DU 27 FÉVRIER AU 2 MARS 2018
DÉLIRES DE CONTES
Mardi 27 février
11h et 15h

Tarif adulte : 12 euros
Tarif enfant : 6 euros

“Lire ç est nul !!! Ca sert à rien et en
plus ces histoires, je les connais
déjà!!!” Voilà ce que dit la petite Zia
quand son père lui confie un livre
de contes. Mais quelques pages
plus tard, elle se retrouve au cœur
d’extraordinaires aventures. Avec
son humour, son imagination et
son sacré caractère, Zia va chambouler tout ce petit monde, et faire
se rencontrer de drôles de personnages :
Un loup qui veut être un Prince, une
sorcière diététicienne, une belle au
bois ronflant… Elle découvrira que
les contes et les rêves des enfants
peuvent faire bon ménage...

Dès 3 ans

Théâtre et musique

Un spectacle de et avec
Stéphane BATTINI et
Emmanuelle
TARGHETTA
Durée : 55 min

LA FORÊT MAGIQUE
Jeudi 1 mars
15h

Tarif adulte : 12 euros
Tarif enfant : 6 euros

Dès 3 ans

Tout en s'amusant, il fera des tas de
découvertes. Mais Sébastien va-t-il
comprendre à quel point la nature
est précieuse ?
Magie, chanson, ventriloquie et
poésie

DU 27 FÉVRIER au 2 MARS
Mardi 27 : Délires de contes
Jeudi 1 : Magie à la ferme (11h)
Jeudi 1 : La forêt magique (15h)
Vendredi 2 : Fantasia, un monde de bulles

Jeudi 1 mars
11h
Il est 8 heures quand le fermier se
réveille en catastrophe. Le coq n’a
pas chanté ce matin ! Pire, il a disparu !
Le fermier et les animaux vont
devoir mener l’enquête pour découvrir ce qui a bien pu lui arriver.
Un spectacle plein d’humour, de
poésie et de chanson rythmé par les
tours de magie.
Magie,chansons, marionnettes et
ventriloquie

Un spectacle de et avec
Nicolas GOUBET
Durée : 25 min
Tarif unique: 6 euros

De 1 à6 ans

FANTASIA
Un monde de bulles

Du 5 MARS au 9 MARS
Lundi 5 : Le gardien des bonbons
Mardi 6 : Le mystère de Pixel Ville
Mercredi 7 : Le mystère de Pixel Ville
Jeudi 8 : Fantasia, un monde de bulles
Vendredi 9 : Les péripéties de Titine

Infos et réservations :
06 03 46 87 75
ou

Vendredi 2 mars
(et Jeudi 8 mars)
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...

Un spectacle de et
avec
Benjamin GERSON

et même enfermer les enfants dans
des bulles méga géantes !

Tarif adulte : 12 euros
Tarif enfant : 6 euros

Bulles et féérie

Dès 3 ans

Durée : 55 min

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 et avec
Sébastien DELSAUT
Durée : 50 min

Sébastien le citadin, vit sans se
soucier de la planète.
Pour lui donner une leçon, Dame
Nature le condamne à passer une
nuit dans les bois. Sébastien se
retrouve alors téléporté dans la
forêt magique.
Il y rencontrera des personnages
plus surprenant les uns que les
autres: un arbre bavard, un écureuil
gourmand, un ours amoureux...

MAGIE À
LA FERME

AGENDA

