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JEUNE PUBLIC
t h é â t r e ,  d a n s e ,  m u s i q u e ,  m a r i o n n e t t e s

Programme
L'Entre-Pont vous invite à
la première édition du
Festival jeune public : 
LES BUISSONNIERES
Spectacles et ateliers pour  
les familles et les enfants à
partir de 6 mois ! 



Mercredi 15 Décembre
seule épitomé
Cie /TranS/

Ecriture croisée entre danse, musique et poésie - Dès 4 ans 

SEULE est une recherche sur l’impact du langage et des
mots dans le corps. "Dans l’immobilité du silence
intérieur, les mots résonnent et se logent dans la
matière même de la chair. Ils sont entendus et vus à
travers le prisme du mouvement."

> 14h : Séance d'écoute musicale (30 min)
> 14h30 : Spectacle SEULE Épitomé (25 min) – bord
plateau avec l'équipe artistique

 
 SAMEDI 18 Décembre

la caresse du papillon
cie rêve lune

Théâtre d'objet musical - Dès 4 ans
 

Deux musiciens, archéologues de l’imaginaire et de la
poésie, ouvrent la malle au trésor de leur enfance et

déballent vieux outils, clous rouillés, tableaux...., glanés
dans l’atelier du pépé, le grenier de la mémé…

 
> 10h : Spectacle La Caresse du papillon (45 min) 
> 11h : Les petites bestioles.... Atelier voix, corps,

expression, exploration objets sonores (1h)
 

Danse contemporaine et musique - Dès 4 ans

Partir rechercher l'enfant qui est en soi et le tout début
de son parcours dans le monde. Revenir à la chair,
revenir au ventre de la mère, revenir à son âme
d'enfant qui découvre le monde avec émerveillement.

> 14h : Atelier danse contemporaine et musique (1h30)
> 15h30 : Spectacle Ta Chair (45 min) 

TA CHAIR
CIE IN CONTRO



neige
Cie Nyima

Marionnettes - Dès 5 ans 
 

Yuko est un jeune poète, il est fasciné par la neige, c'est
la source de tous ses Haïkus, il en écrit des centaines,

tous plus beaux les uns que les autres. Mais pour
devenir un grand poète il doit diversifier ses

connaissances, maîtriser d'autres disciplines que
l'écriture. Il décide d'acquérir ce savoir auprès du plus

grand poète du Japon, Soseki.
 

> 14h : Atelier fabrication de marionnettes (2h)
> 17h : Spectacle Neige (30 min)

 
 
 

Opéra - Dès 6 mois 

La cloche sonne. En petits pas et chuchotis, vous voici, vous
voilà à l’Opéra ! Deux créatures zygomatiques vous accueillent
pour assister à la première mondiale d’Opéra minuscule.

> 10h : Spectacle Opéra Minuscule (35 min) 
> 10h45 : Atelier Explorations minuscules (1h)

 

DIMANCHE 19 Décembre
Opéra minuscule 
cie be & une petite voix m'a dit 

 

MADemoiselle b.
cie Théâtre Désaccordé

   Théâtre des lettres vivantes - Dès 8 ans
 

Elle, « Mademoiselle B », n’a pas d’âge. Pourtant, elle a existé... Elle a
vécu un jour et s’en est allée comme une étoile filante. Pour tout

corps, il ne reste que l’inscription de son prénom dans un carnet de
santé et le silence d’une mère qui s’est occupée de la naissance des

suivants.
 

> 14h : Atelier - Voyage en Calligrammie (1h)
> 15h : Spectacle Mademoiselle B (1h) 



infos et réservations

Tarifs 

SE RENDRE au 109  

www.entrepont.net / 04 83 39 11 60

Spectacle : 3€ 
Atelier + Spectacle : 5€

Adhésion Entre-Pont 2022 : 2€

89, Route de Turin 06300 NICE 
TRAM : Ligne 1 – Arrêt Vauban, puis 15 min à pied en remontant

la route de Turin jusqu’au n°89
BUS : Ligne 4 ou 6 – arrêt Abattoirs

VELO : Station Vélo Bleu n°155 
 

 

STAND DE NOËL 
Plats chauds, goûters et boissons en vente sur place.

tel:+33483391160

