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Les spectateurs attendent le début du spectacle. 

Le festival Tinta’mars, 
qu’est-ce que c’est ?

Le festival Tinta’mars a lieu tous les ans au mois de mars. 

C’est un festival de spectacles 
pour les enfants et les adultes. 

Le festival Tinta’mars organise des spectacles 
• de cirque, 
• de théâtre, 
• de marionnette,
• de danse,
• de magie, 
• de musique 
On appelle ça le spectacle vivant. 

Le festival a lieu à Langres
et dans les villages autour de Langres. 

Cette année, le festival a lieu du mardi 7 mars au samedi 25 mars.
Il y a 15 spectacles différents.
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Comment faire pour venir au festival?  
Pour venir voir un spectacle je dois réserver mon billet

• j’appelle au 07 86 33 42 36
le mercredi ou le vendredi entre 10h00 et 18h00. 

• je vais à la salle Jean-Favre à Langres
le mercredi ou le vendredi entre 10h00 et 18h00. 
La salle Jean-Favre se situe rue Jean-Favre à Langres. 
Il faut aller dans les salles du haut
à coté du grand parking.

• parfois, je peux aussi réserver sur internet
sur www.tintamars.com
Si c’est le cas, c’est écrit sur la page qui présente le spectacle. 

Combien ça coûte?

Si je suis en situation de handicap, 
j’ai le droit à des billets moins chers. 
Si c’est le cas, le billet coûte 5 euros et 50 centimes par spectacle.

Attention, il y a 2 spectacles qui sont plus chers.
• Carnet de notes (page 5)
• AmalgameS (page 19)
Pour ces spectacles le billet coûte 8 euros par spectacle. 
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J’ai besoin de plus d’informations

Pour avoir plus d’informations
je peux aller sur le site internet de Tinta’mars.
Je me connecte à l’adresse www.tintamars.com

Sur le site internet de Tinta’mars, il y a un espace en FALC.
Je peux y trouver des photos et des vidéos des spectacles.
Je peux aussi y trouver d’autres informations sur Tinta’mars.

J’ai besoin d’aide

• pour choisir les spectacles que je peux aller voir
• pour réserver mes billets
• pour prévenir que je suis en situation de handicap

Je peux contacter Alexandre ou Alexia
Je peux les appeler au 07 86 33 42 36
ou je peux leur envoyer un mail à association.tintamars@gmail.com

AlexiaAlexandre
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C’est le mardi 7 mars à 20h30
à la Salle Jean-Favre de Langres.

A 19 heures, je peux manger à la salle Jean-Favre.
Le repas coûte 10 euros. 
Il faut que je réserve en même temps que mon billet.

Je peux réserver ce spectacle sur internet.

Pendant le festival Tinta’mars, je peux voir un spectacle qui s’appelle :

Carnet de notes
de la Compagnie du sans souci.

C’est un spectacle de musique et théâtre.
Le spectacle dure 1 heure et 25 minutes.
C’est pour tout le monde à partir de 10 ans.

Ils sont 7 comédiens sur scène.
Les 7 comédiens sont aussi des chanteurs. 
Ils jouent à être le maître d’école et les élèves. 
Ils chantent des chansons sur l’école et l’enfance. 
Le spectacle est drôle et musical. 

©Karine Letellier
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C’est le vendredi 10 mars à 20h00
à la Tour des Villains à Montsaugeon.

Pendant le festival Tinta’mars, je peux voir un spectacle qui s’appelle :

Le rempart
de la Compagnie Index.

C’est un spectacle de magie.
Le spectacle dure 50 minutes.
C’est pour tout le monde à partir de 10 ans.

Pierre est magicien.  
Il pense que grâce à la magie
on peut rêver de faire des choses impossibles.
Il veut montrer que la magie existe
pour que les gens aient envie de réaliser leurs rêves
même si ça semble impossible. 

©A. Chevalier
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C’est le samedi 11 mars à 15h00
à la Salle Jean-Favre de Langres.

Je peux réserver ce spectacle sur internet.

Pendant le festival Tinta’mars, je peux voir un spectacle qui s’appelle :

Le mensonge
de la Compagnie Act2 - Catherine Dreyfus.

C’est un spectacle de danse.
Le spectacle dure 52 minutes.
C’est pour tout le monde à partir de 5 ans.

Il y a 1 danseur et 2 danseuses sur scène. 
Ils jouent les rôles des parents et de la petite fille.
Un jour, la petite fille dit un mensonge.
Elle n’ose pas avouer à ses parents qu’elle a menti
alors le mensonge devient de plus en plus gros. 

©Raoul Gilibert
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Pendant le festival Tinta’mars, je peux voir un spectacle qui s’appelle :

Entrailles
de la Compagnie la Carotte.

C’est un spectacle de clown.
Le spectacle dure 1 heure et 5 minutes.
C’est pour tout le monde à partir de 7 ans.

3 clowns racontent des histoires de la mythologie.
La mythologie sont histoires  
qui racontent l’origine du monde.
Ces histoires sont parfois terribles.
Quand ces histoires terribles sont racontées par des clowns
elles deviennent drôles. 

