Festival Petits tout-petits
25 septembre
La compagnie Issue de Secours et le Théâtre de la Vallée s’associent aux communes de la Seine-SaintDenis, la Seine-et-Marne et le Val d’Oise pour développer une action de sensibilisation au spectacle
vivant auprès du jeune public.

Le mystère des mots - CREATION SEPTEMBRE 2021
Libre adaptation des oeuvres d’Agnès de Lestrade et Valéria Docampo et de Claude Ponti
A partir de 6 ans
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 - 2 REPRESENTATIONS 14H ET 16H
Les mots. On les utilise tous les jours sans même se rendre compte de leur valeur. Mais que se
passerait-il s’il fallait un jour payer pour avoir le droit de les utiliser ? Ou bien encore s’ils
disparaissaient, comme ça, sans crier gare ! A travers l’univers très épuré d’Agnès de Lestrade et
Valeria Docampo d’abord, puis dans le monde un peu fou de Claude Ponti, les enfants suivent les
aventures de Philéas, épris de la jolie Cybelle, puis des Souris Archivistes et découvrent l’importance
des mots.
Libre adaptation des albums :

La grande fabrique de mots d’Agnès de Lestrade et Valéria Docampo, éditions Alice
Le Mystère des Nigmes de Claude Ponti, l’école des loisirs
Présenté par le Théâtre de la Vallée
Scritch Scratch dop clapote de Kitty Crowther (éd. l’école des loisirs)
A partir de 3 ans
SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 A 15H
Comme chaque soir, la nuit se couche sur l’étang. Et, comme chaque soir, Jérôme a peur. Papa lui lit
une belle histoire puis l’embrasse. Maman vient lui faire un dernier câlin. Jérôme se retrouve tout seul
dans sa chambre. Tout seul dans son lit, tout seul dans son coeur. Je crois que j’ai entendu un bruit…
Qui fait « scritch scratch dip clapote » sous mon lit...

Présenté par la Compagnie Issue de Secours

Infos pratiques
Réservations
01 34 68 16 85
mhendrickx@mairiesurvilliers.fr

