


Les P’tits
Enchantements du Dix

Renseignements et réservations: Tarifs spectacles

Infos Pratiques



Le Tintamarre des
Comptoirs

Cie Comptoirs du Rêve

Représentations :

Jeudi 24 à 17h
Vendredi 25 à 17h
Samedi 26 à 10h30
Dimanche 27 à 17h

Lundi 28 à 9h30 et 10h30
Mardi 29 à 17hA partir de 1 an // Durée 30 mn

Distribution :

Concert
pour
tout petit



Celui qui partit en
quête de la peur

Cie A main levée

Un jour, un papa demande à son fi ls ce qu’i l veut faire
comme métier. L’enfant lui répond qu’i l veut devenir le
roi des froussard. Le papa n’est pas content, i l est
même très en colère et i l chasse le garçon de la
maison2
Celui qui partit en quête de la peur est un duo : un
musicien et un comédien manipulent des
marionnettes, des silhouettes d’ombres, des jeux de
lumières et donnent vie en musique à ce conte ré-écrit
à partir d’un texte de Grimm.

Distribution :

Représentations :

Jeudi 24 à 10h15
Vendredi 25 à 15h
Samedi 26 à 16h00

Mardi 29 à 15h
A partir de 4 ans // Durée 40 mn

Marionnettes,
théâtre,
musique



Siméon et le jardin
enchanté Cie Musiqu'Éveil

De 6 mois à 5 ans // Durée 25 mn

Théâtred'objetsMusiqueChant

Représentations :

Jeudi 24 à 9h30 et 10h30
Samedi 26 à 17h

Dimanche 27 à 10h30
Lundi 28 à 17h

Mardi 29 à 9h30 et 10h30

Distribution :



Le Roi Poulpe
Cie Les Dandy's

Représentations :

Jeudi 24 à 15h
Dimanche 27 à 16h

Lundi 28 à 15h
Mardi 29 à 10h15

Distribution:

A partir de 4 ans // Durée 45 mn

ConteclownesqueMusique



LaBoumdeFricotin!

Même pas peur!
Ricardo et les Zicos

A partir de 3 ans // Durée: 50 mn

Concertpour kidsintrépides!

Distribution :

Ricardo Guinée : chant, batterie, guitare
Rudy Roberts : guitares, banjo
Christophe Babin : basse, choeurs
Jacques Jul ienne : accordéon, piano, choeurs
Morgan Dubois : choeurs, guitare, banjo, batterie

Ricardo, chef de bande, dél ivre ses chansons drôles,
tendres ou explosives, joue avec le public, fait danser les
enfants comme leurs parents et mène sa clique de
mercenaires de main de maître.
Plus de vingt ans d’expérience scénique pour ces
musiciens professionnels, famil iers des tournées en
France et à l ’étranger
Sur scène, rien n’est « pour de faux » : de vrais amplis, de
vrais instruments, de vrais musiciens qui adorent jouer, de
vrais tatouages et de beaux stetsons.
Au mil ieu d’un savant bric-à-brac , ces baroudeurs
balancent un rock bien trempé, des mélodies futées et des
histoires rocambolesques, sur fond de vidéos et de
dessins malicieux

Représentation :

Mercredi 30 à 15h30
Gouter offert et

Petite buvette sur place




