
Réservation obligatoire | 2 € la place
Spectacles au théâtre

Le nombre d'accompagnateur (plus de 13 ans) n'est plus limité

Les murmures d'Ananké
Collectif Arpis
À partir de 5 ans | Durée : 45 min 
Genre : Mi me augmenté

Dans un marais paisible, un vieil homme vit un quotidien solitaire avant de
découvrir une petite fille au détour d'une promenade en bateau. Il dé cide de
recueillir l'enfant qui deviendra une jeune fille curieuse et créative. Un soir,
comme chaque soir, il repart naviguer… mais ne reviendra pas. S'en suivra
alors une quête époustouflante de cette courageuse héroïne partie, à son
tour, à sa recherche.

JEUDI 24 AOÛT
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Le cauchemar de Rowling
Compagnie Non Négociable
À partir de 6 ans | Durée : 50 min 
Genre : théâtre burlesque pluridisciplinaire

Quand trois comédiens-clowns s'emparent d'une saga inédite, ça donne :
– une œuvre à réécrire, ici et maintenant à trois…
– une vingtaine de personnages loufoques et déjantés
– de la magiiii-maginaire, mais ça marche !
– des effets spéciaux mais surtout… de l'action, de l'émotion, des sensations…
…bref une tragédie !
Accrochez-vous : Rowling est prête à tout inventer pour vous faire frissonner, rêver, trans-planer et pour
revivre une fois encore les passionnantes aventures de ses héros favoris.

17h00

Panique dans la forêt
Weepers Circus
À partir de 5 ans | Durée : 55 min
Genre : Conte musical

Quatre joyeux personnages rentrent d'une fête et se perdent dans la Forêt
interdite. Ensemble, ils vont affronter cette nuit, peuplée de personnages
mystérieux et assister au légendaire bal des barbus ! Un seul mot d'ordre : ne
jamais crier. Une seule pensée : ne jamais être fatigués. Un seul but : aller au
bout de la nuit. Pour cela, ils s'arment de leurs instruments et se dirigent vers
l'aurore en chanson, cherchant désespérément une bonne fée, une étoile ou
une licorne pour les guider. 

VENDREDI 25 AOÛT
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El Spectacolo !
Elastic et Francesca
À partir de 5 ans | Durée : 1h15
Genre : Comédie visuelle

Elastic veut se surpasser et démontrer à tout prix qu'il est un grand artiste. Il
se fait aider d'une assistante enthousiaste, choisie parmi ses fans, Francesca
qui se révèle cependant être bien « gauche ». Laissez-vous embarquer dans
un tourbillon de moments déjantés, cocasses et maladroits à souhait. Qui
des deux craquera en premier face aux accumulations de bourdes de
l'autre ? Qui des deux succombera à ses sentiments pour l'autre ? Qui des
deux est le véritable artiste de ce spectacle ? Ces deux personnages vous
toucheront en plein cœur et chatouilleront vos zygomatiques au risque de
les faire éclater ! 

17h00

L'oiseau de feu
Compagnie l'Alouette
À partir de 5 ans | Durée : 55 min
Genre : Conte, danse-théâtre, marionnettes

Pour guérir son père, le jeune Yvan part à la recherche d'un oiseau au
plumage magnifique. Dans sa quête, il va se perde, affronter ses peurs et un
loup étrange l'aidera à surmonter chaque épreuve. Mais il va faire la
rencontre de la belle Hélène... à la place d'une princesse muette et
innocente, Yvan découvre une jeune femme intrépide et téméraire prête à
découvrir le monde. Touché par ce drôle d'oiseau au rire multicolore, Yvan
sera contraint de repenser ses plans et changer son paradigme.

SAMEDI 26 AOÛT
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Croque-morts chanteurs
Firmin & Hector
À partir de 5 ans | Durée : 45 min 
Genre : Spectacle musical

Firmin & Hector sont frères. Dans leur enfance, les derniers mots de leur
mamie vont marquer leur vie :"La musique c'est la vie !". Depuis, ils y croient
et ne se sont jamais arrêtés de chanter. Par chance, ils sont croque-morts et
leur métier leur donne beaucoup d'occasions de chanter et de jouer de la
musique (guitare, accordéon, harmonium, piano toy). Un jour, poussés par
la curiosité, ils vont cesser de chanter.

17h00
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Jack et le haricot magique
Compagnie du Théâtre Mordoré
À partir de 4 ans | Durée : 55 min
Genre : Théâtre

Dans une lointaine campagne anglaise, Jack vivait seul avec sa mère. Ils ne se
nourrissaient que grâce au lait de leur vache et aux rares légumes qui
poussaient dans leur champ. Mais d'année en année, les récoltes s'appauvrirent,
et hélas un jour, la pauvre vache, devenue trop vieille et fatiguée, ne leur offrit
plus aucune goutte de lait. C'est ainsi que débute la formidable aventure.

DIMANCHE 27 AOÛT
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