, 
secoue, vibre, souffle, aspire, 
grince, pince, parfois couine, 
et aussi chante ! Rémo, le 
chanteur multi-instrumentiste, 
auteur et compositeur qui 
assurera le concert de ce soir 
te propose un véritable bric à 
brac sonore et visuel. Grâce 
aux instruments de ce drôle 
de musicien, toi et tes parents 
vous allez vous émerveiller devant une 40aine 
d’instruments du monde et leurs sonorités 
variées, et vous éveiller à l’apport des cultures 
étrangères en rythme et en chansons. C’est 
drôle et ludique, dynamique et pédagogique !

 - 17H - 
“ LA FRANÇOISE-DES-JEUX “
La Gazinière Compagnie

 Adultes accompagnés de leurs enfants (à partir 
 de 7 ans) • 1h • Dratuit • Jardin de la Plantation 

Une aventure pour spectateurs tentés par le gros 
lot…
Sillonnant les routes de France 
à bord de sa Loto- mobile, 
La Françoise se donne pour 
mission de remettre le hasard 
au goût du jour. De places 
de villages en cœurs de villes, 
en passant par les aires de 
jeux du coin, elle organise 
sa grande loterie : la loterie 
de la vie, le jeu de la vie et 
du hasard. Accompagnée de 
son DJ Tourniquette et munie de son boulier à 
manivelle, elle vient à la rencontre des grands 
et petits joueurs pour offrir du changement, 
une vie nouvelle et réaliser les rêves les plus 
fous. Aujourd’hui, c’est à Mont-Dauphin qu’elle 
s’arrête. Du gros lot au mauvais numéro, la roue 
tourne...Viens défier la chance et la fortune!

Pour cette édition anniversaire, outre 
les spectacles “les plus mieux“ de ces 

10 dernières années, on a aussi eu envie de 
faire venir les compagnies qu’on avait jamais 
réussi à faire venir, comme c’est le cas 
de Pauline et son équipe. Alors bien-
venue à Potes de Marmot’s ! Julie

Place Forte

Mais aussi...Des installations-spectacles,
jeux démesurés,balades et visites

Tous les détails pages 14 à 17

La Recycleuse, le Tophotruk, les visites de 

l’exposition Ousmane Saw, la sieste des p’tits 

poètes, le vélo smoothie et les infos et jeux de 

l’APEVM... sans oublier toutes les découvertes

de la place forte (artisans, jardin historique...)

GUILLESTRE
Fete anniversaire

 - 20H - 
PLACE SALVA
FÊTE D’ANNIVERSAIRE !

Inauguration 
surprise et festive de 
la 10ème édition de 
Potes de Marmot’s
en présence de 
nos élus et des 
partenaires du 
festival et sous 
la houlette de 
Monsieur Loyal et 
de Griotte,
la marmotte-
mascotte du festival !

CONCERT
“ REMO TIRE SUR LA CORDE “
... Tant qu’à la fin se casse
Chez Remômes

 Tout public (à partir 
 de 5 ans) • 1h 
 Gratuit 

Chanson rock jeune 
public drôle et décalée.
Pour ce nouveau 
spectacle, Remo 
revient en solo pour 
des aventures toutes 
plus rocambolesques 
les unes que les autres, 
mais terriblement ancrées dans la réalité !
Au menu, des chansons tendres ou 
rigolotes aux influences aussi variées que 
peu communes dans un véritable concert 
pour enfants qui dépoussière le genre : 
de la chanson, du rock, du ska, du reggae, 
des musiques traditionnelles, de l’électro...
et plein d’autres ! Simplement accompagné 
par quelques uns de ses drôles d’Instruzik et 
par des textes qui titillent et qui font réfléchir,  
Remo se fait tour à tour tendre ou plein 
d’humour et propose une chanson jeune 
public alternative et engagée, sans chis chis 
ni gnian gnian, à partager en famille !

Bienvenue aussi à Rémômes, un nouveau 
venu à Potes de Marmot’s, dont la simpli-

cité et l’énergie nous ont trop plu ! Sûre 
que ce serait une belle découverte et 
rencontre. Julie

9
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ST CREPIN

 - 10H30 - 
VISITE INSOLITE DE DU VILLAGE 
“ EN ATTENDANT… LE GUIDE “
Cie Octopus (Hautes-Alpes)

 À partir de 6 ans • 45 min • Rdv parking entrée village 
 8€ • Billetterie OT 

Embarquement immédiat pour une visite 
insolite de ce haut-lieu du Guillestrois 
avec l’illustre Professeur Salvatore Savon, 
anthropologue, féru d’histoire(s) et 
chercheur en anecdotes… prépare-toi à 
ne t’attendre à rien !

“Au cœur de la coquille...“
L’éminent professeur Salvatore Savon te 
propose de le suivre au cœur du village-
escargot pour en percer tous les mystères. 
Prends garde à ne pas heurter les titans...

