L’ODYSSÉE DU BÉBÉ TAMBOUR
Cie Abricadabra - À partir de 2 ans
jusqu’à 6/7 ans (45 mn)
De Pascal SANVIC, Avec Emmanuelle
RIMBERT et Pascal SANVIC
Une nouvelle légende sur la naissance
des bébés racontée par deux amuseurs
publics qui nous font découvrir des
comptines délirantes, des objets introuvables et des histoires rocambolesques. Humour,
musique et chansons se côtoient dans ce spectacle
qui fait naître à la vie un bébé tambour.
Mercredi 18 juin à 10h30 et 14h30
Mercredi 20 Août à 10h30 et 14h30
Dimanche 24 Août à 11h00 et 16h00

NOM D’UN PETIT BONHOMME !
Cie Abricadabra - De 2 ans
à 6/7 ans (50 mn)
De Pascal SANVIC, Avec Cédric INGARD
Grâce à l’imagination fertile et
à l’inventivité ludique du petit homme,
le quotidien des tout-petits nous
apparaît désormais sous un jour nouveau. Chorégraphique et acrobatique.
Mercredi 2 juillet à 10h30 et 14h30
Dimanche 6 juillet 11h00 et 16h00

À quai cet été
À Lagny-sur-Marne (77), du 18 juin au 31 août
2008, L'Office de Tourisme de Marne et Gondoire,
proposera une programmation d'animations
variées sur la péniche Antipode.

PETITE TÊTE DE BOIS
Cie Midi Chansons - Dès 5 ans
(45 mn)
Mise en scène de Pascal SANVIC
Petite Tête de Bois est un des ces enfants
singuliers qui semble ne rien entendre,
sourd comme une bûche, planté comme
une souche. De là, sans doute, l’origine
de sa complicité avec les arbres.
Mercredi 16 juillet à 10h30 et 14h30
Dimanche 20 juillet à 11h00 et 16h00
Mercredi 13 août à 10h30 et 14h30

À LA RECHERCHE DU DOUDOU PERDU
Cie Abricadabra - De 1 an jusqu’à
5/6 ans (40 mn)
De Pascal SANVIC, Avec Isabelle HOUDANT.
Un bébé joue au sable et s'endort sur ses
pâtés. Un oiseau dérobe alors son doudou
adoré. Début d'une quête initiatique où
s'associent l'eau, l'air, le feu.
Mercredi 25 juin à 10h30
Dimanche 29 juin à 11h00
Mercredi 23 juillet à 10h30 et 14h30
Dimanche 27 juillet à 11h00 et 16h00
Mercredi 27 août à 10h30
Dimanche 31 août à 11h00

Dimanche 17 août à 11h00 et 16h00

BAKOU
Collectif Folenvie / Un Excursus
- À partir de 6 ans (45 mn)
Avec Anne-Claire BOISSERAND, Maëva
GRANDAMME et Marie HESSE.
Bakou est un petit garçon qui ne comprend pas toujours le monde qui l'entoure. Avide de réponses, il questionne
son entourage familial, mais s'aperçoit
vite que tout un monde le sépare des adultes. A l'abri
dans son grenier, il découvre des personnages insolites qu'il transforme, le temps d'un dialogue, en personnages familiers.
Mercredi 6 août à 10h30 et 14h30
Dimanche 10 août à 11h00 et 16h00

DU HAUT DE MES TROIS POMMES
Cie Abricadabra - De 3 ans
à 7/8 ans (50 mn)
De Pascal SANVIC, Avec Isabelle HOUDANT et Pascal SANVIC
Galurin, un enfant de cinq ans, feuillette
son album de souvenirs et nous fait revivre les moments les plus importants de
sa vie aussi loin qu'il peut remonter dans
sa mémoire. A la fin du spectacle, le public accompagne Galurin qui s'envole en montgolfière.
Mercredi 25 juin à 14h30
Dimanche 29 juin à 16h00
Mercredi 27 août à 14h30
Dimanche 31 août à 16h00

Renseignements et réservations
tél 01 60 36 08 04
fax 01 60 31 15 92
maisonfluviale@marneetgondoire.fr
http://www.marneetgondoire.fr/ot/
8€ pour les adultes
6€ pour les enfants
4€ pour les centres de loisirs

QUAND LES TIROIRS FONT DES HISTOIRES
Cie Abricadabra - De 3 ans
à 7/8 ans (1 h)
De et avec Pascal SANVIC
Pour son anniversaire un capitaine de
bateau reçoit de ses petits-enfants des
cadeaux qui vont enrichir sa collection
d’objets magiques rangés pêle-mêle
dans ses tiroirs.
Mercredi 9 juillet à 10h30 et 14h30
Mercredi 30 juillet à 10h30 et à 14h30
Dimanche 3 août à 11h00 et à 16h00

