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Spectacles : les dossiers
pédagogiques
Tous les spectacles Jeune Public de la saison 2018-2019
sont présentés ici :
http://www.ville-gardanne.fr/Les-spectacles-Jeune-Public-pour-lasaison-2018-2019, vous pouvez également feuilleter en ligne
leurs dossiers pédagogiques, édités par les compagnies et le
service culturel de Gardanne.

"Zoé fait la sieste"
dans le cadre du festival "Oh lala ! Le temps des petits" Solo de
clown-contorsion Dans les écoles et le 28 novembre à la Halle Léo Ferré pour
2 séances scolaires à 10 h et à 14h Pour les 1-8 ans Durée : 35 min

"Zaza et les zanimos"
dans le cadre du festival "Oh lala ! Le temps des petits" Théâtre d'objets et
chant Dans les écoles et le 26 novembre à la Halle Léo Ferré pour 2 séances
scolaires à 10 h et à 14h Pour les 2-6 ans Durée : 30 min

"Bonne pêche mauvaise pioche"
dans le cadre du festival "Oh lala ! Le temps des petits" Petite fable écologique
à l'usage des tout-petits Pour les 1-8 ans * mardi 27 novembre 2018 : 3
séances scolaires à 9h15, 10h30 et 15h * 1 Tout Public "familiale" le mercredi
28 novembre à 10h30 ou 16h (sous réserve) Durée : 30 min
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"La chèvre de Monsieur Seguin"
comédie musicale et clownesque d'après Alphonse Daudet 4 séances
scolaires : jeudi 31 janvier et vendredi 1er février, 10h et 14h Maison du
Peuple Pour les 6-10 ans Par la Cie Cartoun Sardines Théâtre Durée : 50 min

"La trouvaille de Luc"
Théâtre noir de marionnettes Par la Cie tara Théâtre Vendredi 1er mars à 14h,
séance scolaire, et à 19h, séance "familiale" Maison du Peuple Pour les 5-10
ans Durée : 50 min

"Les grand-mères sont des anges"
par la Cie de l'Echelle, marionnette Lundi 18 et mars 19 mars 2019 Pour les
6-10 ans 3 représentations scolaires à 10h Halle Léo Ferré Durée : 50 min

"Ma grand-mère s'appelle Boeuf"
de Dominique Sicilia, par la Cie Eclosion 13 jeudi 28 mars 2019 2
représentations scolaires à 10h et à 14h Dès 7 ans Maison du Peuple Durée :
1h

"La comte de Monte-Cristo"
par la Cie Hangar Palace vendredi 5 avril 2019 1 représentation scolaire à 14h
et 1 Tout Public à 20h30 Dès 9 ans Maison du Peuple Durée : 1h30

"Allez jouer dehors !"
Concert de Thomas Pitiot vendredi 3 mai à 14h en scolaire et 1 séance
"familiale" à 19h Maison du Peuple Dès 6 ans Durée : 1h
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