Le festival “Potes de Marmot’s“ est un rendez-vous annuel que j’attends 
avec impatience. À chaque nouvelle édition, je prends plaisir, par le 

biais de nos visites guidées théâtralisées, à offrir un regard amusé et 
décalé de notre territoire de montagne (… la suite p.17) Vincent

 - 10H - 
“ GÉROMINE ET LULU AU PAYS DES CRAYONS “
Cie Octopus

 A partir de 18 mois (et > 6 ans) • 35mn • Amphithéâtre de l’air de jeu 
“L’enclot“ • Gratuit • Places limitées 

Embarquement des minus au pays des crayons !
Alors que tout les sépare, Géromine et Lulu se retrouvent à vivre ensemble 
au pays des crayons de couleurs. Dans leur bagage et pour tout langage, 
l’une n’a que du sable chantant et l’autre de la pâte à modeler malicieuse.
La frontière entre elles semble infranchissable... C’est sans compter sur 
le pouvoir de l’humour, de la bonne humeur et...de la boule rouge !

Elles sortent tout droit des contes de 
fée… et on a enfin le privilège de les ren-

contrer en vrai, en chair et en os ! Un pur moment
d’émerveillement pour petits et grands !

Bettina

GUILLESTRE

 - 15H - 
“ LE PETIT CIRQUE “
Cie Octopus (Hautes-Alpes)

 De 18 mois à 6 ans • 25 min • Salle d’activités de l’école 
 Gratuit • Places limitées 

Un spectacle qui prend forme sous les yeux des 
marmottons : le décor, les personnages et même 
l’histoire !
Approchez ! Approchez !  Le mini-cirque le plus 
grand du monde vient installer sa piste avec 
seulement quelques boules de pâte à modeler 
accompagnées d’un joli tour de main ! En quelques 
instants et sous vos yeux, mesdames et messieurs, 
la toute petite ménagerie sera fin prête pour te 
présenter les numéros les plus périlleux et surtout 
les plus capricieux. En musique et sans filet !
Spectacle suivi d’un atelier de modelage.

   

Comme moi quand je suis devenue maman, 
envie de partager un moment complice 

avec ton tout-petit et de lui donner le 
goût des spectacles et de la culture ? 
Voilà de belles occasions avec la Cie 
Octopus ! Julie

 - 15H30 & 17H - 
DÉAMBULATIONS FÉÉRIQUES
“LES MARRAINES FÉES “
Cie Lilou

 Tout public • 25 min • Gratuit • Rues du centre village de Guillestre 
 Départs : 15h30 de la Place de Albert & 17h du Jardin de la Plantation 

Les échassières des 4 saisons reviennent se promener dans les rues de 
Guillestre pour délivrer leur message d’un monde féérique…
Viens (re)découvrir, t’émerveiller et te laisser inspirer par les marraines fées, 
messagères magiques et bienfaisantes des 4 saisons et guidées par Dame 
Nature, et tous ensemble, tissons une belle harmonie au gré des saisons !

Elles sortent tout droit des contes de fée… et on a enfin le privilège de les 
rencontrer en vrai, en chair et en os ! Un pur moment

d’émerveillement pour petits et grands ! Bettina 

 

Centre village Centre village

mercredi 24 août

la médiathèque est 
ouverte de 9h30-12h

ce mercredi, profites-en 
pour la découvrir !

NB
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 - 16H - 
“ L’HISTOIRE DE PRINCESSE COURAGE “
ÉPISODE II
Cie Les Batteurs de Pavés (Suisse)

 À partir de 6 ans • 40 min •  Cour de l’école • Gratuit 

L’épopée du petit pays | Trilogie de 
deux spectacles pour enfants (et adultes 
accompagnés)
Comme nous, vous avez adoré le 1er épisode ?... 
découvrons la suite !
...puis après, le Chevalier et la Princesse ont voulu 
se marier mais un Traître transforme le Chevalier 
en immense tigre sanguinaire. Celui-ci, honteux, 
s’enfuit pour se cacher. La Princesse part alors à la 
recherche de son Chevalier et du Traître. Et encore 
une fois, l’amour gagnera.

   

 Venus en 2017, ces 2 petits suisses sont 
génialement efficaces ! On espère que comme 

nous, tu es content de les retrouver, tu as hâte 
de participer au spectacle et de découvrir 
la suite de leurs aventures! Julie

 -17H - 
DÉAMBULATION FÉÉRIQUE
“LES MARRAINES FÉES “
Cie Lilou

 Départ 17h du Jardin de la Plantation

 - 18H30 - 
“ DEUX SECONDES “
Cie du Petit Monsieur

 Tout public (à partir de 3 ans) • 30 min 
 Cour de l’école • Gratuit 

Technologiquement brillant, incroyablement
pratique, mais tellement coquin !
Notre petit monsieur, toujours coincé 
dans son costume, va l’apprendre à ses dépens !
L’expérience fédératrice et commune à tout
un campeur : le rangement d’une tente en 2 minutes
(comme le prétend le mode d’emploi), mais avec quelques
péripéties en plus, biensûr !

