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SPECTACLES

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 qui joue dans le sable s'endort sur ses pâtés. Un oiseau en profite pour lui dérober
son doudou adoré. À son réveil, le bébé n'est pas du tout content. On lui propose bien d'autres
doudous mais un doudou ça ne se remplace pas ! C'est le début d'une quête initiatique où
s'associent trois éléments : l'eau, l'air et le feu.

Dimanche 5 à 11h00

AU BERCEAU DES RÊVES
Cie Abricadabra • Dès 2 ans jusqu’à 5/6 ans (40 mn)
De Pascal Sanvic • Avec Shabnam Salehzada et Lucie Meynadier
Au berceau des rêves est un spectacle dont la pièce maîtresse, une machine attrape-rêves,
permet de vivre en direct les rêves d'un bébé... qui n'est autre que le héros de "À la recherche
du doudou perdu". Le bébé nous fait ainsi vivre une odyssée sous le signe de la magie,
de l'humour et de l'émotion que partagent petits et grands.

Dimanche 12 à 11h00 | Dimanche 26 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
Partir du regard des tout-petits pour comprendre leur vision du monde, c'est ce qu'entreprend
le comédien tour à tour clown, danseur et acrobate. Doté d' une imagination débordante, il
détourne comme par magie les objets du quotidien désormais ses amis. Les petites choses
deviennent grandes, celles que l'on voit tous les jours nous surprennent tout à coup.

Dimanche 19 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 €

