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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

SWEET & SWING
Théâtre de la Guimbarde
A partir de 2,5 ans

Personnage rempli d’humour, de poésie, de fantaisie, Mademoi-
selle Lily rentre chez elle les bras chargés. Méticuleuse, un brin 
rétro, elle berce son quotidien de chansons jazz tandis qu’autour 
d’elle, les objets s’animent.

Quelle belle idée de faire découvrir le jazz et le swing aux petits !
Le Soir, C. M., 10/02/16

Mise en scène : Gaëtane Reginster et Pierre Lambotte
Avec Véronique Morel-Odjomah

POMME-HENRIETTE
Quatuor Alfama et Ariane Rousseau
A partir de 6 ans

Une semaine de vacances chez sa mamy Pomme-Henriette, 
c’est l’occasion rêvée pour Gaspard de poser les questions essen-
tielles sur les mystères du monde et de la nature, de la liberté et 
de l’amour. Une aventure rafraîchissante tout en musique et en 
danse. Entre mélodies et poésie, Pomme-Henriette nous entraîne 
dans son monde merveilleux, rythmé par des extraits de Mozart, 
Beethoven, Mendelssohn, Debussy...

Avec Delphine Veggiotti et Le Quatuor Alfama

STOEL
Cie Nyash
A partir de 3 ans

Au rythme du violoncelle et de la voix, deux danseurs revisitent 
des objets familiers. Ils organisent, transforment, traversent les 
espaces, entre stabilité et déséquilibre. Aérienne et ludique, la 
danse captive les tout-petits.

Tout dans ce spectacle est juste et audacieux : la musique contempo-
raine, les lumières, la chorégraphie.
Le Soir, C. M., 10/02/16

Un spectacle de Caroline Cornélis  
Avec Colin Jolet et Miko Shimura 
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Mardi 27 décembre 2016 
à 11h30 et 15h
Théâtre Blocry

Mercredi 4 janvier 2017
à 14h
Théâtre Jean Vilar

Samedi 7 janvier 2017 
à 11h30 et 15h
Théâtre Jean Vilar

Dans le cadre de Noël au Théâtre.