Avouons le : on a tous consulté la notice ou le tuto pour pouvoir 
plier notre tente… mais lui vous fera une démo vraiment unique et 

inédite ! Bettina ; 

 - 21H30 - 
“ LES ALLUMEURS D’ETOILES “
Cie Lilou

 Tout public • 45 min • Champs de Foire  • Gratuit 

Envie de partager un moment privilégié ? Viens retrouver les échassières de 
la compagnie Lilou pour finir cette journée avec des étoiles pleins les yeux.
Les Allumeurs d’Etoiles nous invitent à rejoindre la voûte céleste, à 
cueillir et fêter ensemble les notes légères 
qui chantent ce que la vie révèle… En 
revivant ensemble les moments magiques 
du crépuscule aux premières lueurs de 
l’aube, on devient tous étoiles, lumineuses 
et multiples, pour constituer une belle voûte 
étoilée et un bel hymne à l’espoir.

Après un tel spectacle, on ne peut 
être qu’heureux et rayonnant. Mer-

ci pour cette généreuse leçon humaniste. 
Des instants tout simplement beaux, 
réussis. Journal La Montagne

 

Mais aussi...Des installations-spectacles, jeux démesurés,balades et visitesTous les détails pages 14 à 17Le piano-manège, le Laberint II, Titeretu, le 
chantier pro grandeur nature, la recycleuse, le 

Tophotruk, le vélo-smoothie, le coin littérature, 
l’éveil musical, la visite sens’action, sans oublier la fameuse bataille d’éponges !
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ST-CLEMENT
SUR-DURANCE

 - 10H - 
VISITE INSOLITE DU VILLAGE
“ EN ATTENDANT… LE GUIDE “
Cie Octopus (Hautes-Alpes)

 À partir de 6 ans • 45 min
 Rdv derrière la mairie • 8 € • Billetterie OT 

Embarquement immédiat pour une visite insolite 
de ce haut-lieu du Guillestrois avec l’illustre 
Professeur Salvatore Savon, anthropologue, 
féru d’histoire(s) et chercheur en anecdotes... 
prépare-toi à ne t’attendre à rien !
“En avant pour le tour du monde de Saint 
Clément !“
L’éminent professeur Salvatore Savon t’emmène 
faire le tour du monde de Saint Clément. Voilà 
une rencontre et un voyage que tu n’es pas prêt 
d’oublier...

Le savais-tu ? En 2021, pour une édition 
“sens dessus-dessous“, nous avons carrément 

proposé un “PanoraMarmots Tour Bus“, une visite 
totalement inédite des villages du Guilles-
trois en bus ! Encore une création sur-me-
sure pour le festival ! Julie

 

 - 11H - 
“ NI CAP NI PEUS “
Cie Circ Vermut (Espagne)

 Tout public • 1h • Base d’eau vive • Gratuit 

Si tu ne l’as pas vu en 2017, tu ne te douteras 
jamais du final incroyable de ce spectacle !
Comment se sortir de situations rocambolesques ?
A grand renfort d’acrobaties et d’humour 
biensûr ! Un spectacle circassien et clownesque 
avec un final 
complètement 
déjanté.

GUILLESTRE

 - 14H30 - 
“ BADABOOM “
Cie Gondwana

 À partir de 4 ans • 55 min 
 Salle polyvalente 
 Gratuit 

Acrobaties désaccordées et 
musique circassienne pour 
un moment privilégié.
Rencontre toute en rire et poésie, musicale et 
circassienne qui invite au voyage et à la découverte ! 
Quatre personnages se jouent de tout ; les acrobaties 
et la musique sont leur point commun  ; tout est 
prétexte à faire chanter l’accordéon, la guitare et le 
saxophone, et les instruments magiques de l’ouest 
africain. Et parfois même il ne suffit que le son du 
corps et des mains…

Il est des spectacles qui ne se racontent pas, 
mais qui doivent être vécus. “BaDaBoom” est de 

ceux-là. Les quatre membres de la compagnie Gondwana 
jouent de tout, de la vie tout simplement, entre 
chaleur de la musique de l’ouest africain, regards 
de complicité, séduction, romantisme, espièglerie, 
ruse... Des expressions et jeux de scènes plus forts 
que des mots, des sentiments qui transpirent, des 
clins d’œil aux émotions de notre propre vie... Un 
spectacle qui invite à se laisser porter, une invi-
tation qu’il est impossible de refuser... Un 
message profond, un message humain, un miroir 
sur nos vies qui fait sourire... Vinou

 - 15H - 
“ GÉROMINE ET LULU AU PAYS 
DES CRAYONS “
Cie Octopus

 De 18 mois à 6 ans • 35 min •  Salle d’activités 
 de l’école • Gratuit •  Places limitées 

Embarquement des minus au pays des crayons !
Alors que tout les sépare, Géromine et Lulu 
se retrouvent à vivre ensemble au pays des 
crayons de couleurs. Dans leur bagage et pour 
tout langage, l’une n’a que du sable chantant 
et l’autre de la pâte à modeler malicieuse. La 
frontière entre elles semble infranchissable… 
C’est sans compter sur le pouvoir de l’humour, 
de la bonne humeur et... de la boule rouge !

