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10 h à 19 h

sTRUCTUREs sONOREs bAsChET

14 h, 15 h et 16 h

FAbRIqUE TON INsTRUMENT EN bAMbOUs

« Je vous le dis sincèrement, ce n’est pas de mon nom dont il Enfants et parents peuvent entrer en atelier pour créer
faut se souvenir, mais de l’œuvre. parce que cette œuvre a été un instrument à partir d’un bambou.
faite pour les autres, pour tous... regardez, mais aussi touchez
et jouez. prenez du plaisir à faire des sons, à vous écouter 10 h à 19 h
JEUx ANCIENs
faire. » bernard baschet
Les enfants découvriront des jeux indémodables, et les
11 h, 14 h 30 et 16 h
adultes pourront retrouver leur âme d’enfant.

LE PETIT GARçON ET LE LOUP

C’est l’histoire d’un petit garçon qui n’arrive pas à s’endormir. 10 h à 18 h
Un jour, dans la nuit, un loup bleu vient lui rendre visite et FERME TILIGOLO
l’emmène sur la lune…
Venez voir cette ferme miniature peuplée de petits
Un conte sonore de Fabien Lartigue et Gabriella Cserhati.
animaux.

14 h à 17 h

10 h à 19 h

ChAssE EAU TRésOR

Des énigmes, des cachettes, des jeux,
et peut-être un trésor…
Pour construire ensemble de nouvelles images, A vous de le trouver !
délicates et éphémères parfois musicales.
Jean François Donati artiste plasticien et Johanne Moine
musicien, lutherie sauvage.

ATELIER LAND ART ET MUsIqUE VERTE

À 17 h
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À partir de 4 ans

Les Robinsonnades du Roi Midas poétique de décombres

La Famille Goldini

Les Dieux de l’Olympe voient le paradis se couvrir d’ordures : chaque humain
à sa mort les rejoint avec tous ses objets et détritus, une vie de consommation…

Une comédie musicale acrobatique, un décor monumental,
pour les enfants et ceux qui ont pu le rester !

sPECTACLE en Partenariat
avec le Festival Encore les
beaux Jours organisé par
la Communauté Parissaclay et coordonné par
Animakt.

