Chapeau Perrault
(Théâtre)

PUBLIC : À partir de 6 ans
DURÉE : 1 heure

SAMEDI

OCT

Meynes
Salle des fêtes
14h30

Les réservations sont donc
obligatoires, dans la limite des
places disponibles.

En trois coups de cuillère à pot, entrez
dans la forêt de tous les contes de
Charles Perrault : Le Petit Poucet, Le
Maître chat ou le chat botté, Grisélidis,
La Belle au bois dormant, Les Fées,
Riquet à la houppe, Les Souhaits ridicules, Cendrillon ou la petite pantoufle
de verre, Peau d’âne, La Barbe bleue.
Un grand-père et sa petite fille nous
font (re)découvrir ces classiques de la
littérature enfantine. Ces histoires en
images racontées à l’aide d’objets, de
formules célèbres, d’ombres chinoises
et de chansons font de ce spectacle un
divertissement pour toute la famille.

Les réservations s’effectuent
du lundi au vendredi,
de 9h à 12 et de 14h à 16h
au 04 66 37 67 70.

Par ailleurs, nous vous remercions
de nous prévenir suffisamment à
l’avance, en cas d’empêchement,
afin de pouvoir proposer votre
place à une autre personne.

Bons spectacles à tous !

Venez tirer la chevillette et la bobinette
cherra...

Réservation obligatoire
au 04 66 37 67 70

TARIF : 5€ / Gratuit - de 16 ans.

OCT

11h00 et 16h30

(Marionnettes)

PUBLIC : 3-6 ans
DURÉE : 40 min

Communauté de Communnes du Pont du Gard
21 bis Av. du Pont du Gard 30210 Remoulins

Tél : 04.66.37.67.67
www.cc-pontdugard.fr

22 Remoulins
Salle de cinéma

Pierre et Loulou

Pour garantir des jauges
adaptées à la qualité des
spectacles, nous sommes obligés,
de limiter le nombre de
spectateurs par représentation
et de respecter les tranches d’âge
de chaque spectacle.
Conception et réalisation : service communication CCPG - Crédits images : © Fotolia / © Freepik.com - License n°3-1076900

MERCREDI

26

Loulou a faim, terriblement faim. Alors
il bat la campagne à la recherche de
quelque chose à se mettre sous la dent.
Mais Loulou n’est pas très malin. En effet, face à deux taupes solidaires, un lapin sûr de lui, un hérisson autoritaire,
un héron hypnotique… Loulou ne fait
pas le poids.
Quand il débarque, toujours solitaire et
affamé, dans le voisinage de Pierre, ses
grognements effraient bien l’oiseau, le
canard et le chat. Mais Pierre, lui, n’a
peur de rien. Et surtout pas du loup !

Réservation obligatoire
au 04 66 37 67 70

TARIF : 5€ / Gratuit - de 16 ans.

OCT

Comps
Salle polyvalente
11h00 et 14h30

Allan Watsay,
Détective privé

Projections de film

PUBLIC : Tout public, à partir de
5 ans
DURÉE : 50 min

PUBLIC : À partir de 4 ans
DURÉE : 27 min

(Comédie magique)

Allan watsay est détective privé.
Quand il apprend que les artistes du
cirque Luigi ont disparu, il ne peut que
se réjouir. Enfin une affaire à la hauteur
de sa réputation !
Muni de sa panoplie d’agent secret, il va
mener l’enquête avec l’aide des enfants.
Sera-t-il vraiment l’homme de la situation ?
Vous le découvrirez en venant l’aider à
résoudre ce mystère.
Spectacle interactif, création 2016.

11h : Le Petit Gruffalo
Son papa l’a bien averti : aucun Gruffalo ne
doit s’aventurer dans le
bois très très Sombre.
Un animal rôde dans
les parages. C’est la
Grande Méchante Souris ! Bravant le danger,
Le Petit Gruffalo sort
dans la neige et rencontre sur son chemin
le hibou, le serpent et le renard. Aucune
trace de la souris. Existe-telle vraiment ?

14h30 : Le Petit Prince
PUBLIC : Tout public / DURÉE : 1h47

C’est l’histoire d’une
petite fille, intrépide
et curieuse, qui vit
dans un monde
d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur,
excentrique et facétieux, qui n’a jamais
vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les
réunir dans une aventure extraordinaire.

Réservation obligatoire
au 04 66 37 67 70

TARIF : 5€ / Gratuit - de 16 ans.

Réservation obligatoire
au 04 66 37 67 70
TARIF : Gratuit.
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OCT

Argilliers
École
De 10h à17h

Ateliers de création
PUBLIC : À partir de 6 ans.

Atelier « Mon portrait
imaginaire, ou si j’étais... »

26 Aramon
Salle de la mairie

ME R C R E DI

24

M A R D I

OCT 16h30

L U N D I

DIMANCHE

23 Pouzilhac
Salle polyvalente

OCT 11h30

Plouf

(Marionnettes)

PUBLIC : Tout public
DURÉE : 35 min

Animé par Corinne Bécot, artiste plasticienne
- association BABART.
Si j’étais un tigre, ou bien
un extraterrestre, ou encore si je crachais du feu,
ou bien encore si j’étais
un super héros... Je raconte tout ce qui me
passe par la tête pour créer un masque qui
ressemblera à mon portrait imaginaire.

Atelier « Je crée ma
marionnette »

Animé par MOSS, artiste plasticien - association BABART.
Quelques morceaux de bois flotté, des
bouts de ficelle, du fil de fer, quelques
outils, un peu de peinture et beaucoup de
fantaisie, voilà les bons ingrédients pour
réaliser une marionnette qui deviendra
un vrai compagnon d’aventures...
15 enfants par atelier
(matériel fourni).
Repas tiré du sac sur place à 12h.

Réservation obligatoire
au 04 66 37 67 70

TARIF : 5€ / Gratuit - de 16 ans.

Un loup-scie, un cochon quality-électrique,
des lapin-pinces et une samba grenouille
vont vous emmener dans cette folle aventure librement adaptée du célèbre album
« Plouf ! » de Philippe Corentin et succès
jeune public du festival 2013.
Dans un univers insolite composé d’objets détournés, d’étranges animaux gourmands et curieux vont
jouer au jeu du tel
est pris qui croyait
prendre, en se piégeant tour à tour au
fond d’un puits où le
reflet de la lune se serait transformé en un
alléchant fromage...

Réservation obligatoire
au 04 66 37 67 70

TARIF : 5€ / Gratuit - de 16 ans.