 - 15H30 & 18H30 - 
DÉAMBULATIONS MUSICALES 
“LES RECYCLABLES“
Les Pourkoapas

 Tout public • 45 min • Gratuit 
 Rues du centre village de Guillestre 
 Départs  : 15h30 de la Salle du Queyron
 18h30 du Champ de Foire 

Brocante musicalement recyclée.
Les Pourkoapas, brigade assermentée par dame 
Nature, te propose de 
découvrir leur univers 
de récupération !
Combattant le 
gaspillage et la 
s u r c o n s o m m a t i o n 
par leurs notes de 
musique répandues 
par leurs instruments 
de musique totalement créés à partir de matériaux 
de récupération et des déchets de nos poubelles, la 
troupe nous interpelle sur les alternatives qu’offre la 
récup’ !

Partenaire fidèle du festival Potes 
de Marmot’s, le Smitomga te donne 

tous les conseils utiles pour adopter ou 
garder les bons gestes en vacances p.5. Et 
on te donne les infos utiles pour laisser 
la voiture au garage et prendre le 
vélo ou aller à pieds p.6 Julie

 - 16H30 - 
“ HANSEL ET GRETEL “
Cie La Baraque à plumes

 À partir de 6 ans • 1h10 
 Cour de l’école • Gratuit 

Fidèle au célèbre conte des frères Grimm, H&G 
met au goût du jour les aventures d’Hansel et 
Gretel, leur épouvantable belle-mère et leur père 
désoeuvré à leur façon. 
“Je vais vous raconter 
comment j’ai tout perdu. 
Tout a commencé il y a deux 
ans quand j’ai rencontré 
Bernard, à la salle de sport. 
Ça a tout de suite été le coup de foudre et on s’est 
installé ensemble très vite. Mais ce que je ne savais 
pas c’est que Bernard avait deux enfants d’une 
précédente... union. Et les enfants, c’est sale, 
c’est bruyant, ça prend de la place et surtout... ça 
coûte affreusement cher. Alors Bernard et moi on 
a beaucoup réfléchi et on a décidé d’abandonner 
ses enfants dans la forêt.“ Samantha, belle-mère 
machiavélique.

Ils étaient venus en 2017 avec leur 
autre spectacle “Les insupportables“, 

on a le plaisir de les réaccueillir pour 
découvrir leur nouvelle création et 
leur interprétation burlesque et 
décalée du célèbre conte ! Julie

Village et Base d'eau vive

Centre village

jeudi 25 août



 - 17H45 - 
“ LES INSUBMERSIBLES “
Cie Un de ces Quatre

 À partir de 5 ans • 50 min 
 Champs de Foire • Gratuit 

Duo pour 2 naufragés
Tu as déjà fait une croisière en bateau sans 
avoir le mal de mer ?! C’est l’occasion !
Munis-toi de ton gilet de sauvetage, prends 
place à bord de ce paquebot de rêve et laisse-
toi chouchouter par l’équipage hautement 
qualifié ! L’équipage jongle, grimpe au 
rideau, chante et trompette à l’occasion 
d’une croisière étonnante pour te (re)offrir le 
spectacle le plus houleux qu’on ait jamais vu 
à Guillestre !

Comment ne pas craquer sur leurs maillots de bain rétros et désuets 
? Encore plus drôle que la “croisière s’amuse“, ces deux co-

miques vont indéniablement vous mener en bateau! Bettina

 - 18H30 - 
DÉAMBULATION MUSICALE 
“RECYCLABLES“
Les Pourkoapas

 Départ 18h30 
 du Champ de Foire 

GUILLESTRE
Final du festival

 - 20H20 & 22H20 - 
DÉAMBULATIONS LUMINEUSES
“LES BIG DANCERS“
El Carromato (Espagne)

 Tout public • Rues du centre village de 
 Guillestre • Gratuit 
 Départs : 20H20 de la Place Albert 
 & 22h20 de la Place Salva 

Les espagnols prennent les rênes de la dernière 
soirée du festival pour nous guider joyeusement 
vers les dernières surprises de Potes de 
Marmot’s !
Laisse-toi entraîner par la musique “électro-
énergique“ et les rythmes joyeux et festifs 
des Big Dancers pour découvrir les dernières 
surprises concoctées par Griotte, la marmotte-
mascotte du festival.

Quel festival ! Le final fut un spec-
tacle original, oh combien insolite 

avec ses lanternes animées. De hauts per-
sonnages dégingandés sur une musique des 
plus entraînante, nous ont fait danser 
petits et grands. Nancy et Daniel, 
grands-parents.

 - 21H - 
CONCERT “CARTOON MACHINE“
 À partir de 6 ans • 1h10 •  Place Salva • Gratuit 

C’est leur 1ère fois à Guillestre… Leur version 
déjantée et ensoleillée des grands classiques 
de nos dessins animés va dynamiter les parents 
qui ne veulent pas vieillir et les enfants qui ne 
veulent pas grandir !
Cartoon Machine, c’est un quatuor du sud 
complètement déjanté, qui reprend les grands 
classiques de tes dessins animés favoris en 
version rock, punk, reggae ou métal et dynamite 
amicalement le Roi Lion, Aladdin ou Le Livre 
de la jungle avec des interprétations bourrées 
d’énergies positives… Un joyeux délire destiné à 
tous les rockeurs avec une âme d’enfant et tous 
les enfants avec une âme de rockeur !

