TARIFS
PASS 4

SPECTACLES

(Pour les hémois uniquement)
+ 12 ans :
6,00 €
de 1 an à 11 ans : 3,00 €
Moins de 1 an :
gratuit

SPECTACLE

À L’UNITÉ

Pour les hémois :

TARIFS PETITE RESTAURATION
Sandwiche :

2,00 €

Croque :

2,00 €

Tarte salée (la part) :

1,00 €

Boisson :

1,00 €

+ de 12 ans :
2,00 €
de 1 an à 11 ans : 1,00 €
moins de 1 an :
gratuit

Pour les non- hémois :
+ 12 ans :
3,00 €
de 1 an à 11 ans : 2,00 €
moins de 1 an :
gratuit

BILLETTERIE
Ouverture de la billetterie à compter du :
09/10/2017 (hémois)
30/10/2017 (non hémois)

POINTS

DE VENTE

:

Espace de Vie Saint Exupéry
Centre Social 3 Villes

EN PARTENARIAT AVEC :

Projet
d’Ini a ve
Citoyenne
HEM

Espace de Vie Saint Exupéry
5 allée Saint Exupéry
59510 HEM
Tél. : 03.20.66.23.20
Email : accueil@espacevie-hem.fr
Site internet : www.espacevie-hem.fr
: www.facebook.com/espaceviehem

VENDREDI 17

NOVEMBRE

2017

Accueil à partir de 15h00
 Parcours psychomoteur
 Atelier manipulation
 Coin lecture
Goûter offert à partir de 16h30
(compote – gâteaux secs-jus de fruits)
17h00 :
« Annette la chipette n’a
pas sommeil »
Cie : La belle histoire
Spectacle ludique abordant
le thème du sommeil chez
l'enfant
A l’heure où tout le monde s’endort,
Annette est comme un ressort !
Et gling, et glap et zoum zoum,
elle n’en fait qu’à sa tête ! Tous les
soirs, c’est la même histoire, Annette
ne veut pas dormir et s’invente des
histoires.

SAMEDI 18

NOVEMBRE

2017

14h30 : « Kalebala »
Cie : In Illo Tempore

Accueil à partir de 10h00
Brioches, viennoiserie, gâteaux secs,
jus de fruits, café, thé

Contes d’Europe de l’Est
Kalebala est une petite fille aux cheveux noirs, une tzigane. Elle rêve
d’avoir des cheveux d’or. Guidée par

10h30 : « Métamorforme »
Cie : Malo et Cie
Une invitation à un voyage
sonore et visuel inattendu,
utilisant des formes va-

Niglo, le fidèle hérisson elle va faire un
long voyage.

Après plusieurs ren-

contres, le soleil finira par lui donner
un peigne magique…
40 places – genre : conte

riées d’expressions musi-

Public : 3/6 ans

cales et corporelles ainsi

Payant

que des objets détournés

Durée : 45 minutes

de leur usage quotidien.
Un vrai spectacle ludique et pédago-

Goûter

gique !

(compote – gâteaux secs - jus de fruits)

50 places – genre : danse
Public : à partir de 18 mois

16h30 : « la puce à l’oreille »

Payant

Chansons pour enfants

11h30 : le kamishibaï et ses histoires

offert

à

partir

de

16h30

Par Jémy

Jémy et Antoine vous emmènent dans
leur univers, là où les crottes de nez et
les goûters tout écrasés ne sont plus un

40 places – genre : contes

tabou ! Embarquez pour 50 minutes de

80 places – genre : théâtre

Public : à partir de 18 mois

spectacle musical live sur une touche

Public : 3/6 ans

Entrée libre

théâtrale et dans un décor enchanté !

Payant
80 places – genre : chansons

Durée : 35 minutes + échanges avec le
public

A partir de 12h00 :
petite restauration sur place et espaces

public : 3/10 ans
Durée : 50 minutes + bonus

18h00 : verre de l’amitié

de jeux libres pour les enfants.

Payant – verre de l’amitié à l’issue du

Entrée libre

spectacle

