BONNE PÊCHE, MAUVAISE PIOCHE (report)

ZUT (report)

Petite fable écologique à l'usage des tout-petits
Mardi 16 novembre 2021, 9h45 et 14h30
MPT CENTRE VILLE VALENCE

Un concert au milieu des sapins et des cadeaux
Jeudi 16 décembre 2021, 14h
THÉÂTRE DE LA VILLE VALENCE

Une feuille de papier jaune, je plie, tu plies, nous plions, une petite chanson et hop... voilà un bateau ! Ici tout est en papier : la
mer, la terre, la maison, le bateau, le pêcheur et les poissons...
quels poissons ? Un joli conte moderne en origami.

Le groupe préféré des enfants revient avec un nouveau spectacle de Noël. Un spectacle musical plein de surprises où se mêlent des classiques de Noël et de ZUT.
Un concert au milieu des sapins et des cadeaux.

A partir de 3 ans

A partir de 4 ans

CACHÉ DANS SON BUISSON DE LAVANDE,
CYRANO SENTAIT BON LA LESSIVE
Un Cyrano de Bergerac pour enfants
Jeudi 13 janvier, 9h45 et 14h30
THÉÂTRE DE LA VILLE VALENCE

Cyrano avait un gros nez. Cyrano était amoureux de sa cousine
Roxanne, mais il n’osait le lui dire. Heureusement Cyrano était
poète ...

LA CHAISE BLEUE
D’après l’album éponyme de Claude Boujon aux éditions l’École des Loisirs

Un spectacle entre poésie, incrustations vidéos et marionnettes
Mardi 29 mars 2022, 9h45 et 14h30
MPT FONTBARLETTES VALENCE

Une Chaise, c'est vraiment magique. On peut la transformer en
tout ce qu'on veut, en traîneau à chiens, en voiture de pompiers,
en ambulance, en voiture de course, en...

A partir de 5 ans

A partir de 2 ans

Prix
5 € par enfant
Gratuit pour les adultes accompagnants
(dans la limite de 1 pour 6 : maternelles, et 1 pour
10 : autres niveaux)

Ateliers
Possibilité d’organiser un atelier avec les artistes
en classe, avant ou après la représentation

Nous consulter pour les modalités
Bulletin à renvoyer à :
actionseducatives@fol26.fr
04 75 82 44 73

Ces spectacles sont également accessibles à tous dans les mêmes lieux,
aux jours et horaires suivants :
BONNE PÊCHE, MAUVAISE PIOCHE : mercredi 17 novembre 2021 - 15h et 18h
ZUT : jeudi 16 décembre 2021 - 18h
CACHÉ DANS SON BUISSON DE LAVANDE, CYRANO SENTAIT BON LA LESSIVE :
mercredi 12 janvier - 18h
LA CHAISE BLEUE : mercredi 30 mars 2022 - 15h et 18h
Réservation de ces séances tout public
theatredelaville@mairie-valence.fr
04 75 86 14 50
theatre.valence.fr

Actuellement, le pass sanitaire est obligatoire pour toutes les
personnes ACCOMPAGNANT les enfants lors des sorties.

