DU 5 MARS AU 9 MARS 2018
LE GARDIEN
DES BONBONS

FANTASIA
Un monde de bulles

Lundi 5 mars

Jeudi 8 mars
(et Vendredi 2 mars)

11h et 15h

Le Gardien des bonbons est informé
qu’une sorcière invisible, gourmande
et très farceuse, dérobe les confiseries
destinés aux enfants.
Avec l’aide de nos jeunes amis, qui
seront tous magiciens, et de notre
confiseuse Melle Clafouti, le gardien
Un spectacle de et avec des bonbons fera l’impossible afin de
ARLEQUIN et VALÉRIE mettre un terme à ces vols.
Dans un premier temps, cette sorcière
Durée : 60 min
ne sera rendue visible qu’aux yeux des
enfants. (”invisible” des adultes). Il
Tarif adulte : 12 euros faudra percer les secrets magiques, du
Tarif enfant : 6 euros Royaume de Bonbons, afin de rendre
cette sorcière visible de tous et
l’écœurer à jamais des friandises....

Dès 3 ans

11h et 15h

Suivez Ben'J, le magicien des bulles,
dans d'incroyables aventures «
bullistiques ».
Le secret de ses bulles, c'est sa
potion magique, avec il peut faire
des bulles de fumée, des bulles
carrées, des bulles lumineuses...
et même enfermer les enfants dans
des bulles méga géantes !
Bulles et féérie

Magie et interaction

LE MYSTÈRE DE PIXEL VILLE

LES PÉRIPÉTIES DE TITINE

Mardi 6 mars
Mercredi 7 mars

Vendredi 9 mars

11h et 15h
Majuscule est agent spécial et protecteur de Pixel Ville. Un jour, alors qu’il
est en plein entrainement avec Flop,
son assistant virtuel, il se voit confier
une mission des plus périlleuse :
stopper une mystérieuse ombre qui
terrorise les habitants de Pixel Ville.
Majuscule devra composer avec Flop et
Un spectacle de et avec tous les mini pixels assistants de la salle
pour soigner les victimes désorientées
Sébastien DRECQ
qu’ils recevront dans l’atelier. Il faudra
être créatif et magique pour trouver les
Durée : 55 min
bonnes
solutions
dans
chaque
Tarif adulte : 12 euros situation... La mystérieuse ombre
Tarif enfant : 6 euros sera-t- elle stoppée à temps avant la
destruction totale de Pixel
Ville ?
Un spectacle plein d’humour, de magie,
Dès 5 ans
de vidéos et de bonne humeur à
partager !

Un spectacle de et
avec
Benjamin GERSON
Durée : 55 min
Tarif adulte : 12 euros
Tarif enfant : 6 euros

Dès 3 ans

Programme
Jeune Public
FÉVRIER - MARS
2018

11h et 15h

Imaginez… Suite à une épuisante
journée en vélo, vous ne pensez qu’à
une chose : Vous reposer !... Mais un
ami vous demande un service difficilement réalisable qu’il vous est
surtout impossible de refuser !...
C’est ce qui arrive à Titine la
frisouille qui, tout au long de cette Un spectacle de et avec
Martine LEHEMBRE
aventure, va recevoir des messages
lui permettant de surmonter ses
Durée : 50 min
peurs, de retrouver confiance en elle
et par la même occasion améliorer Tarif adulte : 12 euros
son quotidien… Mais ces messages Tarif enfant : 6 euros
seront-ils suffisants pour réussir les
missions demandées ?
Magie, musique et rencontres

Dès 4 ans

Archipel Théâtre (ex-Celimène)
25 bis rue des remparts de l’oulle - 84000 Avignon

