
SEMAINE # 8  L'ENFANT DANS LA VILLE

DU 31 AOUT AU 04 SEPTEMBRE  



◊ 16h- 17h 
◊ Durée : 1h 
◊ 6-10 ans 

Plus qu’on ne le croit la philosophie se cache dans la 
littérature jeunesse.
A partir de jeux inspirés par la littérature jeunesse, les   
contes ou les récits mythologiques, Alexandrine propose 
des ateliers pour apprendre à lire entre les lignes en 
déployant son imagination et sa raison. Les enfants sont 
invités à comprendre et se confronter à la pensée de 
l’autre dans la coopération, exercer leur citoyenneté en 
s’amusant et développer leur confiance.

MERCREDI 31 AOUT    

ANIMATION

Atelier philo-
Billes en tête

Découvre les différents métiers liés à l’architecture et 
viens te projeter dans des créations qui utilisent l’espace 
! Cet atelier te permettra d’imaginer ton habitation, de 
t’essayer au dessin en perspective ou encore d’inventer 
des installations dans la rue pour créer une ville à ta 
manière.

Architecte d’un jour - 
P’tit Spectateur & Cie 

◊ 17h - 18h30 
◊ Animation en continu
◊ A partir de 6 ans 

MERCREDI 31 AOUT    



PROPOSITION SPONTANEE & CONFERENCE

Conte animé -
Filochette et la petite voix dans ma tête 

◊ 18h30-19h15 
 ◊ A partir de 6 ans 

MERCREDI 31 AOUT    

Filochette a un gros problème, elle n’a pas de talent ! 
Grâce aux conseils du mage de son village, elle est 
envoyé au royaume de la pensée afin comprendre 
pourquoi elle n’a pas de talent comme les autres. Une 
histoire teintée d’humour et de rebondissements qui 
amèneront Filochette à découvrir qu’elle aussi, elle a 
quelque chose de spécial.

Nhymphéas. 250 épisodes par Claude Monet  - 
Les Têtes Renversantes 

En 1897, Monet aménage à Giverny un bassin japonais où 
il passe des heures à observer les couleurs changeantes, 
les reflets des feuilles et les variations de lumière sur 
les nénuphars. Jusqu’à sa mort en 1926, il peindra plus 
de 250 toiles autour de ce motif. Aucune oeuvre ne se 
ressemble, les points de vue évoluent et le cadrage 
resserré plonge progressivement le spectateur au coeur 
de l’oeuvre. Les nymphéas présentés à l’Orangerie 
(Paris) témoignent de l’ampleur de cette série et de la 
modernité de Monet.

◊ 17h-17h30
◊ Durée : 30 min de conférence 
◊ Adultes (niveau de français avancé)



SAMEDI 03 SEPTEMBRE     

RE-CIRCULONS -
Cie AnthropoScena

Suite aux règles de circulation imposées dans les espaces 
publics et marchands durant la pandémie, nous voici 
dans une nouvelle ère où se déplacer devient poétique, 
ludique, naturel et participatif.
A partir d’une chorégraphie de pochoirs peint aux sols 
dans la veine des «Dance diagram» d’Andy Warhol , 
une danseuse invitera les passant.es à quelques pas de 
danse improvisés.

◊ A partir de 19h 
◊ En continu 
◊ Tout public  

PROPOSITION SPONTANEE



Dans le village de Brognon, tout est calme. Sauf Daniel, 
qui est un peu agité du bocal… il a reçu un médicament 
expérimental, venu des US, cela ne peut que lui faire du 
bien. Tout va bien… mais où donc est passé le chien du 
vieux Jean-Marie ?
Une lampe à abat-jour, une table et un tiroir, il n’en faut 
pas davantage pour inviter le cinéma de série B sur la 
scène du théâtre. En une succession de vignettes qui 
s’enchaînent à un rythme effréné, la réalité se délite 
peu à peu et les massacres se succèdent… pour la plus 
grande joie des spectateurs, puisque le traitement est 
résolument burlesque.

◊  18h30-19h & 20h-20h30
◊ 30 minutes  
◊ A partir de 9 ans 
◊ Théâtre d’objets

SAMEDI 03 SEPTEMBRE  

CONCERT - SPECTACLE

A killed a monster - 
RoiZIZO théâtre

Avec pour seuls compagnons de route son violoncelle 
et son pedalboard, elle nous conduit dans des paysages 
multiples situés entre Asie et Orient, entre âge classique 
et moderne. Dans son apparente simplicité et ses formes 
répétitives qui peuvent rappeler Philipp Glass, sa musique 
est composée de boucles, de strates, de volutes, qui 
se superposent, s’élèvent, tournoient, s’enrichissent et 
s’assemblent en vastes paysages.

Cécile Lacharme  - 

◊  19h-20h
◊ Tout public  
◊ Ambient music - solo instrumental