C’est le samedi 11 mars à 19h00 
à la salle des fêtes de Changey
et
le dimanche 12 mars à 17 heures
à la salle des fêtes de Varenne sur Amance.

©Cie La carotte
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C’est le dimanche 12 mars à 15h00.
à la salle des fêtes de Neuilly l’Évêque.

Pendant le festival Tinta’mars, je peux voir un spectacle qui s’appelle :

Pourquoi pas !
de la Compagnie du Tof Théâtre.

C’est un spectacle de marionnette.
Le spectacle dure 50 minutes.
C’est pour tout le monde à partir de 3 ans.

Sur scène il y a un homme.
Il manipule une marionnette. 
La spectacle raconte la vie d’un papa 
qui vient d’avoir un enfant. 
Le spectacle est drôle et tendre. 

©Kalimba
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C’est le  mardi 14 mars 2023 à 20h30
à la Salle Jean-Favre de Langres.

A 19h00, je peux manger à la salle Jean-Favre.
Le repas et le spectacle coûtent au total 15 euros.

Je peux réserver ce spectacle sur internet.

Pendant le festival Tinta’mars, je peux voir un spectacle qui s’appelle :

Jimmy et ses sœurs
de la Compagnie de Louise.

C’est un spectacle de théâtre.
Le spectacle dure 1 heure et 5 minutes.
C’est pour tout le monde à partir de 8 ans.

Le spectacle raconte l’histoire de 3 sœurs. 
Elles vivent dans un monde 
où les femmes ne peuvent pas sortir seules. 
Pour sortir, une des sœurs se déguise en garçon. 
Le spectacle parle de la liberté. 

©Maxence & Jonas
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C’est le mercredi 15 mars à 10h30 
au théâtre de Langres.

Je peux réserver ce spectacle sur internet.

Pendant le festival Tinta’mars, je peux voir un spectacle qui s’appelle :

Cubix
de la Compagnie Le théâtre sans toit. 

C’est un spectacle de marionnette.
Le spectacle dure 50 minutes.
C’est pour tout le monde à partir de 6 ans.

Sur scène il y a 2 marionnettistes.
Un marionnettiste fait bouger les marionnettes. 
Ils racontent des histoires avec des cubes.
Ils utilisent les cubes comme des marionnettes. 
Parfois, des vidéos et des couleurs apparaissent sur les cubes. 
C’est comme de la magie !

 ©Jean-Yves Lacote
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C’est le vendredi 17 mars à 18h30
à l’école primaire de Fayl-Billot
et
le dimanche 19 mars à 10h30
à la salle des fêtes de Marac. 

Pendant le festival Tinta’mars, je peux voir un spectacle qui s’appelle :

J’ai dormi près d’un arbre
de Manu Galure.

C’est un spectacle de musique.
Le spectacle dure 45 minutes.
C’est pour tout le monde à partir de 6 ans.

Il y a 3 musiciens sur la scène. 
Ils racontent des histoires avec des chansons. 
Parfois ils jouent du piano avec leurs pieds. 
Parfois ils jouent avec des outils
comme des marteaux ou une meuleuse.
C’est étonnant mais ça peut faire beaucoup de bruit !

©Fabien Espinasse
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C’est le vendredi 17 mars à 20h30
à la salle des fêtes de Heuilley-Cotton
et
le samedi 18 mars à 20h30
à la salle des fêtes de Velles.

Pendant le festival Tinta’mars, je peux voir un spectacle qui s’appelle :

Attifa de Yambolé
de la La Soi-Disante Compagnie.

C’est un spectacle de théâtre.
Le spectacle dure 1 heure et 15 minutes.
C’est pour tout le monde à partir de 12 ans.

2 femmes reviennent d’Afrique.
Une est sourde et l’autre est entendante.
Elles racontent leur voyage
une en parlant, et l’autre avec la langue des signes. 

Le spectacle parle des stéréotypes.
Un stéréotype c’est quand on croit une chose fausse
parce que beaucoup de gens croient que c’est la vérité. 
Par exemple, c’est croire que toutes les filles aiment le rose. 

©La Soi-Disante-Cie
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C’est le samedi 18 mars à 10h00.
à la salle Urbatus de Saints-Geosmes.

Je peux réserver ce spectacle sur internet.

Pendant le festival Tinta’mars, je peux voir un spectacle qui s’appelle :

La mer
de la Compagnie Foule Théâtre.

C’est un spectacle de théâtre.
Le spectacle dure 40 minutes.
C’est pour tout le monde à partir de 3 ans.

Ce spectacle raconte l’histoire d’un nain de jardin. 
Un jour, le nain de jardin rencontre un rat. 
Au début, ils ont peur l’un de l’autre.
Après un peu de temps ils deviennent amis. 
Ils partent à l’aventure 
pour aller à la mer. 

© Antoinette Chaudron
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C’est le samedi 18 mars  à 15h00.
à la Salle Jean-Favre de Langres.

