JANVIER 2015
UBLIC
P
E
N
U
E
J
S
E
L
C
SPECTA
SAISON 2014-2015 •••
Pour les vacances de février, on part à la recherche des couleurs et des bruits ! Avec la Compagnie Gazelle
et son joli théâtre de papier. «Le Petit Collectionneur de couleurs» et «Le Petit Chasseur de bruits» : deux
spectacles d’aventures, deux histoires initiatiques et féeriques, pour éveiller les sens et jouer avec l’imagination.
Abricadabra Théâtre vous propose un début d’année tout en douceur et en poésie, pour initier les plus petits
et émerveiller les plus grands. Embarquement immédiat !

ON S'EN MÊLE
Cie laBase • Dès 5 mois et pouvant toucher tous les publics (30 mn)
Mise en scène Dorothée Sornique • Avec Edith Gambier et Katia Rahajarizafy
Bobine et Moi, on se mêle des affaires de l'une et de l'autre, on s'emmêle dans les matières,
on se cherche dans les couleurs, on se perd, dans les formes.
Alors on se bricole un ciel, on se tricote un chemin, on marche sur un fil. Quel est ce fil ?

Vendredi 2 à 10h30 | Dimanche 4 à 11h00

À LA RECHERCHE DU DOUDOU PERDU
Cie Abricadabra • Dès 1 an jusqu'à 5/6 ans (40 mn)
De Pascal Sanvic • Avec Laurianne Aguilera
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.
Trois épreuves qui font grandir le bébé...

Dimanche 11 à 11h00 | Dimanche 18 à 11h00

NOM D’UN PETIT BONHOMME !
Cie Abricadabra • Dès 2 ans jusqu'à 6/7 ans (40 mn)
De Pascal Sanvic • Avec André Fauquenoy
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.

Dimanche 25 à 11h00

PÉNICHE ANTIPODE
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS : 01 42 03 39 07

FACE AU 55 QUAI DE LA SEINE 75019 PARIS

TARIFS : ENFANTS 6,5 € ADULTES 8,5 € CENTRES DE LOISIRS 4,5 €

