Fête de Noël
des Relais Petite Enfance
Du S.I.V.U. de la Côte de Nacre

Les Jeudi 02 et Vendredi 03 DECEMBRE 2021
Au Pavillon (Centre Socioculturel) de OUISTREHAM

SPECTACLE PETITE ENFANCE « PAPIERS »
Compagnie « Le Théâtre avec un nuage de lait »

« C'est l'histoire d'une page blanche.
Une page blanche qui rêve de belles histoires,
comme dans les contes pour enfants. Si les
mots lui manquent, il était quand même une
fois...
Une robe de princesse, sans princesse.
Une grenouille qui se transforme en crapaud
quand on l'embrasse. Croâ ?
Un dragon qui perd la boule…
Une histoire fragile, toute de papier… »

La Compagnie ….

Le « Théâtre avec un nuage de lait » propose ses spectacles
aux tout petits de 6 mois à 3 ans et à leurs aînés de 3 à 6 ans. L'univers de la compagnie
que nous souhaitons joyeux et poétique, se nourrit de l'art de la marionnette, de la
manipulation d'objets et du jeu d'acteur.
Né à Rennes en septembre 2004 à l'initiative de Fabrice Le Normand, la compagnie se
promène principalement en Bretagne, en Normandie, dans les Pays de la Loire et en Ile de-France. Mais de Genève en passant par les Pyrénées, nous sommes toujours heureux
de découvrir du pays - ne vous privez surtout pas !
Le « Théâtre avec un nuage de lait » vous présente son univers fait main, au fil de pêche,
au fer à souder et à l’huile de coude…

Le spectacle…

Papier blanc ou coloré, colorié, coupé ou froissé, relié, qui se déplie,
bruisse, se transforme, vole et, danse...
Ce spectacle puise dans la palette infinie des techniques des arts du papier. Une matière
simple qui offre une grande richesse de création quand on s'y penche.
Grenouilles et lotus origami, dragon jaillissant d'un livre pop-up, ombres chinoises
ciselées avec soin, princesse de papier à fils, et autres petits plaisirs sont manipulés à vue
par le conteur.
Une scénographie épurée, au visuel délicat et fragile. La couleur est déposée sur le papier
par petites touches de lumières, faisceau coloré, petits coups de pinceau. Le tout
saupoudré d'une bonne dose d'humour et d'absurde pour faire rire et rêver les tout
petits.
"Papier" s'adresse aux tout petits, eux qui n'ont pas encore les mots...
Enveloppée dans un univers doux et poétique, cette création éveille aux rêves, et
provoque les rires à pleines dents... de lait - enfin pour ceux qui en ont !
Pour les accompagner dans ce voyage, la forme du conte s'est naturellement imposée,
non sans en détourner, avec humour, certaines valeurs. Les plus grands d'entre nous ceux qui n'ont que partiellement quitté l’enfance - ne seront pas oubliés. Ils pourront rire,
à ventre déboutonné ou aux éclats, aux larmes, comme des bossus ou des baleines, de
bon ou de gaieté de cœur dans ce conte bancal souvent cocasse.

HORAIRES DES SEANCES POUR LES 3 RELAIS
(Durée du spectacle : 30 minutes)

Jeudi 02 DECEMBRE 2021

Accueil à partir de 9h15

 1ère Séance : 9h30/10h
(

Accueil à partir de 10h30

 2ème Séance : 10h45/11h15
Accueil à partir de 15h15

 3ème Séance : 15h30/16h

************************************************************************

Vendredi 03 DECEMBRE 2021

Accueil à partir de 9h15

 1ère Séance : 9h30/10h
(

Accueil à partir de 10h30
,  2ème Séance : 10h45/11h30
Bus de Blainville sur Orne (Joliot Curie) départ 10h10

Une petite surprise sera distribuée à l’issue de chaque spectacle aux enfants !

 De préférence, notez 2 choix afin de faciliter les inscriptions de
chacun(e).
 Merci de vous inscrire auprès des Relais Petite Enfance avant lundi 22
novembre 2021 grâce au coupon-réponse ci-joint).

Manifestation organisée par le S.I.V.U
des Relais Petite Enfance de la Côte de Nacre

Relais Petite Enfance « Ritournelle »
 Rue Louise Michel
14 550 BLAINVILLE S/ORNE
 02.31.43.58.74 ou 06.72.50.53.99
ram.ritournelle14@orange.fr

Relais Petite Enfance « Farandole »
 Centre Socio-culturel, 11 Rue des Arts
14 150 OUISTREHAM
 02.31.25.51.66 ou 06.88.81.97.92
ram.farandole14@orange.fr

Relais Petite Enfance « Fabulette »
 15 Rue Verte
14 880 HERMANVILLE S/MER
 02.31.97.16.31 ou 06.46.27.62.58
ram.fabulette14@gmail.com

