-

Spectacle jeune public
Rendez-vous les
mercredis à 18h
sous le préau de
l’école de Meyne.
>> 7€ la place
Les P’tits Pestacles de l’Été vous sont
proposés par l’association « Graines
de Soleil » de la Roche-sur-le-Buis.

LES TWOFRESH PARTENT EN
VOYAGE Par la Cie Les Indéformidables

MERCREDI 17 JUILLET

Spectacle de cirque

18H

>> Tout public à partir de 3 ans // 45 minutes

PRÉAU DE L’ÉCOLE DE MEYNE

L’association les Indéformidables a pour
but la création, la diffusion de spectacles
et l’enseignement des arts du cirque.
Le spectacle proposé met en scène deux
personnages clownesques qui essaient
désespérément de prendre leur train...
Basée sur la contorsion et l’équilibre en
tout genre, la pièce intègre également
des prouesses de jonglerie...

HANSEL & GRETEL

Par Laure Dottori et Nathalie Perry Gerin

MERCREDI 24 JUILLET

- les freres
- -Conte theatral
d'apres
Grimm

18H

PRÉAU DE L’ÉCOLE DE MEYNE

Dans une petite maison vivent Albert
le bûcheron, ses enfants Hansel et Gretel et leur méchante belle-mère Regina.
La famille est pauvre. Afin d’avoir deux
bouches de moins à nourrir, la marâtre
décide d’abandonner les enfants dans les
bois... Sous une forme originale et poétique, cette interprétation mélange des
effets picturaux, d’ombres et de lumières,
faisant appel à l’imaginaire et à la sensibilité des plus petits comme des plus grands.
>> Tout public dès 3 ans // 40 minutes

LE PETIT TRAIN DES DOUDOUS
PERDUS Par la Cie Carlota Tralala

MERCREDI 31 JUILLET

Spectacle burlesque

18H

>> À partir de 2 ans // 45 minutes

PRÉAU DE L’ÉCOLE DE MEYNE

Mais que deviennent les doudous perdus ? Charlotte les recueille, les soigne,
les écoute et les fait monter dans son
drôle de train pour les ramener aux enfants qui les ont perdu. Mais ce travail
n’est pas toujours de tout repos... et nécessitera des petits coups de main.
Le petit train des doudous perdus traverse le monde de l’enfance avec humour et fantaisie !

MERCREDI 7 AOÛT

Concert jeune public

18H

Bigre ! Boogrr est un voleur de chansons !
Mais ce bougre les vole pour qu’elles
s’envolent. Pour que les chansons
prennent l’air et que les airs voient la
lumière. Il les extirpe de son grand sac
de cambrioleur cabotin et les chante
avec malice, complicité et humour. Les
chansons de Boogrr ont ceci de spécial
qu’elles ont été écrites avec des enfants
lors d’ateliers écriture. Et c’est sûrement
pour ça qu’elle font mouche !
>> À partir de 5 ans // 50 minutes

© Paola Guigou

PRÉAU DE L’ÉCOLE DE MEYNE

BOOGRR, VOLEUR DE
CHANSONS Par la Cie Lionel Grob

- -Theatre
pop -up

MERCREDI 14 AOÛT

>> Jeune public et grands enfants, à partir
de 3 ans // 45 minutes

18H

« Tâne petit âne » voyage au fil des pages
d’un grand livre pop-up pour retrouver
une petite fille. Le chemin est long et
pentu. Aidé par de belles rencontres, des
petits coups de pouce et quelques ruses,
Tâne gravit des montagnes...
Histoire colorée, découpée et dépliée
par Charlotte Montroussier.

PRÉAU DE L’ÉCOLE DE MEYNE

TÂNE PETIT ÂNE EN
CHEMIN Par la Cie Carlota Tralala

