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Vacances d'Hiver										
Quand est-ce qu'on manque ?

Février 2016

Compagnie Interligne (37)

Pièce chantée et dansée
Durée : 50 min
Spectacle familial à partir de 6 ans
Interprètes : Nathalie Manguy et Lola Magréau Mariez
Conception et mise en scène : Christine Mariez

Lundi

8 février

15h

Mardi

9 février

15h

Mercredi 10 février

15h

22
ans
d'existence,
17
pièces
à
son
répertoire
et...
première
création
jeune public. la compagnie Interligne
a cette fois-ci décidé de s'adresser
plus
particulièrement
aux
enfants
à
partir
de
6
ans
mais
pas
que...
Dans une clairière, cernée de bambous , deux talents singuliers chantent et dansent
avec une vigueur, une chaleur, une originalité rapidement communicative. ces deux -là
sont inséparables dans le charme, la grâce, la personnalité qu'elles expriment au fil des
chorégraphies et des chansons. On rêve, on s'amuse, on sourit on s'émeut, on vagabonde au
cours de ce spectacle inclassable, aussi méticuleusement réalisé qu'une dentelle de Bruges,
aussi savoureux qu'un bonbon acidulé qu'on vous recommande de déguster sans modération

Le bonheur est dans le pré

Devant le succès rencontré l'automne
dernier, la Tortue Magique a sollicité
Siebel Compagnie pour une reprise de
sa dernière création jeune public.,
spectacle ludique et jubilatoire mêlant
poèmes, comptines et mélodies.

Siebel Compagnie (45)

Durée : 40 min
Tout public à partir de 4 ans
Interprètes : Dominique Pautas et Lucie Chouvel
Peintures : Lelia Louni
Marionnettes : Annie Korach
Création lumières : Lionel Poullin

Mardi

16 février

15h

Mercredi 17 février

15h

Jeudi

18 février

15h

Vendredi 19 février

15h

Olaf, jeune citadin, vient passer le
week end chez sa grand mère. C'est
l'occasion de découvrir les plaisirs de
la campagne et du jardin.
Plaisir des mots et des sonorités... dans
l'univers radieux du jardin...
Courez-y vite... Le bonheur est là !

Vacances de Printemps									
Compagnie La petite rue (41)
Durée : 40 min
Tout public à partir de 3 ans
Conception et interprètation : Jean Claude Botton

Mardi

5 avril

15h

Jeudi

7 avril

15h

Vendredi 9 avril

15h

Licence d'entrepreneur du spectacle : 2-1051603 /3-1051604

Aweti

Avril 2016

Ce spectacle raconte le voyage fantastique d'une petite souris vers
l'Amazonie. elle doit y trouver le Grand Manitobi et la plante qui guéri
mais pour cela il faut traverser l'océan, gravir des montagnes aux noms
compliqués, courir, sauter, grimper, creuser...Heureusement en chemin,
elle rencontre de nombreux amis et au final, devant sa détermination,
tous les éléments : l'eau, la terre, le feu et le vent viennent aussi à son
secours.
Chansons, comptines et bruitages alternent avec les mots pour mieux
rythmer ce conte intiatique
Et toujours plus d’informations sur : www.tortuemagique.com

Tarifs : 6,50 € plein tarif - 5 € tarif réduit (groupes/adhérents)
Avec le soutien de la réserve parlementaire
de V.Corre, députée du Loiret

Réservations : 02 38 54 64 28
Email : tortuemagique@club.fr

