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Un après-midi par mois à 14h30

Salle José Cuadros - MJC Saint-Chamond

Tarif unique 5€
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La FaMi(lle) DoRé
Les Barbananas

Chacun exprime ses émotions, ce qui est la clé
de toutes les solutions comme dit maman.
Elle a les pieds sur terre maman,
papi a la tête dans les étoiles et grand-mère
a plus d’un tour dans son sac...

Raconte-moi une histoire…
de pirates !
Les Conteurs àVis

J’imagine que tu as entendu parler des pirates ?
Et bien aujourd’hui je vais te raconter l’histoire
du plus terrifiant d’entre eux : Barbenoire
le pirate, allant se battre pour la belle Emilienne.

Saraba L’arbre à Djembé
Wanda Constantini

Il paraît que les arbres ne parlent pas,
alors de là à ce qu’ils vous donnent des ordres,
c’est de la folie ! Et pourtant, créer Saraba,
le village de la paix, devient possible
aux sons des tambours !

L’histoire de Chabadou
CompagnieTadam

La vie dans la nature et dans les villes
est devenue difficile. Les souris et les oiseaux
se font de plus en plus rares, et les humains
ont des comportements bien étranges.
Chabadou le chat sauvage se laissera-t-il
apprivoiser ?
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La Ballade des Clownelles
Compagnie des Souffleurs de Lune

La Doré et la Mimi, deux agents secrets, ont pour
mission de vaincre la peur du noir. Elles invitent
le public à les accompagner dans cette aventure,
équipées d’une valise magique qui les aidera
à traverser des épreuves extraordinaires.
Spectacle gratuit à 16h proposé dans le cadre
du Salon du livre !

Lilipuce
Compagnie Idyle

Ce spectacle musical est donné par mademoiselle
Lilipuce et son compagnon Bobo. Leur rencontre
s’est faite en chansons, en jeux de doigts,
de mains, aux rythmes de petites percussions
et accompagnée de la guitare bleue. Chacun
des spectateurs participe à la musique !

De fils en Histoires
Le monde de Lalou

Aujourd’hui, Filémon, le chat de Lalou,
est au centre de toutes les préoccupations.
Sa disparition et le bazar qu’il laisse derrière lui
amènent Lalou à nous faire partager un peu
de leur histoire. Entre souvenirs musicaux,
danses et contes, Lalou, pour ne pas perdre le fil,
aura sûrement besoin de vous…

D
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3 ans

mercredi
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Crick ? Crack !
Compagnie La Baroufada

Colette se retrouve, au détour d’une rivière,
investie d’une mission de la plus haute
importance : retrouver les enfants de Mama Dio,
la grande prêtresse des rivières caribéennes.
Soyez attentifs, Colette aura besoin de vous
pour trouver son chemin…

Petit poète deviendra grand…
La poésie pour mieux grandir !



Renseignements et réservations :

MJC Saint-Chamond
2a avenue de la Libération
04 77 31 71 15 - www.mjcstchamond.fr


