
        
Les Concerts très tôt sont organisés par la Ville de La Roche-sur-Yon 
en partenariat avec les maisons de quartier et le Fuzz’Yon.
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Plus d’informations : 
www.larochesuryon.fr  
02 51 47 48 20
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De  
18 mois  
à 6 ans

APRÈS LA PLUIE 
COMPAGNIE LES ÉLÉMENTS DISPONIBLES 
Un simple souffle a le pouvoir de faire tomber la pluie et 
grossir la tempête… Il faut alors s’accrocher à son parapluie de 
peur qu’il ne s’échappe. Et puis le vent l’attrape, le parapluie 
s’envole et nous promène au fil de l’eau, du sable et de la lune à 
la rencontre des habitants cachés dans leur nid ou camouflés 
dans leur abri…

Théâtre et musique

Jeudi 24 octobre    10 h 30 et 17 h
Vendredi 25 octobre    9 h 30 et 11 h
Maison de quartier Saint-André d’Ornay,  
chemin Guy-Bourrieau (à côté de Carrefour)

Tarif : 1,50 €  Durée : 25 min 
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Spectacles pour les tout-petits  
et leur famille !

21 AU 25 OCTOBRE 2019



À partir de  6 mois

À partir de  
6 ans

À partir de  6 ans

SOUS LA NEIGE 
COMPAGNIE LES BESTIOLES 

TOURNEPOUCE 
BARCELLA 

DES CAILLOUX  
DANS MES CHAUSSURES 
COMPAGNIE QUELQU’UNS 

Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc. 
Sous nos yeux, deux comédiens éveillent en douceur ce qui 
sommeillait et ouvrent les portes des imaginaires. Le papier se 
défroisse, et c’est un poisson qui déploie ses ailes, une mer qui 
se déchaîne, une lune qui danse, un dragon peut-être… Et le 
papier peu à peu s’envole jusque dans le public, pour l’inviter 
lui aussi à jouer.

Replié dans la fabrique à chapeaux qui 
lui sert de refuge, Tournepouce passe 
ses journées à somnoler et imagine des 
épopées fantaisistes pour lutter contre 
l’ennui. Tantôt chantées, tantôt contées, 
ces rocambolesques péripéties nous 
invitent à tendre l’oreille aux murmures 
enjôleurs du vent, qui par une belle 
matinée d’été, s’en vint définitivement 
chambouler l’existence routinière de 
notre ami Tournepouce. 

Adal et Wata fuient leurs pays d’origine pour des raisons 
différentes, mais avec le même but : rejoindre Parvatan, de 
l’autre côté de la mer. Y parviendront-ils ? De leur rencontre à 
Port-Félicité naît une amitié qui leur est un soutien précieux, 
car la réalité ne manque pas d’opposer de nombreuses 
difficultés au rêve qui les porte...

À partir des thèmes du spectacle (migration, amitié, 
accueil, voyage, grandir…) et à l’aide de mots et de 
musiques que vous chercherez avec les comédiens de la 
compagnie, vous créerez une chanson originale.
Jeudi 24 octobre    16 h 30    de 7 à 10 ans
Maison de quartier Jean-Yole
Atelier réservé aux personnes qui assistent au spectacle « Des cailloux... ».

Danse et poésie visuelle

Conte musical

Conte et musique

Lundi 21 octobre    9 h 30, 11 h et 17 h 
Mardi 22 octobre    9 h 30 et 11 h
Maison de quartier des Forges, rue Pierre-Bacqua

Mercredi 23 octobre    15 h et 19 h
Le Cyel, 10 rue Salvador-Allende

Jeudi 24 octobre    10 h 30 et 15 h
Maison de quartier Jean-Yole, impasse Jean-Bart

Tarif : 1,50 €

Tarif : 3,50 €

Tarif : 1,50 €

 Durée : 35 min + temps de découverte

 Durée : 55 min

 Durée : 40 min

Tarif : 1,50 € (billets à retirer au Cyel)

ATELIER PARENTS-ENFANTS 

        INFO BILLETTERIE
DU MERCREDI 2 OCTOBRE AU JEUDI 17 OCTOBRE :
 Au Cyel, 10 rue Salvador-Allende (le lundi de 13 h  30 à 18 h 30 et 

du mardi au vendredi de 9 h à 18 h 30)

 Dans les maisons de quartier des Forges, de Saint-André 
d’Ornay et de Jean-Yole
 Au Fuzz’Yon, 10 rue Pasteur, pour le spectacle « Tournepouce »
 Sur place une demi-heure avant les représentations dans 

la limite des places disponibles. Les spectacles étant souvent 
complets, il est fortement conseillé de réserver !
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