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SPECTACLE

LE PETIT CHASSEUR DE BRUITS
Cie Gazelle • Dès 1 an (45 mn)
Adaptation du livre éponyme de S. Poillevée • Avec : Gaëlle Audard et Florence Legouis
C'est l'histoire d'un petit bonhomme haut comme trois pommes qui vit dans un pays où règne le
silence. Il décide de parcourir le monde à la recherche de tous les bruits de la Terre. Du délicat
théâtre de papier surgit une féerie sonore et musicale pleine de surprises et de trouvailles.

Mardi 1 er à 10h30 | Mercredi 2 à 10h30 | Jeudi 3 à 10h30
Vendredi 4 à 10h30 | Dimanche 6 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
Bienvenue dans l'atelier des songes. Les deux comédiennes, habitées par un grain de folie,
sont là pour donner vie aux rêves. Le bébé-acteur de la Compagnie Abricadabra
a pris rendez-vous avec elles pour interpréter ses rôles préférés et nous faire partager sa vie
onirique. Voyages, magie et chansons, l'atelier des songes est plein de surprises !

Dimanche 13 à 11h00 | Dimanche 20 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 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 27 à 11h00 | Lundi 28 à 11h00 (férié)

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 €

