
Billetterie du mercredi 25 mars au mercredi 8 avril :
• au Cyel, 10 rue Salvador-Allende (le lundi de 13h30 à 18h30 et du mardi au vendredi de 9h à 18h30);
• dans les maisons de quartier du Bourg-sous-La Roche et du Val d’Ornay;
• au Concorde, 8 rue Gouvion, pour le ciné-concert « Voyage au pays des fées »;
• 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 ! 
Pour les groupes : réservation obligatoire au 02 51 47 48 20 ou culture@larochesuryon.fr
Plus d’informations sur les spectacles : www.larochesuryon.fr - Contact : 02 51 47 48 20
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EN BOUCLE
COMPAGNIE À DEMI-MOT

Chansons
Un doudou dans une machine à laver, un ballon tout rond, le tic-tac 
du réveil, une boîte à musique, des bisous… en boucle, en boucle, 
en boucle ! Musique électronique et instruments acoustiques se 
mélangent pour faire tourner les mélodies, les accords et le décor, 
encore et encore… Installés autour d’un « arbre-mobile », les enfants 
seront bercés par les rythmiques et ritournelles façon musiques 
actuelles de Nathalie Carudel et Yann Savel.

Le duo de musiciens Catherine Vincent revisite en chansons pop-rock des classiques du patrimoine 
cinématographique inspirés des contes : 2 courts-métrages de Georges Méliès aux fabuleux 
décors coloriés et aux trucages abracadabrants et 2 œuvres en papier découpé de la réalisatrice 
allemande Lotte Reiniger. Un beau voyage aux origines du cinéma et une plongée dans le monde 
mystérieux, fantastique et parfois drôle des fées !

VOYAGE AU PAYS DES FÉES
CATHERINE VINCENT

Ciné-concert chanté

de 6 mois
à 4 ans

à partir 
de 4 ans

Les Concerts très tôt

©
  P

as
ka

l L
e 

S
au

x

©
  S

té
ph

an
e 

O
liv

ie
r

©
  C

at
he

rin
e 

Vi
nc

en
t

UN MOUTON 
DANS MON PULL
COMPAGNIE THÉÂTRE T

Marionnette
Au printemps, le mouton se déshabille et tandis qu’il refait sa toison, 
il nous laisse pour l’hiver une couverture blanche comme un champ 
de neige et chaude comme le plus beau des étés. Et voilà qu’au cœur 
de cette tendre blancheur apparaissent deux pieds malicieux, une 
tête, une drôle de petite bonne femme... Entre ses doigts, les pelotes 
deviennent des planètes, les écharpes des escargots, et la poésie de 
la laine se tricote, maille après maille, pour éclater en un tourbillon de 
couleurs !

à partir 
de 2 ans

25 min

35 min

MERCREDI 15 AVRIL  
9H30  et 11H

MARDI 14 AVRIL  
9H30, 11H et 17H

Maison de quartier du Val d’Ornay 
9 rue Charles-Péguy

TARIF UNIQUE 
1€50

MERCREDI 15 AVRIL À 10H30 et 15H

Cinéma Le Concorde – 8 rue Gouvion
TARIF UNIQUE 

3€

45 min

VENDREDI 17 AVRIL  
9H30  et 11H

JEUDI 16 AVRIL  
9H30, 11H et  17H

Maison de quartier du Bourg-sous-La Roche 
Chemin de la Giraudière

TARIF 
UNIQUE 

1€50 Les Concerts très tôt sont organisés par la Ville de La Roche-sur-Yon en 
partenariat avec les maisons de quartier et le cinéma Le Concorde.

Spectacles pour les tout-petits et leur famille !
14 AU 17 AVRIL 2020

Rêver avec les histoires, jouer avec les sons… les tout-petits sont invités à 
partager le plaisir des premières émotions artistiques avec leur famille.


