
LEZ'ARTS – spécial Jeune public

Anniversaires

La fée Paillette et Cie
anniversaires, fêtes de famille...
Maquillages, sculptures sur ballons, magie, mini 
boum, mascottes, musiques et surprises, voici ce 
que vous propose la fée Paillette. 

85

Cirque

Les tribulations d'Aristide
spectacle de jongleries burlesques et interactif

Le cirque Boniface, en tournée, sont bloqués dans
un embouteillage. Aristide est contraint de 
commencer le spectacle seul, malgré sa grande 
timidité...
Solo – version scène, version feu, version 
déambulatoire.

104

Patto et la valise magique
clown traditionnel interactif
Le spectacle est composé de musique, magie et 
surtout beaucoup de rire ! Comme son sobriquet 
le laisse penser, Patto est un personnage pataud et
rigolo. C'est aussi un clown poète qui offre 
beaucoup d'émotions et d'émerveillement.

Duo – intérieur ou extérieur.
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Concerts

Bal, Balançoire et Baluchon
concert, bal pour petites et grandes oreilles

Chansons  qui  parlent  de  rencontres,  de
différences et du bonheur de croire pour toujours
en notre imaginaire.
Trio - chants, guitare, cajon, djembé, derbouka...

46

Le bal des Ciboulons
bal pour faire danser les petits et les grands

Les danses amènent les enfants à sauter, tourner,
rythmer,  bruiter...  les  explications  des  jeux  et
danses  sont  rapides  pour  favoriser  le  caractère
ludique de la danse ! Créations originales.
Duo  ou  trio  –  chants,  contrebasse,  kalimba,
pandeiro, clavier, violon, flûte, mandoline.

50

Berceuses et chansons pour rêver...
berceuses, comptines, chansons enfantines

Comment endort on les petits dans plusieurs 
traditions du monde : Irlande, Chine, Rwanda, 
Provence, Géorgie, Québec...
Solo – voix, accordéon, kalimba, percussions...

jeune public et pour maternelles et primaires.
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L'Arche de Noé, bestiaire musical
spectacle participatif à partir de 5 ans
Comment créer des animaux avec la seule 
musique ? Lucie utilise son accordéon comme 
une arche de Noé d'où naissent des poules, des 
souris, même des insectes et un âne qui ne veut 
pas avancer. L'Arche résistera-t-elle à la tempête 
ou sera-t-elle engloutie par le monstre des eaux ?

Solo – voix, accordéon, kalimba, percussions...
jeune public et pour maternelles.

101

Le voyage de Sindjbad
animation pour enfants à partir de 8 ans

Les chants interprétés emmènent les enfants dans 
un voyage commenté, allant de l'Irak à l'Afrique 
du Nord. Pour mieux suivre ce voyage, une 
fresque sur le monde arabe sert de support.
Duo – voix, luth, darbouka. 

29

Mamão et Papaia
voyage musical et ludique

Le  répertoire  est  constitué  de  compositions,
d'arrangements propres,  de contes et  d'histoires.
Spectacle  qui  raconte  tout  en  douceur,  en
aventure et en rythme un voyage entre la France
et le Brésil.
Duo – chants, percussions, guitare, clarinette.   

67

Soltice d'hiver
spectacle de noël
Qui a dit que la fête de Noël était la même partout
dans le monde ? C'est la fête la plus métissée au 
monde : mélange de rites celtiques, scandinaves, 
animistes, romains de l'Antiquité. Lucie vous 
emmène dans un tourbillon d'anecdotes et de 
chansons de Noël inconnues...

Solo – voix, accordéon.                                   
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Contes

Le roman de Renart
conte médiéval

Le spectacle met en scène deux saltimbanques, 
Arlequino et Pépino, qui viennent divertir le Roi 
et les seigneurs de la cour en leur contant les 
tours pendables du rusé Renart.
Duo – théâtre, musique, clowm, chant et mime. 

