
10h30 Atelier d’écriture
animé par Claire Morin (alias Slamity Jane) 
Libérez votre inspiration ! Puis partagez 
vos textes lors de la scène ouverte pen-
dant la soirée. 
A partir de 12 ans. Sur inscription

14h00-17h30 Jeux vidéo
Comme tous les mercredis et samedis 
toute l’année, venez jouer sur la Switch 
ou la PS4 !
Inscriptions le jour-même

16h00 «Mais  où sont les
         petits  pois ?» 
Spectacle poétique en compagnie de 
Vincent Vedovelli.
Une invitation au voyage, délirante et 
drolatique, véritable show de poésie 
spectaculaire et musicale.
Adultes, enfants, vous êtes entraînés 
dans un monde merveilleux où les mots 
se dégustent comme des gâteaux !
A partir de 7 ans, dans la limite des 
places disponibles

18h00 Entrez dans 
       la danse 
avec l’ADASAP
Les jeunes élèves de Fanny Steinmetz 
dansent avec des livres, les adultes 
autour du motif du «rond».

19h00-20h30 Scène ouverte 
animée par Claire Morin (alias Slamity Jane) 
Vous êtes auteur(e) ? Amateur de poésie, 
de slam, de conte ou de théâtre ? 
Venez partager vos textes ou ceux 
d’autres auteurs, à l’occasion de cette 
scène ouverte.

20h00 Histoires 
       sous la couette 
avec « Mille et 29 contes »
Venez nous prêter vos oreilles ! 
Et n’oubliez pas vos couvertures, dou-
dous, pyjamas, …
Sur inscription. 

20h00    de 3 à 5 ans

20h30  à partir de 5 ans

21h00 « Amours, poésie  
    musicale » 
Vincent Vedovelli accompagné au chant 
et au piano par Agnès Dauneau.
Vous assistez à un récital dans lequel le 
comédien partage des poèmes sur l’amour  : 
ceux qu’il écrit et d’autres, issus de chants 
séfarades, comoriens, géorgiens, bulgares 
et de gwerz. La musique et le chant 
d’inspiration blues, jazz et latino-américaine 
accompagnent ce récital.
A partir de 13 ans, dans la limite des places 
disponibles

SAMEDI 18 JANVIER jusqu’à 22h

Et aussi…
Des surprises pour jouer avec les mots et avec les goûts ! 

Avec l’Atelier Gourmand, et Mo Passant, Crieur Public Intergalactique
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