PROGRAMMATION POUR
LE MOIS DE JANVIER ET FEVRIER 2011.
Janvier
SENTHEIM
Mercredi, le 19 janvier 2011
Une journée aux Jardins d'Icare
Rue Saint Jean de Dieu à Sentheim
12 heures

6 euro

Sur réservation

Choucroute bio cuisinée par et avec les légumes du "Les Jardins
d'Icare"
14 heures

3/5/7 euro

Public : à partir de 5 ans
Balade contée/ guidée dans les champs.
suivie d'un gouter conté pour les personnes âgés et le public de la
balade à la MARPA.
Les guides sont les travailleurs du centre.
Les conteurs de l'association La Couleur des Mots.

Réservation : Aux Jardins d’Icare 03.89.66.19.99
jardins.icare@hrnet.fr
=
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=
=

Février
BURNHAUPT LE HAUT
Foyer Martin Studer

24 rue Binnen à Burnhaupt le Haut

Samedi, le 12 février 2011
9H30 et 10H30
Le voyage de petit ballon est remplacé par
DODO
Compagnie Histoires comme ça
Conteuses : Valérie Houot et Patricia Palut
Public : à partir de 1 an

Durée : 20 mn

7€ maman/bébé 3/5/7 €

Quand vient l'heure d'aller au lit, maman accompagne son petit cœur vers les douceurs
de la nuit. Doudou lapinou retrouvé, il est temps de se mettre sous la couette ! Un gros
câlin, un bisou d'amour et une petite chanson... Bonne nuit !
"Dodo" retrace les différentes étapes du coucher d'un jeune enfant. Avec amour et
douceur, il met en avant les rituels de l'enfant et de maman.
11 à 14 heures
Tout public
Ateliers découvertes
14H30
Sniegourotchka
Compagnie La Couleur des Mots
Conteuse : Isabelle Schuffenecker
Contes russes et Kamishibaï

Entrée libre

Public : à partir de 4 ans

Durée : 40 mn 3/5/7 euro

Illustrations faites par moi-même à la peinture acrylique. Taille des illustrations 40/60.
Il est important que le public du fond profite pleinement de l’histoire.
Dans ce spectacle chacun à sa place. La table est un décor de neige. Le butaï une
fenêtre, une maison. Quand à moi, je participe pleinement au spectacle sans me cacher
derrière les illustrations.
Sniegourotchka

Un vieil homme et une vieille femme fabrique une fille de neige. Ils soupirent en la
regardant, car ils n’ont jamais eu d’enfants…
Machenka et l’ours

Machenka est perdue dans la forêt. Elle entre dans une isba. C’est la maison de l’ours !
+ une troisième histoire.
Isabelle vient d'éditer l'histoire de Sniegourotchka, un album pour kamishibaï avec 13
illustrations et leur texte.
Plus de renseignements sur www.oralsace.net/-schuffeneckerA la fin du spectacle, vente dédicace de l’album.

16 H - 16H30
La ronde des comptines
Compagnie Histoires comme ça
Conteuse : Valérie Houot et Patricia palut
Public : à partir de 6 mois

Durée : 20 mn 7€ maman/bébé 3/5/7 €

Les comptines et jeux de doigts sont utilisés dans toutes les cultures. Il existe
donc des répertoires traditionnels partout dans le monde. Les comptines sont
universelles et sans frontière.
« La ronde des comptines » est un moment privilégié pour le parent et son
enfant pour chanter et partager autour de ces répertoires.
Assis autour du tapis, nous menons la danse. Nous lançons la chanson en
rapport avec le thème présenté sur le tapis face à nous. Des accessoires viennent
ensuite agrémenter la progression dans les comptines choisies. Certains d’entre eux
seront décrochés de notre costume. D’autres seront à disposition des parents et des
enfants pour accompagner les chansons.
Pour aborder le thème suivant, nous invitons les parents à faire tourner le tapis.
Avant de se quitter, nous offrons à chaque famille un livret reprenant les
comptines, jeux de doigts et leurs gestuelles. Ce support est une invitation à rejouer
et chanter ce que nous avons vécu tous ensemble dans "La ronde des comptines".
Et c’est parti pour « La ronde des comptines » !
Spectacle adapté aux enfants déficients visuels

20H30
Contes à deux voix
Compagnie Cultiv'arts
Conteurs : Olivier Chétrit et Estelle Aubriot (remplace Colette Barbelivien)

Spectacle bilingue français/langue des signes Française.
Echange avec le public après le spectacle.
Un traducteur LSF sera présent.
Tout public

Durée : 60 mn

3/5/7 euro

La voix et les gestes se mêlent pour ne former qu’un seul récit qui entraîne petits et
grands dans la magie du conte.

INFOS :
Réservation au 06 89 66 48 89 ou reservationcontes@live.fr
Voir sur notre blog, les tarifs avec possibilité d’abonnement.
3
5
7
7

euro - de 16 ans
euro – handicapé, chômeur et étudiant
euro – adultes
euro maman/bébé pour les spectacles tout petits.

UNVENTDAILLEURS.OVER-BLOG.COM
Une buvette sera ouverte aux heures suivantes :
11 - 14 heures et 17 - 20 heures.

