Payant

Réservation obligatoire

Jeune public

Informations
OCVH / Le Sonambule
 0467561032
 Courriel

de 19h00 à 20h15

06

Le Sonambule

DÉC.

MUSIQUE

Les P'tits Dimanches
Spectacle d'éveil musical pour la petite enfance (0-3ans) et leurs parents



AJOUTER À MON CALENDRIER

.

Chansons douces pour bêtes féroces
De Maria Robin
10h + 11h
Au Sonambule

Pour les enfants de 0 à 3 ans

Un spectacle musical pour le jeune public, véritable ode aux animaux, à la nature, le tout infusé aux cultures du monde.

Entrez dans la danse avec Kalou le kangourou tout fou, et découvrez un bestiaire aussi attachant qu’amusant : le
flamand rose précieux et distingué, les loups mangeurs de champignons, Maylis le serpent plein de malice et bien
d’autres personnages réjouissants.

Chaque morceau du spectacle a pour sujet principal un animal totem, emblématique d'une région du monde
(l’éléphant pour l’Inde, le crocodile pour l’Amérique Latine, le flamand rose du Sud de la France, le kangourou de
l’Océanie, le loup d’Europe de l’Est, …).
Les textes, poétiques et malicieux, délivrent un vrai message aux enfants en lien avec la réalité du monde qui les
entoure : la différence, la bienveillance, les amitiés, la joie de découvrir et d’explorer, l’envie de rébellion, le respect de la
nature.
Un concert festif, musical et acoustique, conçu avec amour et humour pour les tout-petits.

Si vous aimez : les contes débordant de fantaisie, la bonne humeur contagieuse, les tours du monde et le ukulélé

Tarif 5€ / pers

Billetterie en ligne : lesonambule.mapado.com/event/33786-les-p-tits-dimanches-spectacle-chansons-douces-pourbetes-feroces 

Vue plan

.

PRÉCÉDE
SU
X

Le Sonambule

2, Avenue du Mas Salat
34150 Gignac



 RETOUR À LA LISTE



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H


04 67 57 04 50
CONTACTEZ-NOUS

.

