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POUR LES ENFANTS
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À PARTIR
D E 14 H 0 0

tout l’après-midi
à partir de 14h

le potager musical

attraction sonore en libre-service

Selectionnez vos déchets les plus «musicaux». Passez du temps à l’atelier
pour faire sonner vis, capsules, bouts de bois, de fer et de ficelle.
Insufflez aux enfants des TAP de Pré-en-Pail et aux ados du 2.4 un peu de
sens de la bricole et du rythme. Assemblez le tout dans un jardin.
Vous obtenez... un potager musical!

CIRQUE ET PIQUE

de Mister Alambic, dès 5 ans

Dans un univers de bricole et de récup’, mêlant performances magiques
et théâtrales, Cirque et Pique est à la croisée des disciplines, c’est du
nouveau cirque... de puces. Les spectateurs sont invités à assister aux
prouesses du minuscule, à la poésie de l’instant. Dans cet entresort une
trentaine de personnes est conviée à la table de Bernard le dresseur et de
ses protégées. Frissons et démangeaisons garantis.
Deux O’puces jouant en alternance

le bureau des papas perdus

Cache-cache grandeur nature pour petits courageux et grands complices, dès 3 ans
« Un matin, j’ai pas fait exprès mais j’ai perdu mon papa. » Le petit héros
de cet album d’Eric Veillé et Pauline Martin, se met en quête de son papa
et tombe alors sur le directeur du bureau des Papas perdus qui lui propose
de lui montrer les papas qu’il a trouvé... Et nous, retrouvera-t-on le notre ?
Grand jeu créé par Payaso Loco dans le cadre de Croq’les Mots 2015.

le grand goûter du Bar à mômes
Boissons-bidules, gâteaux-machins, crêp’ô trucs, ...
Petits creux ou grandes fringales? Les petits plats dans les
grands pour des gourmands de toutes les tailles. Mmmh!

la fabrick

spectacle musical dès 3 ans

à 17h

Le quotidien des trois ouvriers-musiciens de La Fabrik est
de mettre de la musique en boite. Leur temps est rythmé et
cadencé, la mécanique ne tolère pas de fausses notes... Mais Ti,
Kata et Mo ne l’entendent pas de cette oreille !
Un vélo, des pommes-monstres, un clairon, un jerrican, une
machine qui fait pschitt, une pompe à vélo, des cocottes en
papier, une catapulte à bonbons, un tournevis et une clé de 12,
un ballon rouge, de la fumée, une petite voix qui commande, des
sifflets, des boites de conserve... et trois employés «modèles»
pour un spectacle musical délicieusement loufoque.

