Lundi 24 octobre

Mardi 25 octobre

Séances : 15h et 18h30

Séances : 15h et 18h30

“Magic Fluo Show”

“Dedans Moi”

Dans un décor de plain-pied, nous
vous plongeons dans les fonds marins
pour admirer un merveilleux ballet
de poissons exotiques. Un voyage
dans l’univers du jazz avec ses musiciens
et ses instruments en folie, suivi d’un
saut au pays des toons et autres clowns
loufoques, qui vous enchanteront. Un

Dans ce spectacle, les comédiens
fabriquent tout un univers en
mouvement. Dedans Moi entraîne les
enfants dans un voyage poétique au
coeur des émotions. Faisant voyager le
spectateur d’une couleur à une autre,
“Dedans Moi” donne vie à des objets
met des mots sur des sensations et
crée des émotions à partager.

émerveillera petits et grands.

Un vrai coup de coeur

Vielle St Girons
(Les Landes)

A voir absolument.
Enfants à partir de 4 ans
Durée 45’

Filomène et Compagnie
(Hérault)

Enfants à partir de 2 ans
Durée 30’

TARIF 6€ / TARIF GROUPE 5€
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Renseignements au 04 90 93 14 47
Licences N° 2-1023538 et N° 3-1023539

Mercredi 26 octobre

Jeudi 27 octobre

Séances : 15h et 18h30

Séances : 15h et 18h30

“Minute…Cocotte !”

“Le voleur de papillons”

Compagnie du Polisson
(Saône-et-Loire)

Cie des gestes et des Formes
(Aude)

Chaque matin Aldo, le coq,
s’égosille et rate encore
le chant du réveil. Mamie
Cocotte prend sous son aile
de drôles locataires alors qu’elle
rêve toujours de couver un dernier
oeuf. Quand à coquette, la poulette, elle
s’inquiète pour ses petits…Pic pic a vu
roder un renard. Vite !!! tous à l’abri.
Bien au chaud, un secret couve,
une coquille va se fendre et
bouleverser toute la vie du
poulailler…

C’est l’histoire d’un amour. Un
Amour doux comme le miel entre
un petit Enfant et sa Grand-mère
chérie. C’est l’histoire d’un Voyage.
Le voyage de cet enfant parcourant
la Terre hors des sentiers battus à
la recherche des Papillons, “ces êtres
délicats qui dansent dans le ciel” et
que sa grand-mère aimait tant.

Spectacle coloré.
Enfants à partir de 4 ans
Durée 45’

Spectacle de grande qualité, plein
de poésie.

Enfants à partir de 3 ans
Durée 45’

