INFO
BILLETTERIE

INFO BILLETTERIE
Billetterie ouverte du mercredi 13 octobre à 13 h 30 au jeudi 21 octobre à 18 h 30 :
• au Cyel, 10 rue Salvador-Allende, du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30
• pour le concert « L’Amour remplume » : en ligne sur le site du Fuzz’Yon www.fuzzyon.com
ou par téléphone au 02 51 06 97 70 (règlement par carte bancaire)
• sur place 15 min 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 : lrsy.fr/ctt - Contact : 02 51 47 48 20

MESURES
SANITAIRES

La manifestation « Les Concerts très tôt » est organisée dans le respect des recommandations
sanitaires en vigueur pour l’accueil des artistes et du public.
Afin de garantir la sécurité de tous, merci de respecter notamment les mesures
suivantes :
• présentation d’un passe sanitaire en cours de validité pour toute personne à partir de 12 ans
• port du masque obligatoire à partir de 11 ans

25 au 29 OCTOBRE 2021

Spectacles pour les tout-petits et leur famille !
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.

Musique, danse, acrobatie... Toutes les découvertes sont au programme !
de

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

25 min
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Manipulation, acrobatie
et danse

18 mois
à 6 ans

© Vincent Regnard

Sur scène, un personnage découvre avec plaisir et amusement
des habits qui le métamorphosent. Trop petits ou trop grands, ils
s’étirent, se déploient, le chatouillent ou l’entrelacent… Un spectacle
intime et joueur dans lequel les enfants installés autour du comédien
Vincent Regnard inventent avec lui un langage de tous les possibles,
de la transformation et de l’émerveillement.
LUNDI 25 OCTOBRE MARDI 26 OCTOBRE
9H30, 11H et 17H
9H30 et 11H
Maison de quartier des Forges
Rue Pierre-Bacqua

3 ans

LADY DO ET MONSIEUR PAPA

45 min

Tour à tour au clavier et aux guitares, Lady Do et Monsieur Papa
virevoltent à mille watts ! On y dit les mots doux et les mots interdits,
on les mâche, on les crache, les gros et les petits ! De l’élégance
vitaminée, de la douceur électrique et surtout beaucoup d’amour
car « l’amour rend beau, l’amour rend bête, l’amour remplume ma
silhouette ! ».

MERCREDI 27 OCTOBRE À 15H et 18H30
Fuzz’Yon – 10 rue Pasteur

1€50

à partir
de

L’AMOUR REMPLUME
Chansons pop-rock

TARIF UNIQUE

TARIF UNIQUE

3

€

50

UN PETIT COIN DE CIEL
COMPAGNIE OURAGANE

Danse et vidéo

35 min

Bienvenue au Ciel ! Danse, musique, objets suspendus, jeux d’ombres et vidéo… Laissez-vous flotter
en apesanteur grâce à ce spectacle poétique et visuel. La danseuse Mélisande Carré-Angeli nous
raconte une histoire sans paroles, un monde en suspension, à la rencontre des nuages, du vent, des
oiseaux, des papillons, de l’immensité de la nuit...
JEUDI 28 OCTOBRE VENDREDI 29 OCTOBRE
9H30, 11H et 17H
9H30 et 11H
Le Cyel

10 rue Salvador-Allende

TARIF UNIQUE

1€50

