
Un été au Parc Pasteur 2016
une programmation conte au Petit Théâtre du Parc 

Pasteur
les 26, 27 et 28 août 2016

Réservations  06.15.13.58.51
 
VENDREDI 26 AOUT - 15H30
« Les contes du bambou » Cie Allo Maman Bobo

Age du public : tout public dès 7 ans
Durée : 50 minutes
Artistes : Kristof Le Garff et Florent Gâteau

Laissez-vous transporter de l'autre côté de la Terre, entre le 
pays du milieu et le pays du levant. Dans tous ces contes vous 
trouverez un peu de malice, de magie, de sagesse voire un peu 
de bêtise !

SAMEDI 27 AOÛT 
10H ET 11H

« Sleeping » Cie Allo Maman Bobo
Age du public : 1 à 4 ans
Durée : 20 minutes
Artiste : Anne Boutin-Pied

Un spectacle qui parle de la nuit, du dodo qui ne vient pas toujours, des 
jeux qu'on s'invente. On y trouve des chats qui rôdent et des souris qui 
jouent. On y entend des berceuses en anglais et en danois... Et le silence 
de la nuit quand tout s'apaise.

15H30
« Timaka » Cie Espace Culturel Marico

Age du public : tout public dès 3 ans
Durée : 1 heure
Artiste : Dorian Kaly

Au bord du grand fleuve, des silhouettes fines se faufilent 
entre les cabanes. C’est l’heure de se rassembler autour du 
grand feu où chants et contes s’entremêlent.



DIMANCHE 28 AOÛT 

10H30

« Boule d'audace » Cie Conte à 1000 temps
Age du public : 4-7 ans
Durée : 45 minutes
Artiste : Marie-Françoise Evelin

Histoires, chansons, mélodies à l'accordéon se mêlent pour entraîner 
chacun à découvrir sa propre audace. Avec Boniface, partons à la 
recherche de Boule d'audace, celle qui donne élan, courage, malice et 
confiance !

15H30

 « Les nuits de Basile » Cie Dis Raconte
Age du public : tout public dès 7 ans
Durée : 1h15
Artistes : Edith Mac Leod, Michèle Guillet et Bruno Walerski

La fille du roi ne sourit jamais… Il convoque alors tous les 
conteurs des environs. Leur mission : la faire rire. Le trio nous 
emporte dans des récits décoiffants et dans la salle souffle un 
vent de folie.

RÉSERVATIONS : 06 15 13 58 51