 - 22H40 - 
SPECTACLE DE FEU
“SUPERSHOW “
Le Trio explosif / Les Pyromanciens 
excentriques

 Tout public • 40 min 
 Champs de Foire • Gratuit 

Pour finir en beauté 
cette édition 
anniversaire, on fait 
tout péter avec le 
trio explosif ! 
Des super-héros, 
du rythme, des 
chorégraphies à 
couper le souffle 
et de magnifiques 
explosions de lumières… le tout baignant dans 
un univers moderne électro - hip hop : tu sortiras 
de ce spectacle en ayant fait le plein d’étoiles 
dans les yeux pour attendre la prochaine édition 
de Potes de Marmot’s !
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Au moment où la fin de cette édition 

anniversaire se dessine, on a mis le paquet 

pour finir en beauté ce programme“collector“ !

Mais aussi...Des installations-spectacles, jeux démesurés,balades et visitesTous les détails pages 14 à 17Le piano-manège, le Labyrint, Titeretu, le chantier pro grandeur 
nature, le Tophotruk, le vélo-smoothie, les vélos rigolos,l’éveil musical, le jeu “Pac Man“
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Détails

Des installations

spectacles,

jeux démesurés,

balades et visites

“ LABERINT II“ (LABYRINTHE II) 
Par Itinerania (Espagne)

GUILLESTRE - 24 & 25 AOÛT - 
14H30 - 18H30
 De 2 à 9 ans • 15 min (le temps de ne pas se perdre !) 
• Derrière l’Eglise • 3 € • Billetterie OT 

A Potes de Marmot’s, on a l’habitude des jeux 
démesurés et à l’occasion de cette édition 
anniversaire, on te propose carrément un 
labyrinthe géant tout droit imaginé par les 
catalans à l’imagination débordante.
Viens te frotter aux innombrables murs colorés, 
aux multiples carrefours énigmatiques et portes 
mystérieuses, mais oses te perdre pour vivre la 
meilleure des aventures !

“ TITERETU “
Par Itinerania (Espagne)

GUILLESTRE - 24 & 25 AOÛT - 
14H30 - 18H30
 Tout public • 15 min 
 Rue Maurice Petsche 
 Gratuit 

Les catalans ont aussi 
embarqué leurs marionnettes 
géantes pour notre plus 
grand plaisir.
“Titeretú“, sont 5 mains-
marionnettes géantes de bois 
et de fer qui ne demandent 
qu’à être manipulées pour 
prendre vie… à toi de jouer !

Et “feliç aniversari“ à la compagnie catalane 
Itinerania qui fête cette année ses 15 ans !

“ LE PIANO-MANÈGE “
Par la Volière aux pianos

GUILLESTRE - 24 & 25 AOÛT - 
14H30 - 18H30
 De 2 à 9 ans • 15 min • Place de l’Eglise
 3 € Billetterie OT 

Manège suspendu pour 
petits et grands rêveurs.
Chacune des éditions de 
Potes de Marmot’s a été l’oc-
casion de découvrir des ma-
nèges tout à fait incroyables, 
tous plus poétiques ou 
plus farfelus les uns que les 
autres, tels les manèges en 
bois flotté et à propulsion 
parentale de la Toupine  ! 
Et pour cette 10ème édition, 
c’est la magnifique installa-
tion poétique et musicale de la Volière aux pianos 
qui revient pour nous bercer de ses douces notes…

“LE CHANTIER PRO
GRANDEUR NATURE“
Par Festijeux

GUILLESTRE - 24 & 25 AOÛT - 
14H30 - 18H30
 De 2 à 10 ans • 15 min • Place Albert
 5€ • Billetterie OT

On ne pouvait pas faire cette 10ème édition sans 
ce classique pour les touts-petits ! 
Je mets mon casque, mes gants et ma chasuble… 
je prends en main la dameuse, la grue ou la 
pelleteuse… et au signal du chef de chantier, en 
avant pour des constructions pharaoniques !

Quand le bâtiment va...tout va. Pour 
un petit de 3 ans ce fut l’appren-

tissage du matériel et des matériaux de 
construction. Avec de petits camarades à 
la fois manoeuvres, conducteurs d’engin, 
ingénieurs ; ils assuraient le chantier 
casqués et en toute sécurité. Nancy 
et Daniel, grands-parents.

“TOPHOTRUK“
Instantané photo ludico-burlesque

MT-DAUPHIN - 23 AOÛT - 14H - 19H
GUILLESTRE - 24 & 25/08 - 14H - 19H
 Place du Triangle à Guilletre 
 2€ • Sur Place 

Et si une simple photo se 
transformait en véritable 
aventure de quelques 
secondes ?
Sous ses gentils airs de roulotte 
de bonne aventure, le Tophotruk 
t’invite à venir te glisser derrière 
ses rideaux rouges, à te parer de tes accessoires 
préférés… et à lui montrer ton plus beau sourire 
ou ta plus affreuse grimace !

