JOUR

MATIN
9h45 : spectacle Piccolissimo

JEUDI 14

APRES-MIDI
PAUSE

à partir de 6 mois, jauge 70 pers.

Pour les collectifs, jauge à
convenir ensemble, contacter
Marie-Aude au 0625213338
Fin 11h30

Ateliers à 11h :
« Musica marionnettic »
6 mois-6 ans, jauge 16 pers, 30 min.
Salle de spectacle

« Danza Musica »
20 mois-4 ans, jauge 16 pers, 30 min.
Salle de gym

9h45 : spectacle Piccolissimo

VENDREDI 15

14h30 - 16h :

à partir de 6 mois, jauge 70 pers.

Pour les collectifs, jauge à
convenir ensemble, contacter
Marie-Aude au 0625213338
Fin matin à 11h30, après-midi à
16h.

Ateliers à 11h :
« Electro Téatro »
6 mois-6 ans, jauge 16 pers, 25 min
Salle de spectacle

« Piccoli Yogi »
maternelles, jauge 16 pers, 30 min.
Salle de gym

Rencontre interactive avec les
professionnel(le)s de la Petite
Enfance, les parents, LAEP,
enseignant(e)s… avec Marie-Aude
Pierrat autour de la spécificité de la
création pour les tout-petits :
quelles propositions spécifiques
peut-on leurs faire, comment les
accueillir et les accompagner au
spectacle…
Sur inscription, jauge 50 pers.
Salle de spectacle.

9h45 : spectacle Piccolissimo

SAMEDI 16

PAUSE

à partir de 6 mois, jauge 70 pers.

Fin matin à 11h30.

Ateliers à 11h :
« Ombréa »
16 mois/6 ans, jauge 16 pers, 20 min.
Salle de spectacle

« Danza Musica »
20 mois/4 ans, jauge 16 pers, 30 min.
Salle de gym

9h45 : spectacle Piccolissimo

DIMANCHE 17

à partir de 6 mois, jauge 70 pers.

Ateliers à 11h :

Fin matin à 11h30, après-midi
fin de journée avec rangement.

« Electro Téatro »
6 mois-6 ans, jauge 16 pers, 25 min
Salle de spectacle

« Contact and co »
2 à 4 ans, 6 duos parent-enfant, 30
min (soient 12 pers.)
Salle de gym

Informations pratiques Piccolissimo
Le spectacle dure 30 minutes et s’adresse aux enfants à partir de 6 mois
jusqu’à 6 ans, mais bien entendu les rêveurs de tous âges sont les bienvenus,
enfants et adultes…

L’équipe artistique se compose de Marie-Aude Pierrat, marionnettiste, Julie
Goron, chanteuse lyrique - remplacée sur ces dates par Sara Brunel, Alexandra
Karsenty, danseuse, et Mathieu Jardat, musicien.

- Tarifs :
Spectacle (avec quatre artistes sur scène et un régisseur) : 7 euros par
personne, enfants et adultes. Tarif groupe : 6 euros.
Ateliers : 5 euros par personne enfant et adulte, 4 euros tarif groupe.
Rencontre interactive du vendredi 15 après-midi : 3 euros.

- Réservations auprès de la MJC du Pont des Demoiselles au 05 61 52 24 33
jusqu’au vendredi 15 mai à 18h, puis au 05 56 42 72 00 jusqu’au dimanche 17
à 12h.
- les salles sont climatisées.
- pour les ateliers, bien respecter les âges, il est difficile d’accueillir des
parents avec un tout-petit et un plus grand s’il dépasse l’âge de l’atelier, c’est
important aussi bien pour les enfants que pour nous, intervenants. Certains
ateliers sont spécifiquement adaptés aux maternelles. Nous pouvons accueillir
des enfants plus petits lorsqu’une assistante maternelle est accompagnée
d’enfants de différents âges par exemple. Contacter en amont Marie-Aude au
06 25 21 33 38 pour les groupes afin que nous puissions adapter l’atelier sur
mesure.

- le coin lecture et jeux en bois permet un temps de pause et/ou d’attente entre
spectacle et atelier. Un coin change est également prévu. La cour permet de
se dégourdir les jambes.

- les matinées se terminent toutes à 11h30 pour être calées sur les horaires de
repas des tout-petits.

- l’accès au spectacle et ateliers se fait sans chaussures, sans nourriture et
les poussettes restent dans le couloir ou la salle de spectacle en dehors de
l’espace de jeu.