09

L'épopée du lion
spectacle jeune public
Françoise et Henri, un couple plutôt guindé, 
rentrent de leur soirée. Eléonore, leur enfant, ne 
trouve pas le sommeil. Désespérés, ils cherchent 
en vain une solution... Seul le récit d'une 
fabuleuse histoire réussira à l'apaiser.

Duo – théâtre clownesque, musique, chant, danse,
manipulation d'objets et marionnettes.

11

Au Zimbabwé... un jour, je rêvai
conte méusical
Trois contes traditionnels du Zimbabwé sont au 
cœur du spectacle. Ils nous parlent de rêves, de 
voyages,  de rencontres, de courage et de 
persévérance, de musiques et de danses, 
d'amour...

1 artiste – mbira, kalimba (sanza).
60

Sur les rives du Limpopo
conte, comédie et musique

Mêlant narration, comédie et musique, Caroline 
et Vincent nous emmènent suivre les aventures de
ce nouvel éléphant qui défit les plus grands et les 
plus forts pour mieux connaître et comprendre le 
monde. Et sa curiosité finira bien par triompher !
Duo – sanza, mbira, kalimba                              
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La Calebasse qui sourit
spectacle musical pour les 0/3 ans et les 3/6 ans
Bienvenus  dans  notre  monde !  Au  jardin  de
Merlin-le-lapin et  de ses amis,  marche et  saute,
nage et danse, vole et chante. 

Ouvrez  grands  vos  yeux !  Ouvrez  grandes  vos
oreilles !  Calebasse-musique  aux  mille
merveilles,  tes  mélodies  nous  envoûtent,  nous
éveillent.
Tout un univers qui enchante !

125

Manèges

Le Manège à Plumes
carrousel mécanique

Ce carrousel forain, inspiré des manèges 
ambulants des années 1900 est écologique et a été
entièrement fabriqué à la main. Il est conduit par 
un drôle d'oiseau qui a plus d'un tour dans son 
sac ! Le manège à Plumes s'ouvre comme un livre
et vous invite à partir en voyage, dans la joie et la 
bonne humeur.

42

Le Carrousel des Jardiniers
carrousel mécanique

C'est un manège mécanique et écologique. Sur le 
thème du jardin, des fleurs et des abeilles, il peut 
accueillir jusqu'à 6 enfants de 18 mois à 9 ans. 
Chaque enfant est invité à prendre place sur un 
âne, un tracteur, une coccinelle ou une poule. Sa 
mission sera d'attraper le pompon afin de gagner 
et de repartir avec des graines de fleurs 
« magiques » à semer.

151

Maquillage 

Le chariot des couleurs
maquillage artistique

Maquilleuse par passion, Candice installe son 
atelier mobile et son grain de folie pour maquiller
petits et grands. Ces grimages sont réalisés avec 
des produits hypoallergéniques.
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Marionnettes

Petit cirque à l'indienne
spectacle de marionnettes
C'est un petit cirque à l'indienne avec son 
jongleur, son acrobate à cheval, son magicien et 
sa danseuse... Dans ce cabaret musical et visuel, 
les numéros, tour à tour drôles ou fascinants, 
offrent des prouesses dignes d'un véritable petit 
cirque de bois.

Duo – instruments indiens (sitar, tablas...).        82

Casse Coquille
marionnettes, théâtre d'objets et théâtre burlesque
Comme à son habitude, c'est l'heure du « casse 
coquille » pour Mr Plume mais il n'a plus rien à 
se mettre sous le bec...

Ce spectacle est joué en extérieur devant le 
Manège à Plumes. A partir de 3 ans.

93

Théâtre/Concert

Le Bal des Voyageurs
théâtre-concert

Dans  une  gare  imaginaire  deux  contrôleurs
clownesques  et  musiciens  vous  proposent
d'embarquer  dans  leur  wagon-spectacle  pour  un
étonnant voyage musical.
Ambiance,  rire,  poésie  et  interactions  sont  au
rendez-vous !
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