Retrouvez Fanny et l’histoire
de son photomaton page 22

“ LA RECYCLEUSE “
Par la Cie Nomadenko

EYGLIERS - 23 AOÛT - 10H - 12H
MT-DAUPHIN - 23 AOÛT - 16H - 18H
GUILLESTRE - 24 AOÛT - 14H30 - 19H30
 Gratuit 

Accessoiriste mobile en 
recyclage artistique. A 
Potes de Marmot’s, on 
aime donner une 2nde 
vie à nos déchets !
Avec ses créations 
uniques, elle donne une 
2ème vie artistique (bijoux et 
autres accessoires) aux emballages et autres matières 
sauvées des poubelles… Et au gré des rencontres, 
c’est l’occasion de papoter autour du recyclage 
artistique, du tri des matières, de la réduction des 
déchets, de la protection de l’environnement… 
n’hésite pas à aller à sa rencontre !

“ LE VÉLO-SMOOTHIE “
Par Mobil’Idées

SITES DU FESTIVAL 23, 24 & 25 
AOÛT - 15H - 19H
 Tente accueil • Gratuit 

Ils ont été de toutes les éditions et cette année, 

en plus des vélos rigolos, ils viennent nous 
sensibiliser par la gourmandise et toujours en 
s’amusant.
A toi de pédaler de toutes tes forces pour 
produire l’électricité nécessaire pour faire un bon 
smoothie bien onctueux et te rendre compte de 
l’énergie nécessaire  !

“ LES VÉLOS RIGOLOS “
Par Mobil’Idées

GUILLESTRE - 25 AOÛT -  14H30 - 
18H30
 Tout public • Place du Portail 
 Gratuit 

Autre rendez-vous 
incontournable du festival ; c’est 
toujours un plaisir de s’essayer 
aux montures les plus farfelues !
A toi les vélos atypiques “made 
in Mobil’Idées“  : mini bikes, 
triporteur, grand Bi, randonneuse 
vintage, vélos lunette et choppers… sans oublier 
tous les bons conseils sur l’écomobilité et les 
déplacements doux de l’association.

Toutes nos pistes pour vous déplacer “tout doux“ pendant le festival p. 6. Et rendez-vous sur mobi-
lidees.org pour mieux connaître l’association haut-alpine qui aide à trouver des alternatives à la 

voiture individuelle via de nombreuses actions: ateliers de réparation participatif, ateliers mobiles, 
organisation d’évènements (Festival du vélo sur 3 jours, bourses aux vélos…), sensibilisation du 

public, animations avec les centres sociaux...



BALADE CONTÉE “J’AIME PÔ MARCHER...“
Balade contée pour enfants paresseux !
Nicolas Bonato – Cie La Petite Histoire

EYGLIERS - 23 AOÛT - 9H30
 De 3 à 9 ans • 1h30 • 8€ • Billetterie OT 
 Départ : 9h30 tente accueil festival

En montagne, on a tous le rêve qui chatouille 
et une idée qui gratouille...
Parfois, on préfère rester allongé dans l’herbe 
et écouter! C’est ici que quelques créatures 
dodues et biscornues viennent se confier à tes petites oreilles. Réper-
toire de contes alpins et jeunesse.

SIESTE CONTÉE
“ LA SIESTE DES P’TITS POÈTES “
Nicolas Bonato – Cie La Petite Histoire

MONT DAUPHIN - 23 AOÛT - 13H30 - 15H - 16H30
 À partir de 7 ans • 1h • Jardin de la Plantation 
 5 €  • Billetterie OT 

Hamacs, poufs et balançoires t’invitent à la sieste... Mais 
un conteur-poète quelque peu loufoque vient jouer les 
trouble-fêtes! Il te tire de tes rêveries pour te plonger 
dans les siennes et t’interroger sur notre rapport à la 
nature. Un spectacle tout public, drôle et sensible 
accroché dans les arbres.

Quel plaisir de retrouver Nicolas, de la Cie de la Petite Histoire, 
et ses innombrables contes et légendes des Hautes-Alpes et du Guil-

lestrois-Queyras ! Et de le retrouver avec ses nouvelles créations, comme 
cette sieste contée, toujours toutes plus originales les unes que 
les autres… Julie

RAFTING CONTÉ “LES CONTES AU FIL 
DE L’EAU...“
Quand le spectacle s’embarque sur la rivière !
Nomad rafting et Nicolas Bonato Cie La Petite Histoire

ST CLEMENT SUR DURANCE
25 AOÛT - 9H30
 À partir de 3 ans • 1h • Base de loisirs •
 40€ enfant / 60€ adulte 
 Inscription et Billetterie 06 51 86 70 03 

Découvrez les gorges du bas-Guil pour une 
descente en rafting contée et féerique. Au 
programme, un parcours tout doux dans un cadre 
exceptionnel, un conteur les pieds dans l’eau et ses 
histoires en forme de rivière et une dégustation de 
produits du terroir au creux d’une crique.

