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Ce début de saison sera marqué par la nouvelle création de Pascal Sanvic, « Au Berceau des Rêves », suite des aventures du bébé, héros
du spectacle « À la recherche du doudou perdu » !
Vous pourrez découvrir ce joli voyage au pays des rêves pendant les vacances de la Toussaint.
Vous retrouverez aussi, chaque dimanche, les autres créations de Pascal Sanvic jouées par la compagnie Abricadabra : le désormais grand
classique du théâtre jeune public, « À la recherche du doudou perdu », toujours à l’affiche depuis plus de 20 ans ;
« Nom d’un petit bonhomme », acrobatique, drôle et poétique ; et « Petits jeux de mains » pour une découverte ludique de ses mains !
En octobre, la Péniche Antipode accueillera la deuxième édition du festival « Les enfants d’abord », qui proposera une programmation riche
et de qualité pour éveiller les enfants aux arts de la scène, dès le plus jeune âge ! Bonne rentrée à tous !

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 6 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 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 13 à 11h00 | Dimanche 27 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 €

