Dimanche 23 septembre 2012
Les spectacles vivants :
Le programme comporte des représentations de spectacles sous chapiteau
mais aussi des interventions et performances en plein air, si le temps
le permet, dans un cadre naturel, insolite (ici, la musique classique se met au vert).
Une belle occasion pour les artistes de s’exprimer dans un environnement inhabituel
et propice à modifier et enrichir notre perception de la culture.
Ces représentations “ hors les murs “, à la rencontre du public, favoriseront
l’échange et la convivialité.
Des spectacles, des concerts destinés à un large public familial, enfants et adultes
de toutes générations sont programmés non stop dans la journée
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La terre se réchauffe ! Voilà un message qui jette un froid !
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Au fait, comment ça marche l'effet de serre ?

Les Rippetout vont vous mettre au courant et vous invitent
à découvrir notre planète comme jamais vous ne l'avez vue.
Avec ce spectacle vous saurez tout sur les panneaux solaires
les éoliennes...laissez vous porter par le vent durable !
Des démonstrations décoiffantes, de croustillantes expériences
scientifiques bien déjantées des chansons survoltées composent
cette comédie interactive et pétillante qui ne vous laissera pas
de glace et fera fondre de rire petits et grands

Spectacle
scientifique

Les énergies
durables
renouvelables

réchauffement
climatique

Plus d'infos sur :

www.pilepoilplanete.com
un spectacle de Jean Moritz avec Camille Labarthe, Cyril Ledoublée et Jean Moritz

LES WACKIDS EN CONCERT
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Armés d'instruments jouets dérobés à leurs petits frères, les THE WACKIDS
nous entraînent dans un voyage musical à travers l'histoire du rock en réinterprétant les tubes des
papis, des mamans et des grands frères à la sauce bricolated rock'n'toys !

En voilà qui ne manquent pas d'énergie !
Vos enfants connaissaient déjà les Pokemon rouge, jaune et bleu. Ils vont découvrir maintenant les
Wakids de la même couleur. Ce concert leur laissera un grand souvenir car, côté ambiance les
wakids s'y connaissent ! le Wakid jaune démarre le concert avec sa petite guitare sortie d'un coffret
"Barbie", suivi par les Wakids bleu à la mini-guitare électrique et rouge à la mini-batterie. Bref, tout
est mini sauf l'ambiance qui est géante ! Avec leurs propres compositions ou avec des reprises de
Ray Charles, d'ACDC ou des Beatles, ils ne laissent personne indifférent ! Le rock dans toute sa
splendeur avec participation massive du public dans une ambiance électrique et bon enfant.

« un vrai groupe de rock pour enfants »
Armés de leurs instruments jouets dérobés dans la chambre de leurs petits frères (mini guitare
électrique, batterie de poche, clavier d’enfant, xylophone, toucan sifflet, micro Hello Kitty et autres
gadgets), ces champions du rythme et de la gouaille proposent une histoire du rock raconté aux plus
petits, en réinterprétant les standards des grandes stars du rock : de Ray Charles aux White Stripes
en passant par les Beatles et les Rolling Stones. Plus qu’un enchainement de tubes, c'est une
véritable conférence musicale, ponctuée d’anecdotes croustillantes sur le rock, que les plus grands
suivent avec malice ! Mais attention, si le spectacle se joue des codes du rock’n’roll, c’est pour les
démystifier, si les musiciens s’emparent de tous les cérémoniaux dédiés à cette musique, c’est pour
mieux les détourner. A l’issue de ce « temps pédagogico rock’n roll » aussi désopilant pour les
adultes que pour les bambins, les jeunes et les moins jeunes sont alors invités à se lever et à
s’approcher de la scène, afin de donner l’impulsion à leur tout premier concert de Rock : Highway
to hell !!!!!

www.wakids.com

VOYAGE AU BOUT DE MON LIT
Conte musical fantastique,champêtre, cosmique et potager.
Une aventure spécialement destinée à la petite enfance
pour découvrir tout en douceur et respecter les saisons
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le cycle de l’eau, la pluie, les nuages
le jardin et ses habitants, le monde végétal
une approche toute en douceur de l'écologie,
Eveil à
à travers les yeux d'un enfant qui pose un regard neuf
sur le monde ... avec des chansons tendres, plein d’objets recyclés
l'écologie
qui deviennent d’étonnantes marionnettes, le tout
dans un surprenant décor animé, tournant au fil des saisons.

un spectacle de Alain Boivin avec Amala Landré

Plus d'infos sur :

www.pilepoilplanete.com