Je peux réserver ce spectacle sur internet.

Pendant le festival Tinta’mars, je peux voir un spectacle qui s’appelle :

Ziguilé
de la Compagnie Très d’Union.

C’est un spectacle de cirque.
Le spectacle dure 50 minutes.
C’est pour tout le monde à partir de 4 ans.

Sur scène il y a un homme et une femme.
Ils font des acrobaties. 
Le sol de la scène est recouvert de boules de papier. 

Ziguilé est un mot de l’île de la Réunion. 
Ziguilé veut dire chatouiller ou embêter.
Le spectacle parle de l’enfance.

©Stéphane Gaillochon
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C’est le mercredi 22 mars à 10h30
à la salle des fêtes de Hortes.

Je peux réserver ce spectacle sur internet.

Pendant le festival Tinta’mars, je peux voir un spectacle qui s’appelle :

Du balai !
de la Compagnie la Bobèche.

C’est un spectacle de marionnette.
Le spectacle dure 40 minutes.
C’est pour tout le monde à partir de 5 ans.

Il y a 1 musicien et 2 marionnettistes. 
Un marionnettiste fait bouger les marionnettes. 

Le spectacle raconte l’histoire des 2 marionnettes.  
Il y a un balayeur qui nettoie la rue
et un homme qui vit dans la rue.
Ils vont devenir amis. 
Le spectacle parle de la différence. 

©Virginie Meigné
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C’est le mercredi 22 mars à 14h30
au théâtre de Langres.

Je peux réserver ce spectacle sur internet.

Pendant le festival Tinta’mars, je peux voir un spectacle qui s’appelle :

Ficelle
de la Compagnie le Mouton Carré.

C’est un spectacle de marionnette.
Le spectacle dure 35 minutes.
C’est pour tout le monde à partir de 3 ans.

Le spectacle raconte la vie d’une marionnette. 
Elle nait puis elle part explorer le monde. 

Il y a aussi un musicien. 
Il joue la musique du spectacle. 
Il joue avec des instruments fabriqués avec des calebasses.
La calebasse est une sorte de courge qui vient d’Afrique. 

©Jordan Lachèvre
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C’est le mercredi 22 mars à 18h00.
à la Salle Jean-Favre de Langres.

Je peux réserver ce spectacle sur internet.

Pendant le festival Tinta’mars, je peux voir un spectacle qui s’appelle :

Chèvre / Seguin / Loup
de PAN! (la compagnie) et Rupille 7.

C’est un spectacle de théâtre.
Le spectacle dure 50 minutes.
C’est pour tout le monde à partir de 7 ans.

Le spectacle raconte l’histoire d’une chèvre. 
La chèvre appartient à Monsieur Seguin. 
Elle vit dans un pré fermé par une clôture. 
Elle rêve de s’échapper du pré pour explorer le monde. 
Mais si la chèvre s’échappe, 
elle ne sera plus protégée par la clôture
et le loup pourra la manger. 
Le spectacle parle de la liberté.

©Mark Henley 
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C’est le samedi 25 mars à 20h30.
à la Salle Jean-Favre de Langres.

A 19 heures, je peux manger à la salle Jean-Favre.
Le repas coûte 10 euros. 
Il faut que je réserve en même temps que mon billet.

Je peux réserver ce spectacle sur internet.

Pendant le festival Tinta’mars, je peux voir un spectacle qui s’appelle :

AmalgameS ou le cirque sécuritaire
de la Compagnie Singulière.

C’est un spectacle de cirque et de théâtre.
Le spectacle dure 1 heure et 30 minutes.
C’est pour tout le monde à partir de 8 ans.

Le spectacle est une fausse conférence. 
Une conférence c’est des personnes qui discutent de sujets importants.
Les artistes expliquent que grâce aux téléphones portables
on peut surveiller les gens. 
Parfois, les artistes font des numéros de cirque.
Ils marchent en équilibre sur des barières. 

©Cie Singulière - ARTE



Relecture par Soraya SISSANI (Foyer de vie), Jefferson BLIN et Nolan ERZ (IME)
animée par Lucien TRAMONTANA, ADASMS

Ce programme est écrit en Facile à Lire et à Comprendre (FALC). 
Il est écrit pour les personnes qui ont du mal à lire 
ou à comprendre le français.

La méthode FALC a été developpée par Europe Inclusive  
et ses partenaires.  
Elle existe par et pour les personnes en situation de handicap mental.
Plus de renseignements : europe-inclusive.com

EmulsionS ForteS
C’est le nom inventé par Tinta’mars
pour parler des actions
pour les personnes en situation de handicap. 

C’est par exemple : 
• accueillir des spectacles avec des artistes en situation de handicap
• faire des ateliers avec des artistes 
et des personnes en situation de handicap
• adapter sa communication pour les personnes en situation de handicap
comme par exemple ce programme en FALC
• acheter du matériel 
pour que les personnes en situation de handicap 
puissent aller voir les spectacles.

Association Tinta’mars • Renseignements : 07 87 33 42 36 • www.tintamars.com
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