
Histoires pour les tout-petits :
3 groupes d’assistantes maternelles par mois les vendredis à 10h30

lundi  15h-18h
mardi 10h-12h 16h30-18h30
mercredi 10h-12h 14h-18h
jeudi 10h-12h
vendredi   16h30-19h
samedi 10h-12h

Horaires d’ouverture au public

Samedi 14 décembre à 11h
par la compagnie Naturofil
sur inscription - à partir de 3 ans.

Spectacle «Noëlissime»

Des contes de saison, frais comme un 
bonhomme de neige, chaleureux comme 
le feu au coin de l’âtre. Un instant cadeau, 
d’où l’on sort les yeux pétillants d’étoiles 
et de merveilleux.



Samedi 5 octobre 2019 à 16h30

 par la compagnie théâtrale francophone. 
 avec l’association «Au Plaisir de Lire»

 sur inscription - à partir de 3 ans

Samedi 9 novembre 2019 à 18h30
 par Marie-Pierre Loncan 
 avec l’association «Au Plaisir de Lire»
 sur inscription - tout public à partir de 8 ans

Samedi 30 novembre à 16h30
 avec Christophe Martin
 sur inscription à partir de 5 ans 

Spectacle «contes et rencontres des autres terres

Bon cirage...bon présage,balade poétique bien chaussée

Spectacle «Le chat, Lewis et moi», 
une enquête au pays des merveilles !

Mardi 8 octobre 2019 - après-midi

 pour les classes de l’école maternelle

Spectacle “Tombé sur un livre”

À travers les yeux d’un guerrier sanguinaire ou 
d’une petite souris amoureuse, plusieurs récits 
sont racontés sous forme théâtrale. La découverte 
de l’amour, la nécessité de combattre pour la paix, 
la fidélité aux serments, l’acceptation de la mort, 
l’attente d’un enfant, sont les thèmes abordés par le 
spectacle. Contes de Corée, d’Amérique du nord, 
d’Afrique, de Nouvelle-Calédonie, d’Arménie, 
de France, de Chine, de Roumanie, du Vanuatu.

Une petite bonne femme cireuse de chaussures vient dire sa poésie, 
celle qui lui sort ! « poitrail multicolore et crinière au vent », elle aime 
communiquer et a son mot à DIRE : philosophie, 
amour, questions de société…Rien ne lui échappe !
À la fois harangueuse et griot, elle est traversée, 
tracée par les paroles des autres et plus encore 
par celles de NORGE. Interprète de trois 
chaussures et d’instruments improvisés, c’est avec 
beaucoup de modestie qu’elle se définit comme 
un variateur d’intensité.

Chaque automne, Léon revient dans le 
square où sa fille Alice a disparu.
Il n’y trouve que les feuilles mortes.
Léon rêve, son rêve l’emporte au pays des 
merveilles?

Spectacle familial pour les petites et les grandes 
oreilles. Une fable clownesque de Pataruc
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