
octobre 2017

Renseignements au 02 96 55 13 35
Programme disponible sur www.ville-paimpol.fr

contes
spectacles de marionnettes 
spectacles musicaux 
aventures sonores
cabanes sensorielles...

PAIMPOL
De 0 à 10 ans 
GRATUIT

Du 21 au 26
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Informations pratiques
Tous les spectacles sont gratuits.

Réservation fortement conseillée au service culturel de la Mairie
culture@ville-paimpol . fr ou 02 96 55 13 35

Dans une ferme, pas loin d’ici, il y a de drôles 
d’animaux, la mouche mangeuse de bonbons, 
la soupe aux cailloux, des souris qui vont à la 

piscine. Il y a même dans la forêt le Vilain qui veut 
manger les trois chats. Je ne vous parle pas du 

loup, de la lune, ni du petit dragon, ni de ...

11h et 16h : ROULE POUPOULE 
De 6 mois à 3 ans - durée : 25 min

Un spectacle musical pour accompagner les tout-
petits sur le chemin de l’autonomie. Maman poule 
a un problème. Un problème tout doux et tout 

mignon qui la suit toute la journée. En effet, il est 
temps que son poussin apprenne à se débrouiller 

tout seul !

DIMANCHE 22

MERCREDI 25

9h30, 11h et 16h30 : JOUR DE PLUIE
De 7 semaines à 4 ans - durée : 1 h

Au fond de l’eau, Bulle danse d’une danse 
ondulée, voluptueuse. Bulle explore l’élément 
liquide et apprivoise ses mélodies sourdes et 
enveloppantes. Peu à peu, Bulle s’aventure 
vers la surface de l’eau, attirée par la 
lumière. Bulle se transforme alors en Plume, 
petit oiseau libre et léger. Plume se laisse 
porter par les éléments qui l’accompagnent 
tout au long d’un voyage où ses sens sont 
constamment mis en éveil.

Entre mélange de jeu d’ombres, de mélodies, de haïku, Jour 
de pluie est une invitation délicate à se laisser bercer par nos 
émotions. Une proposition artistique qui se déroule en deux temps, 
un temps d’exploration sensorielle et un temps de spectacle. 

LUNDI 23

15h30 et 17h : BIM BAM BOOM
à partir de 5 ans - durée : 40 min

Pour Do, c’est l’heure d’aller dormir !
Zut... Bidou, son doudou, n’est pas au rendez-vous.

Do regarde autour de lui, explore les replis de son lit, mais il glisse, 
chute et tombe, juste à côté d’un drôle de cheval à bascule. Celui-

ci lui conseille d’aller voir Céleste, la lumière de la nuit : il semble 
que Bidou ait bel et bien disparu. Do comprend petit à petit que 
pour récupérer son doudou Bidou, il va devoir être déterminé et 

très courageux. 
Sa quête sera parsemée de rencontres et d’embûches, car Bidou 

s’est fait capturer par deux monstres nocturnes.

A partir de 3 ans - durée : 35 min
17h30 : DO L’ENFANT DO

Un spectacle inédit ! Une folle aventure sonore ! A la recherche d’un sympathique lapin, 
nommé Bunny, le public est invité à participer pleinement à une étonnante déambulation 

théâtralisée. Casque sur les oreilles, les participants deviennent interprètes d’une aventure 
sonore fantasque et jubilatoire où se mêlent conte, expression corporelle et humour. 

Grâce à une écriture burlesque et un montage musical surprenant, le ton donné à cet 
événement est résolument festif, familial et ludique.

Espace sensoriel et visuel pour le tout petit
par Soco

Spectacle pour enfants
par Gaëlle Thomas et Jean-Jacques Pineau

Spectacle en extérieur
par la Compagnie Magic Meeting

SAMEDI 21

14h et 16h : DRÔLES D’ANIMAUX
à partir de 4 ans - durée : 45 min

Spectacle de contes de Yann Quéré

La Halle - 160 pers.

Dans les rues de Paimpol - 150 pers.

Les jauges sont limitées pour des raisons de sécurité et de confort pour 
la compréhension du spectacle.

Avant le spectacle, dès 17h, les enfants du centre de loisirs 
vous invitent à un goûter réalisé par leurs soins !

La Halle - 50 pers.

La Sirène - 25 pers.

Centre de loisirs de Kerdreiz - 150 pers.

JEUDI 26
Spectacle de marionnettes

par la Compagnie Nid de coucou


