AGENDA

JEUNE PUBLIC

3 ans et plus

L’école des pirates
Mardi 24 octobre
à 11h et 15h

Un spectacle de
Sébastien Delsaut
avec Frédéric
Carbonero

C’est la rentrée à l’école des pirates.
Tout est prêt pour accueillir les
nouveaux élèves... sauf une chose :
les professeurs !!! En effet, plus
aucune trace des plus terribles
pirates devant expliquer leurs
savoirs. Fred dit “le boulet” va
devoir regorger d’astuces et de
bravoure pour expliquer aux jeunes
mousses le monde de la piraterie.

Durée : 50 min
Tarif enfant : 6 euros
Tarif adulte : 12 euros

Magie, humour et participation
des enfants

OCTOBRE

Mes tours
du monde

Mardi 24 : L’école des pirates
Mercredi 25 : Ambre et les jouets magiques
Mes tours du monde
Jeudi 26 : Benjamin Lycan et le mystère des
pyramides
Vendredi 27 : Magie à la ferme
La forêt magique
Mardi 31 : Magie à la ferme
La forêt magique

Mercredi 25 oct à 15h
Mercredi 1er nov à 15h
Venez découvrir les aventures de
Nicolas le magicien accompagné de
sa fidèle valise Samson et d’Inigo sa
guitare.
Dans la salle d’embarquement de
l’aéroport, ils vont vous faire partager quelques-uns de leurs plus
beaux souvenirs de voyage !

Magie, humour, chansons et
numéros visuels pour petits et
grands
SPECTACLE
MAGIQUE
ANNEE
2016

Cie Sens en Eveil
Un spectacle de et
avec Nicolas Goubet
Durée : 60 min
Tarif enfant : 6 euros
Tarif adulte : 12 euros

Jeudi 26 octobre
à 11h et 15h

Durée : 50 min
Tarif enfant : 6 euros
Tarif adulte : 12 euros

Magie et suspense

Vendredi 27 oct à 15h
Mardi 31 oct à 15h

Magie, ventriloquie, humour et
sensibilisation au respect de la
nature
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Un spectacle de

Sébastien Delsaut
et Philippe Day
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L
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Cie Sens en Eveil
Un spectacle de
Sébastien Delsaut et
Philippe Day
avec Sébastien Delsaut
Durée : 50 min
Tarif enfant : 6 euros
Tarif adulte : 12 euros

L’Archipel Théâtre est situé à 8 min à pied de
la Place de l’Horloge, 5 min de la Place Crillon
et 15 min de la Place Pie.
Proches des parkings de l’Oulle, à 50 m de la
Porte St Dominique.
Le rêve et l’âme agit Siret 442 378 063 00014
Licences spectacles n°2-1046825 et 3-1101086

ne pas jeter sur la voir publique

Un spectacle de
Benjamin Lycan et
Sébastien Delsaut
avec Benjamin Lycan

Benjamin Lycan est sollicité pour
examiner
d’anciens
artéfacts
retrouvés dans une pyramide
égyptienne.
Une fois de plus les objets vont
commencer à révéler leurs secrets
et notre aventurier va se retrouver
confronté à une course contre la
montre…

La forêt magique
Sébastien, le citadin, vit sans se
soucier de la planète. Pour lui
donner une leçon, Dame Nature le
comdamne à passer une nuit dans
les bois. Il se retrouve alors téléporté dans la forêt magique. Sébastien
y rencontrera des personnages plus
surprenants les uns que les autres :
un arbre bavard, un écureuil
gourmand, un ours amoureux...
Tout en s’amusant, il fera des tas de
découvertes. Mais va-t-il enfin
comprendre à quel point la nature
est précieuse?

Mercredi 1er : Ambre et les jouets magiques
Mes tours du monde
Jeudi 2 : A l’école Zoé + A table Zoé
Vendredi 3 : A table Zoé + A l’école Zoé

Infos et réservations :
06 03 46 87 75
ou

Fédération Française des
Artistes Prestidigitateurs

Le mystère
de la pyramide

NOVEMBRE

