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Exposition
 omelo, l’éléphant rose
P
Imagier Vagabond
Illustrations originales de Benjamin Chaud

Du 3 au 27 novembre

© Benjamin Chaud

Il n’est pas plus gros qu’un radis et il vit
au jardin : Pomelo l’éléphant rose sait
rêver, se poser des questions, partager,
s’amuser et aimer.
Une exposition ludique sur cet animal
fantasmagorique, pour goûter avec les
plus jeunes les questions essentielles
de la vie et découvrir qu’elles passent
parfois par les plus petites choses !
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Rendez-vous
réguliers

Sur réservation

Boîte à histoires

Samedi 20 novembre – 10h30
Pomelo dans tous ses états
Si les livres ne vous
ont pas encore mordus,
faîtes confiance aux
bibliothécaires et venez
croquer et savourer
des histoires en pagaille.

4-6
ans

Boîte à comptines

Samedi 11 décembre – 10h15 et 11h
Sans tambour ni trompette,
venez chanter, fredonner
et partager des mélodies
avec votre petit. Les
bibliothécaires en seront
les chefs d’orchestre !

0-3
ans

Spectacles
Main dans la main

1-3
ans

Compagnie Miss O’Youk

Samedi 2 octobre – 2 séances : 10h15 et 11h15
Durée : 30 mn

Sur réservation
Quatre mains dansent et jouent dans
un petit théâtre en bois et emmènent
l’enfant dans des univers colorés,
ludiques et visuels. Orchestré par
Le Carnaval des animaux de Camille
Saint-Saëns, de courts tableaux
se succèdent et explorent ce qui fait
le quotidien des tout petits : les sons,
le mouvement, les couleurs, les formes
et les matières. Un petit monde
en miniature s’ouvre à nous et met
nos cinq sens en éveil.

Spectacles
Désordre : petite musique de chambre
en coffre à jouets
Compagnie Du Bazar au Terminus

Samedi 16 octobre – 16h
Sur réservation
La chambre recèle un univers
incroyable pour quiconque s’y aventure.
Les enfants le savent, mais les adultes,
les parents, s’en souviennent-ils ?
Sur le chemin d’un désordre apparent,
du piano jouet à la boite à musique, de
la flûte à coulisse à la pieuvre musicale,
un homme et une femme retrouvent
la liberté d’inventer, de construire,
de rêver, entre le lit, les peluches
et le coffre à jouets.

6-11
ans

Polluons dans les bois
Compagnie La Bad’j

Samedi 27 novembre – 16h

6-11
ans

Durée 40 mn

Sur réservation
Mais qui a pollué dans les bois pendant que le loup n’y était pas ?
Notre loup va mener l’enquête avec une équipe de choc. L’amitié et l’entraide
de nos compagnons suffiront-ils à enrayer le cercle infernal de la pollution ?
Ce conte nous fait réfléchir ensemble et en musique sur l’avenir de « Mère
Nature ».

Au fond des mers
Compagnie Collectif 23h50

Samedi 18 décembre
2 séances : 10h15 et 11h15

6 mo
3 ansis

Sur réservation
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Au début il y eu l’eau, la mer, puis petit à petit : la vie. Notre histoire
commence aussi par là car c’est au milieu des eaux qu’on assiste
à la création d’un personnage. Au début, ce personnage n’a pas de forme
définie et c’est au fil de l’histoire qu’il évolue, se métamorphose, et prend tour
à tour l’apparence de différents animaux marins. Il se transforme, grandit
jusqu’à ce qu’il soit prêt à sortir de sa coquille.

Agenda

octobre-décembre 2021

Octobre

Novembre

Décembre

Samedi 2 octobre
10h15 et 11h15
Spectacle Main
dans la main
1-3 ans

Du 3 au 27 novembre
Exposition Pomelo,
l’éléphant rose

Samedi 11 décembre
10h15 et 11h
Boîte à comptines
0-3 ans

Samedi 16 octobre
16h
Spectacle Désordre : petite
musique de chambre en
coffre à jouets
6-11 ans

Samedi 20 novembre
10h30
Boîte à histoires
4-6 ans
Samedi 27 novembre
16h
Spectacle Polluons
dans les bois
6-11 ans

Samedi 18 décembre 10h15
et 11h15
Spectacle Au fond des mers
6 mois-3 ans
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