Lundi 24 Octobre
à 15h et 18h30

Mardi 25 Octobre
à 15h et 18h30

Cie Croqueti

«L’ODYSSÉE DE
MOTI»

«NESTOR S’ENTÊTE !»
(Châteaurenard)

Nestor n’est pas tout à fait comme tout
le monde, il n’a pas la tête en l’air ou
la tête dans les nuages, non, il n’a tout
simplement pas de tête !
Il est né comme ça.
Mais comment vivre sans tête ?
Aidé de ses amis, il décide de partir en
quête de la tête parfaite.
Petits et grands sont transportés dans
un monde d’illusions et de magie.

Enfants à partir de 4 ans
Durée 40’

Commune de FOURQUES

Théâtre de Marionnettes
(Belfort)

Lorsque Moti, petit mammouth, se
réveille, il n’a qu’une seule envie :
retrouver sa maman.
Mais il y a un problème :
5000 ans se sont écoulés et le monde
qui l’entoure a quelque peu changé.
Une fabuleuse odyssée
alliant marionnettes et film d’animation.

Enfants à partir de 3 ans
Durée 45’

TARIF: 6 €/Tarif groupe: 5 €

Réservation obligatoire
Renseignements
au 04 90 93 14 47

Licences N° 2-1023538 et N° 3-1023539

Spectacles accessibles
uniquement à partir de 3 ans.

Mercredi 26 Octobre
à 15h et 18h30

Jeudi 27 Octobre
à 15h et 18h30

Cie Suforel

«DIAPHANIE OU LES
MÉMOIRES D’UNE FÉE»

(Fontenay-sous-Bois)

Amazonina vit dans un village
au bord du fleuve Amazone.
Sa tâche est de garder le troupeau de
cochons.
Un jour, un des porcelets s’échappe.
Elle part à sa recherche
et s’enfonce
dans la dangereuse forêt.
Spectacle drôle et poétique,
à ne pas rater.

Enfants à partir de 4 ans
Durée 45’

Barbara Melois

(Charleville-Mézières)

Dans “Diaphanie ou les mémoires
d’une fée”, la transparence
de la cellophane nous entraîne dans le
monde merveilleux des contes de fées.
La marionnettiste transpose avec
délectation l’histoire de Cendrillon.
Cinquante minutes de jubilation durant
lesquelles la surprise rivalise avec
l’émerveillement.

Enfants à partir de 5 ans
Durée 50’
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