
Invitation

lasticiens Volants 

à le « monumental » plaisir de vous inviter

à son « Grand Déballage »,

 le 19 & 20 décembre 2020 

à Graulhet dans le Tarn.
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Créée en 1976, la compagnie de Théâtre de rue des 
Plasticiens Volants s’est installée à Graulhet dans 
le Tarn il y a déjà 20 ans. Depuis ses débuts, elle 
investit les cieux et les villes du monde entier avec 
ses extraordinaires créatures gonflables volantes, 
drôles de marionnettes géantes qui ravissent 
petits et grands. Gravement impactés par la crise 
sanitaire actuelle, les Plasticiens Volants ont dû 
cesser leurs représentations depuis mars dernier. 
En réponse à la situation dramatique que le monde 
de la culture et de l’événementiel traverse, la 
Compagnie organise bénévolement les 19 et 20 
décembre prochains son « Grand Déballage » :  
une extraordinaire et inédite exposition dans les 
rues de Graulhet et au Foulon - salle de réception.

Expo gravure - sérigraphie
du 4 au 24 déc. / du lundi au samedi 10h-12h

et 14h-18h et le dimanche matin de 10h à 12h30
avec Tarik Essalhi, Karine Sancerry, Claire de Soissons et le collectif 
Tomelo, pour toutes les infos contactez-nous : lartonef@gmail.com

animations
techniques de gravure, atelier linogravure pour les adultes 
avec K. Sancerry les 19 et 20 décembre
atelier initiation gravure pour les enfants avec Marianne Bouvet
le 21 déc. (5-9 ans) et le 22 déc. (10-13 ans)
atelier graphique avec Valérie Tonnelier le lundi 28 décembre, 
création d’un GIF animé sur l’histoire de l’Art  (7 -14 ans)

Parcours des Plasticiens Volants

Plan du centre-ville de Graulhet

Salle de spectacle du Foulon



Samedi 19 décembre
De 9h à 13h – quartier de Crins

Animation commerciale
avec les commerçants du quartier

du 18 au 24 décembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h
centre-ville

Déambulation du père Noël

du 19 au 24 décembre
De 10h à 19h – place Jean Moulin

Marché de créateurs / 
producteurs
organisé par La Ma’fado

Samedi 19 décembre
Place jean Moulin à 16h
Place du mercadial à 15h et 17h
(durée 20 min.)

Le Cirque la Cabriole
présente des numéros de jonglerie,
Orgue de barbarie, musique et échasses

Samedi 19 et dimanche 20 décembre
De 11h à 18h – centre-ville

Plasticiens Volants
« Le grand déballage »
une déambulation dans la ville à la 
découverte d’un bestiaire fantastique
et monumental.


