


Durant les vacances scolaires du 13 au 23 avril, 
un rendez-vous quotidien est donné aux enfants sur le site internet 

du Département.

Un spectacle sera accessible chaque jour du lundi au vendredi de 10h à 20h

  
NINON AU ROYAUME DU NON 
par le Ricochet Théâtre
Spectacle à partir de 2 ans

  
L’ODYSSÉE DE RICK LE CUBE 
par Sati - Armada Productions
Ciné-concert à partir de 5 ans

  
FIFI BRIC À BRAC 
par Marina Matic
Spectacle à partir de 2 ans

LUNDI 13 AVRIL

MARDI 14 AVRIL

MERCREDI 15 AVRIL

BONNE NOUVELLE POUR NOS PITCHOUNS  ! 
Le Festival Na Na Nère a bien lieu cette année mais depuis la maison !

Rick le Cube est né d’une poule. Imaginez le choc ! Mis à la porte du poulailler, 
notre petit héros débute un voyage à la découverte du monde, ou plutôt d’un 
monde : celui inventé et mis en musique par le duo Sati. Une odyssée fabuleuse 
faite d’aventures et de poésie. 

Ce n’est pas toujours drôle d’être une princesse… Ninon en a assez que l’on 
décide tout pour elle. Elle décide de partir pour faire enfin tout ce qu’elle veut.
Un drôle de voyage l’attend au royaume du Non, peuplé d’étranges personnages… 

Que se produit-il lorsqu’une danseuse globe-trotter (et un tantinet tête en l’air) 
pose ses valises après un périple aux quatre coins de la planète ? Fifi Bric-à-Brac 
nous offre ses carnets de voyage teintés de poétiques pirouettes et d’arabesques 
abracadabrantes. 



  
LA PLUIE DES MOTS 
par le Théâtre de l’ombrelle
Spectacle à partir de 3 ans

  
OÙ ES TU LUNE ? 
par la Compagnie Minibox
Spectacle musical et film d’animation à partir de 3 ans

  
LA FÉE DES CHAUSSETTES 
par le Ricochet Théâtre
Spectacle à partir de 2 ans

JEUDI 16 AVRIL

VENDREDI 17 AVRIL

LUNDI 20 AVRIL

Aïssatou vit dans un petit village du Sénégal, où comme toutes les petites filles 
elle aide sa mère aux tâches ménagères. Mais grâce à sa détermination et à son 
imagination, et son amitié avec un lion, elle va réaliser son rêve : aller à l’école 
pour apprendre à lire. Un conte poétique, proche de la nature, qui nous ouvre les 
yeux sur l’illettrisme et l’inégalité entre les filles et les garçons.

Un secret fait le tour de la terre, traverse les collines, les rivières, jusqu’à nos 
oreilles : nous avons perdu la Lune. Shantal Dayan et Benjamin Coursier ont com-
posé ce rêve musical tout en délicatesse et sensations sur les films poétiques de 
Mi-Young Baek. 

Luciole est une petite fée qui adore dormir. Le jour 
de la distribution des rôles de fées, elle oublie de se 
réveiller et devient donc sans le vouloir « la fée des 
chaussettes ». Luciole se retrouve entraînée dans 
une drôle d’aventure, où son don pour le sommeil 
lui sera bien utile…



  
ABRICADEBARA 
par la Compagnie des Miracles
Spectacle de magie à partir de 6 ans

  
BAB ET LES CHATS CARIBOU 
par la Compagnie Bab
Concert interactif jeune public à partir de 4 ans

MERCREDI 22 AVRIL

JEUDI 23 AVRIL

  
RICK LE CUBE ET LES MYSTÈRES DU TEMPS 
par Sati - Armada Productions
Road-movie electro à partir de 5 ans

MARDI 21 AVRIL

"Abricadebara" est un spectacle de magie pédagogique et théâtralisé qui raconte 
l'histoire de deux déménageurs qui doivent vider l'appartement de Monsieur 
Miracle, un grand magicien. C'est l'occasion de se poser toutes les questions sur 
le tri et le recyclage.

Après L’Odyssée de Rick Le Cube, le petit œuf cubique revient pour de nouvelles 
aventures. Par le mélange de différentes techniques d’animation, de bruitages et 
d’une bande originale électroacoustique, les nouvelles aventures de Rick invitent 
petits et grands à se laisser aller dans une bulle de rêverie. 

Le duo BAB présente son concert interactif où les enfants du public sont 
recrutés pour devenir le meilleur orchestre de chats caribous au monde !
Un concert rempli d’humour, d’énergie et de bonne humeur idéal pour 
passer un merveilleux moment en famille. 

RENDEZ-VOUS SUR : departement06.fr/Covid19/Spectacles pour tous
 
 
#SPECTACLECHEZVOUS    #NANANÈREATAMAISON     #RESTEZCHEZVOUS


