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DES  Spectacles  pour l ’enfance

SARBACANE
18e festival

bar des ogres

L’appétit vient en mangeant !
Buvette et restauration sur place.
Samedi et dimanche de 10h à 18h.

INFOS

CONTACTS 

+33 (0)3 81 46 68 27

billetterie@sarbacane-theatre.com

14 rue St-Jean - 25370 Rochejean

Pensez à réserver vos places !

Billetterie en ligne sur 
www.sarbacane-theatre.com

Suivez-nous sur

Tarifs
Spectacles / tarif unique 8€

6€acces ateliers

atelier-spectacle 5€

L’heure bleue - GRETEL & HANSEL - RUE LEPREST

LA CHAISE BLEUE

Accès aux ateliers et atelier-spectacle :
billets à retirer sur place uniquement !

Pour le bon déroulement des spectacles :

• Les représentations commenceront à l’heure 

précise. 

• Merci de respecter la tranche d’âge conseillée.

• Accès Festival pass-sanitaire.

http://www.sarbacane-theatre.com
mailto:billetterie%40sarbacane-theatre.com?subject=Contacts
https://www.facebook.com/sarbacane.theatre/


C’est un petit garçon qui grandit près de la mer, qui 
découvre qu’il a quelque chose à faire avec les mots et avec 
la musique.
L’histoire parle d’une éducation tendre, de ce que l’on se 
donne le droit de faire. Sur scène, trois musiciens-chanteurs 
(guitare, accordéon, beatbox) et une comédienne racontent 
cette histoire délicate et sensible, dans un très bel équilibre 
de mélodies et d’épisodes narratifs.

Gommette production / MCL Gauchy (17)
Spectacle musical / Pour tous dès 6 ans / Durée 50’

Rue leprest

samedi 18 
septembre
17h30
www.gommette-production.com

Vieux Moulin

spectacleS

“Gretel et Hansel” est un texte incontournable de Suzanne 
Lebeau. Il nous parle d’un frère et d’une sœur. D’une grande 
sœur qui se demande comment supporter le petit frère 
qui bouge beaucoup et parle fort. D’une grande sœur qui 
cherche à savoir pourquoi, à la naissance du petit frère, son 
nom passe en second. D’une grande sœur qui pousserait 
bien ce petit frère encombrant dans le feu, avec la sorcière. 
D’un petit frère qui cherche sa place, obstinément.

www.compagniepassemontagne.org

samedi 18 & 
Dimanche 19 
septembre
Depart 14h

Gretel & hansel
Compagnie passe-Montagne (39)
Théâtre / Pour tous dès 7 ans / Durée 1h

quelque part

L’Heure bleue, c’est juste avant le lever du soleil. Juste 
avant que les parents ne vous réveillent. L’Heure bleue, c’est 
l’entre deux, entre la nuit et le jour, entre le loup et le chien, 
entre le chant du hibou et celui du rossignol. Un silence, une 
suspension… Et quand on a la chance d’ouvrir l’œil à l’Heure 
bleue, le monde est à nous et tout devient possible.

www.compagnieprune.fr

samedi 18 & 
Dimanche 19 
septembre
11h et 16h

L’heure bleue
Compagnie Prune (25)
Théâtre sensoriel / De 6 mois à 5 ans / Durée 30’

Salle des fetes

spectacle Musical

la chaise bleue
Compagnie des chimeres (25)
De 4 à 7 ans / Durée 50’

atelier-spectacle

Après un spectacle d’une vingtaine de minutes inspiré par 
l’album de Claude Boujon, les comédiennes retrouvent leurs 
rôles d’accompagnatrices pour un moment d’échanges et 
de découvertes. Les enfants sont encouragés à faire leurs 
premiers pas sur scène au moyen de jeux d’expression.

ateliers

Cyanotype
Sérigraphie
Bruitages de film

Croqueurs de Chansons
Rythme et danse
atelier musique

samedi 18 & Dimanche 
19 septembre
11h

Periscope

"Regarder et ensuite ... jouer !"

Et de nombreux 

autres ateliers à 

découvrir sur place !

samedi & 
Dimanche
de 10h a 17h

https://www.clan-des-songes.com/spectacles-en-tournees/bout-a-bout.html
http://www.gommette-production.com
http://www.teatrodelpiccione.it
http://www.compagniepassemontagne.org 
http://www.teatrodelpiccione.it
http://www.compagnieprune.fr

