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Le Théâtre Buissonnier présenteLe Théâtre Buissonnier présente

à La BarAque
Square Louis Moullin - 2 rue Sainte-Anne

à Nogent-Le-Rotrou
www.theatrebuissonnier.org

rencontres artistiques enfants/parents
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10h00 Accueil10h00 Accueil (café chouquettes...)

10h30 Enchantillages 10h30 Enchantillages 
autour du violoncelle avec Hélène Bass et Marie Naud  pour les 3-18 mois
autour de la marionnette avec Karine Arnaud  pour les 18 mois-5ans
autour de la percussion corporelle avec Stéphane Jaglovsky pour les 5-10 ans

12h00 Repas12h00 Repas sur place possible (pique-nique ou plat du jour)

13h00 Sieste13h00 Sieste musicale ou repos avec des livres musicale ou repos avec des livres
15h30 Spectacle15h30 Spectacle Ballon Bidon Ballon Bidon 
16h15 Goûter16h15 Goûter proposé par l'association des petits pas nogentais

« Les Enchantillages font leur festival », une journée entière avec des «ateliers » pour tous
les ages, une sieste musicale pour changer les habitudes, un spectacle « Bidon Ballon »
pour toute la famille et des temps pour être ensemble...

Ce jour là, venez pousser la porte de la BarAque et du ChAntier pour vivre avec vos enfants
ce moment particulier où le spectacle arrête le temps pour laisser passer les émotions...

Une journée pensée et organisée par  le Théâtre Buissonnier en partenariat avec
l'ensemble des lieux d'accueil du territoire de la Communauté de Communes du Perche : Le
Relais Assistantes Maternelles, les Lieux d'Accueil Enfants-Parents : La Luciole et Pomme
Cannelle, le multi-accueil Carousel du Tertre. 

Forts de nos actions communes depuis presque 15 ans vers l'éveil artistique et culturel des
jeunes enfants et de quatre saisons d'Enchantillages,  nous lançons la première édition d'un
festival consacré aux arts vivants, pour les très jeunes enfants et leur famille...

tarif  par famille
10€ pour la journée
5€ Enchantillage du matin 
8€ le spectacle

Ballon BidonBallon Bidon
par la compagnie ReBonDir (Tours)

Deux musiciens/comédiens nous conduisent à
travers chants. Ils fredonnent et murmurent les
questions que toute la famille se pose avant
l’arrivée du bébé !
« … Ce petit être en construction
Sera une fille ou un garçon
Nous sommes ici nous t’attendons
Ta maison c’est ballon bidon …»

0237528677
cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr

Licences spectacles: 1-110506/ 2-110507/ 3-110508

http://www.theatrebuissonnier.org/
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