SPECTACLES EN FAMILLE ET JEUNE PUBLIC

« TYPE TAPE »
Par Olivier Lerat

Samedi 28 mars à 15h30

CONTE MUSICAL PERCUTANT ET THÉÂTRE D’OBJETS

Centre Guynemer
2, rue Guynemer
92320 - Châtillon

Max est un enfant différent ….Il voit le rythme partout, s’exprime avec ses pieds, tape
avec ses mains, bruite, ébruite, détourne le quotidien. Il nous
parle de son quartier, de sa mère inventrice de recettes improbables, de son père bricoleur de génie et surtout de Soubida, la
princesse de son cœur qui joue du piano au-dessus de chez lui.
Capitaine Max va bientôt lever l’ancre pour l’île de « tape tout », il
nous emporte comme équipage pour un voyage au long cours.
Type Tape est un conte musical ou Olivier réinvente sans cesse la
magie des percussions et l’histoire de cette princesse.

« H2OMMES »

Par JereM et Xavier

Dimanche 29 mars à 15h30

DANS LE CADRE DE « CHORUS DES ENFANTS »
CINÉ-CONCERT D’OBJETS

© Photo : Agnès Colombo

Tout Public, à partir de 3 ans

« Un joli spectacle poétique et abstrait (…) à destination des jeunes
enfants sages et rêveurs.
Difficile de décrire par les mots cette rencontre entre un homme
sous sa bâche et ce petit bonhomme qui s’anime en lumière, mis en
musique par les instruments toujours bizarroïdes de JereM, boîtes
de conserves et autres ustensiles métalliques ou en bois. (…)
Mix entre le ciné-concert et le théâtre d’objets, ce voyage intimiste
dans l’univers décalé des deux artistes a passionné les enfants qui
ont ouvert grand leurs yeux tout au long du spectacle... ».

Expositions
Manifestations
Spectacles

Mille et un parents
Du 23 au 29 mars 2015

Tout Public, à partir de 5 ans
Tarif : Enfants et adhérents Centre Guynemer 5 € par spectacle
ou 7 € les 2 spectacles
Adultes 8 € par spectacle ou 10 € les 2 spectacles.
Lieux Centre Guynemer - 2, rue Guynemer 92 320 Châtillon
Réservation auprès de l’accueil du Centre Guynemer
Téléphone au 01 46 56 94 95 / mail: contact@guynemer.fr
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Tout Public, à partir de 3 ans

Expositions
Manifestations
Spectacles

Mille et un parents
Du 23 au 29 mars 2015
AU CENTRE GUYNEMER

RENCONTRE / DÉBAT :

MANIFESTATION

« Tremblements de Mère »
ou la difficulté d’être maman.

« Mille et Un parents »
Semaine autour de la parentalité
Du lundi 23 au dimanche 29 mars

Mardi 24 mars - 20h30

Le Centre Guynemer propose une semaine d’animation
dédiée à la parentalité autour de rencontres, d’échanges
et de partage.
Lors de cette semaine nous vous proposons des ateliers,
des spectacles, une rencontre / débat, une exposition, une
après-midi jeux en famille et pour clôturer le tout un weekend festif avec un bal parent / enfant et 2 spectacles « jeune
public »
TOUTE LA SEMAINE :

Exposition de photo

Apres midi jeux en famille en partenariat
avec Totem Ludothèque itinérante.
Venez jouer en famille et passer un moment convivial.
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Venez débuter cette journée haute en couleur
par un petit déjeuner en famille.

de grands malheurs, elle est la vie. Une vie,
ça se vit. C’est une vie à vivre. Heureuse,
douce, écorchée ou abîmée. La vie est un
écrin dans lequel tout se confronte. C’est ce
qui fait ce que nous sommes, aujourd’hui.
Mon envie : montrer du vrai, des images
brutes de pomme, des lâchés-prises, de
l’intimité. Aller au plus profond, vivre les moments à fond. C’est mon
« objectif ». Apprendre à vivre avec, aimer son histoire, c’est mon défi.

»

« Etre parents c’est…. »
Reportage vidéo, interviews de parents

Des enfants et des adultes se sont prêtés au jeu…

Venez entendre la parole des enfants et des adultes sur leur vision
de la parentalité. Un reportage vidéo a été réalisé aupres des adhérents du Centre Guynemer afin de recueillir leurs témoignages. Le
film sera projeté en continu dans le hall du centre.

« ENTRE TES PAS »
Bal / Parents / Enfants
Samedi 28 mars - 17h à 18h

Dans un Métissage de danse
traditionnelle, de jeux dansés
et rythmés et de danse de duo
contemporain, Apprends-moi
dans tes pas est un bal pour
enfants et adultes, pour partager la danse d’une manière
ludique et agréable.
Le bal à deux est un concert
dansé où se développe l’alliance joueuse et créatrice de l’adulte
autant que de l’enfant.

A partir de 3 ans - Entrée gratuite [inscription obligatoire]
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Autour du merveilleux et bouleversant documentaire de Chloé Guerber-Cahuzac « L’autre
naissance » nous évoquerons ensemble ce que
notre société refuse de voir en face : « il ne va
pas de soi de devenir mère ! ».
Entrée libre

« Jeux en famille » avec la Ludothèque
Mercredi 25 mars - 14h à 17h

Apres midi jeux en famille en partenariat
avec Totem Ludothèque itinérante.
Venez jouer en famille et passer un moment convivial.
A partir de 3 ans - Entrée libre

« Famille »
Exposition de photo

Petit déjeuner familial et festif

Agnès Colombo est photographe de mariage, de famille, de maternité…
mais elle est avant tout une photographe de vie.

Samedi 28 mars - De 9h à 11 h [inscription obligatoire]
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