VISITE SENS’ACTION
Visite proposée par le Service Patrimoine des Comcom de Serre-Ponçon 
et du Guillestrois-Queyras

GUILLESTRE -  24 AOÛT - 15H
 À partir de 6 ans • 2h • Rdv Place Salva • 4€ / 6-17ans et 6,50€ / adulte + 
 tarifs spéciaux  • Billetterie OT 

Une découverte active, insolite et sensorielle 
pour toute la famille en compagnie d’un 
guide conférencier.
Au cœur des années 20, Juliette n’a qu’un 
rêve : quitter Guillestre pour la capitale. 
Mais pour cela, elle a besoin de ton aide :
grâce à tes sens aiguisés, relève les défis 
qu’elle te lancera et pars à l’assaut du 
centre de Guillestre. De ruelles en places et de fortifications en église, 
déniche les trésors qui lui offriront sa liberté. Mais… attention à ne pas 
vous faire repérer !

PAC MAN GRANDEUR NATURE !
Par la ludothèque Pic et Colégram

GUILLESTRE - 25 AOÛT
14H - 15H - 16H - 17H
 À partir de 12 ans • 1h • Rdv Ludothèque Place 
 du Portail • 5€ Billetterie OT 

La ludothèque nous a concocté un jeu Pac Man 
grandeur nature, plongé dans le décor de Guillestre !
Tu te souviens du petit bonhomme rond et jaune 
poursuivi par des fantômes? Vient te glisser dans 
la peau de l’incontournable Pac Man et récolter 
un max de points cachés dans tout le village et sans te faire attraper par 
les fantômes !

La Ludothèque Pics et Colegram, qu’est ce qu’on peut y faire ? On 
peut jouer sur place en choisissant un jeu parmi le petit millier qui 

est en stock, en autonomie, ou avec les explications de Sophie, l‘anima-
trice ou d’un bénévole de l’association. On peut également emprunter des 
jeux pour jouer chez soi en s’acquittant d’une adhésion annuelle. Nous 
proposons des animations ludiques auprès de tous les publics, jeunes en-
fants, personnes âgées, familles, ados, personnes atteintes de handicaps, 
etc.Nous avons collaboré avec l’office de tourisme en 2019 sur le dévelop-
pement d’un jeu de société nommé Pluf! Il permet de découvrir ou redécou-
vrir le Queyras, le Guillestrois et les 8 vallées italiennes frontalières 
en s’amusant. Un chouette partage de compétences et de connaissances 
entre deux services !, Sophie, animatrice de la ludothèque.

VISITE GUIDÉE SPÉCIAL FAMILLES DE 
L’EXPO D’OUSMANE SAW
Proposée par le Centre des Monuments Nationaux

MONT DAUPHIN - 23 AOÛT - 14H & 17H
 À partir de 8 ans • 1h 
 Gratuit / enfant - 6€ / adulte • Billetterie CMN 

“Il était une fois Little Big Horn“
Un voyage dans le temps pour revivre  la bataille de 
Little Bighorn, dernière victoire indienne face à l’armée 
américaine grâce aux sculptures monumentales 
d’Ousmane Sow !

STAND D’INFO ET
ANIMATIONS DE L’APEVM
Association pour la Protection, l’Etude et la 
Valorisation des Marmottes

MONT DAUPHIN - 23 AOÛT 14H - 18H
 À partir de 3 ans • Gratuit • Jardin de la Plantation 

C’est biensûr l’association fétiche de notre mascotte, 
Griotte la marmotte !
C’est en échangeant et en jouant que tu pourras tout 
apprendre de ce petit animal emblématique de nos 
montagnes, savoir comment les protéger et préserver 
leur milieu naturel.

LA BATAILLE D’ÉPONGES COLORÉES
GUILLESTRE - 24 AOÛT - 17H30
 Tout public (sessions pour tous les âges, 
 même les adultes!) • Rue Fontloube • Gratuit 

C’est devenu l’un des moments phares du 
festival ! Enfile ton tee-shirt plus blanc que 
blanc, récupère les redoutables éponges, 
sors tes peintures de guerre et c’est parti 
pour un combat haut en couleurs et éclats 
de rire !!

La sieste des poetes
Un spectacle suspendu

Nicolas Bonato - Cie "La petite histoire"
www.la-petite-histoire.com - 06 51 86 70 03

graphism
e: G

aelle Privat

La sieste des poetes
Un spectacle suspendu

Nicolas Bonato - Cie "La petite histoire"
www.la-petite-histoire.com - 06 51 86 70 03
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VISITES DÉCALÉES DES VILLAGES
“EN ATTENDANT… LE GUIDE“

Spectacles sur mesure de la Cie Octopus, créés et joués par Sophie Duret-Savina et Vincent Savina. L’éminent Professeur Salvatore Savon, 
anthropologue, féru d’histoire(s) et chercheur en anecdotes, vous embarque à la découverte des secrets du territoire. On n’a pas la chance de 
rencontrer un savant tous les jours, profitez-en. Il est accompagné par Jacques-Henry, l’enfant du Pays. Ces deux hommes vous ont concocté des 
excursions inoubliables. Pensez à prendre vos appareils photo.

