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Des « pestacles » 

Festival

en famille ! tricote-moi 
un mouton

programme

Spectacle « la caBane de Jeanne »
> Samedi 11 mars 2017 à 11h à la bibliothèque

Jeanne toute emmêlée sort de son
abri-maman si douillet. Dehors,
chacun s’est construit un refuge
sur mesure. L’oiseau dans son nid,
le poisson dans la mer, le lapin
son terrier. Et Jeanne que va-t-elle
trouver ? Parfois il suffit de suivre
le fil et d’avoir la clef pour tout
raccommoder. Une cabane-cas-
telet abrite un monde magique
et pétillant dont les quatre faces
recèlent décors cachés et 

surprises multiples. Fil de laine, fil rouge, fil de vie... de fil
en aiguille, la comédienne explore la thématique du fil
sous tous ses aspects.

> Spectacle marionnette / À partir de 1 an / 30 min / 3€
Info : 01 39 84 98 40
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Dessine-moi 
un mouton ! 

Partage ton dessin/photo avec 

le hashtag #MOUTON_DLB

sur les réseaux sociaux !

Bêêêêê..!



Spectacle « un petit mouton danS mon pull
»Suivi d’un parcourS SenSoriel

> Samedi 4 mars 2017 à 11h et 16h à la bibliothèque
> Mercredi 8 mars 2017 à 16h au C2i

C’est une escapade fantaisiste en
musique et sans parole dans la
douceur de la laine… Un spectacle
qui invite les enfants à découvrir la
marionnette et sa rêverie autour de
la laine. 

• Suivi d’un parcours sensoriel où les
enfants pourront prendre possession
des matériaux en toute liberté. 

> Spectacle de marionnette 
À partir de 18 mois / En deux parties 20 min
de spectacle et 20 min de parcours sensoriel
Résa bibliothèque : 01 39 84 98 40 / 3€
Résa C2i : 01 30 10 00 50 / 2€04

Bêêêêê..!

tricote-moi
un programme...

Spectacle un mouton
danS mon pull »

> Samedi 25 février 2017à 16h à la
salle des fêtes

Au printemps, le mouton se déshabille et
tandis qu’il refait sa toison, il nous laisse

pour l’hiver une couverture blanche comme un champ de
neige. Et voilà apparaissent deux pieds malicieux, une tête,
une drôle de petite bonne femme... Entre ses doigts, les
pelotes deviennent des planètes, les écharpes des escargots
et la poésie de la laine se tricote, maille après maille pour écla-
ter en un tourbillon de couleurs...

> Spectacle de marionnette / À partir de 2 ans / 35 min / 3€
Info et résa : 01 34 28 65 83

atelier parent/enFant 
tricote-moi un mouton

Autour du spectacle « Un petit mouton dans mon pull »

> Samedi 4 mars 2017 à 14h à la bibliothèque

L’objectif de cet atelier est la participation commune à
une même expérience créative et ludique. Pour les plus
petits : espace ludique mettant en jeu les éléments du
spectacle et découverte sensorielle de la laine. Il s’agira de
fabriquer et manipuler des formes simples inspirées du
spectacle et des objets qui le constituent.
> Entrée libre / À partir de 3 ans  
Info et résa : 01 39 84 98 40

Bêêêêê..!Bêêêêê..!