Attention : Participer à ces visites, c’est prendre le risque de ne plus savoir si on est un adulte ou un enfant.
Si l’effet se prolonge au-delà du temps du festival, l’organisation décline toute responsabilité.

 LE MARDI 23 AOÛT À 9H30  visite de la Fontaine Pétrifiante de Réotier (p.8) 

 LE MARDI 23 AOÛT À 16H  visite de la place-forte de Mont-Dauphin (p.9) 

 LE MERCREDI 24 AOÛT À 10H30  visite de St Crépin (p.10) 

 LE JEUDI 25 AOÛT À 10H visite de Saint Clément (p.12) 

A chaque édition de Potes de Marmot’s,c’est une nouvelle visite qui a été créée dans un des villages du Guillestrois tout spécialement pour le festival… alors pour fêter les 10 ans du festival, on te propose une tournée générale !

 Visites
insolites

Et pourquoi pas une visite de 
Guillestre ?!

Il en existe une...
mais on te garde la surprise

pour ta prochaine venue

GUILLESTRE - 24 AOÛT
14H30 À 17H30
 Tout public • Place Albert 

En partenariat avec la Bibliothèque de Guil-
lestre, la librairie l’Echo des Mots et Layla 
Benabid, l’illustratrice-créatrice de Griotte

C’est une tradition à Potes de Marmot’s que de 
partager ses lectures et de crayonner à tout -va ! 
Alors autour de la bibliothèque et de la librairie de 
Guillestre, on t’a installé un petit coin dédié aux 
livres et au dessin, le tout sous la houlette contée 
de Nicolas Bonato, de la Cie La Petite Histoire.

Dédicaces d’ouvrages 
jeunesse
Viens rencontrer Elsa Valentin, déjà bien 
connue dans les Hautes-Alpes et qui a plein 
de nouveautés à te faire découvrir ; mais 
aussi Loukina Palapoul qui nous présentera 
son superbe livre “Petit Van Bleu s’installe à 
la montagne“, et Alice Simonard pour son 
merveilleux livre sur la différence. Mais ce n’est 
pas tout, pour fêter les 10 ans du festival, Layla 
Benabid, la créatrice du personnage-mascotte 
“Griotte“ du festival, sera également présente 
avec tous ses petits animaux qu’on adore.

A  tes crayons
Que tu sois riquiqui ou 
plus grand, viens colorier 
ou dessiner ta marmotte 
avec Layla et participer à 
la grande fresque spéciale 
“anniversaire“ ! Petits ateliers 
et moments dessinés et 
partagés avec Layla, ouverts 
aux petits et plus grands tout 
au long de l’après-midi.

Découvre le portrait de Layla,
la créatrice-illustratrice de Griotte, p.19

À tes menottes !
“Crée ton marque-
page“
Viens découper, coller, dessiner, 
colorier et crée ton marque-page 
pour ton livre préféré !

 A partir de 6 ans 
 De 15h  à 17h à la 
 bibliothèque municipale de 
 Guillestre • Gratuit 

La tente à Lire
Viens passer un moment tranquille
à bouquiner les livres gentiment 
prêtés par la bibliothèque municipale
de Guillestre à l’ombre !
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Coin
Littérature



EVEIL MUSICAL
Avec Heïdi Mélodie

EYGLIERS - 23 AOÛT - 10H - 11H
GUILLESTRE (Jardin de la Tour) - 24 ET 25 AOÛT
14H15 - 15H45 - 16H30
 De 0 à 7 ans • 45 min•  5€ • Billetterie OT 

Le moment privilégié incontournable du festival pour les tout-petits !
Viens partager un moment de douceur et de détente musicale 
avec ton tout-petit. Le temps d’un instant, s’amuser et s’émouvoir 
aux sons des instruments, chanter et écouter des histoires et des 
chansons, rire et danser sans voir passer le temps…
N’hésitez pas à prendre un plaid ou autre tissu pour vous installer 
confortablement.

Le coin des tout-petits Les autres rendez-vous des tout-petits

 23 AOÛT La balade contée > à partir de 3 ans 

 23 AOÛT La bataille de coussins > à partir de 2 ans

 23 AOÛT Rémo et ses drôles d’Instruzik
     > à partir de 6 mois 

 24 ET 25 AOÛT Les déambulations 
    > à partir de 2 ans 

 24 ET 25 AOÛT Le chantier pro grandeur nature 
    > à partir de 2 ans

 24 ET 25 AOÛT Les spectacles de la Cie Octopus, 
    “Géromine et Lulu au pays des crayons“ et 
    “Le petit cirque“ > à partir de 18 mois 

 24 ET 25 AOÛT Le laberint > à partir de 2 ans 

 24 ET 25 AOÛT Le piano-manège
     > à partir de 2 ans 

 24 AOÛT Le coin littérature et dessin 
    > à partir de 18 mois 

17


