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«  

P our l’enfant, une moto, un frigidaire ou encore le sourire de sa mère sont des spectacles. 

Alors pourquoi précisément l’emmener voir des spectacles ? 

Parce qu’il est à un âge ou l’art et la vie ne sont pas séparés, où l’art lui est donc familier, où la curiosité 

est la même pour un grand nombre de propositions. 

L’important est donc de le nourrir. » 

(Agnès Desfosses, directrice artistique compagnie ACTA) 

RAM Issoire Communauté et Coteaux de l’Allier 

Tel : 04 73 71 96 11. 

Horaires des permanences : 

 Lundi de 12h30 à17h 

 Mardi et jeudi de 13h à 17h 

 Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 Vendredi de 13h à 16h30 
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L’automne a quitté la forêt et l’hiver 

s’installe ... 

 

Chansons légères, danses et comptines poétiques, 

Greli-Grelot 
Un conte musical, à écouter bien au chaud ... 

 

INVITATION 

Mardi 13 décembre à 9h45 ou 10h20 

Dans les locaux du RAM. 
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L’ automne a quitté la forêt et l’hiver s'installe. La neige re-

couvre tout.  

Les deux lutins, Greli et Grelot, qui n’ont pas de sabots, grelottent ! 

Suivons leurs petits pas dans la neige : ils nous conduisent auprès d’un  

bonhomme tout rond, tout blanc qui porte chapeau noir et carotte 

orange en guise de nez. Mais ce n’est pas auprès du Bonhomme d’hi-

ver qu’ils pourront se réchauffer ! En quête d’un lieu plus chaleureux 

ils passent par la cheminée de Baba-Yaga, et tombent directement 

dans la casserole de la sorcière !  

Les trouvera t-elle à son goût ? 

Greli-Grelot 

A partir de 18 mois 

Un spectacle de Marine et Vincent Magrini 
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Spectacle réservé aux enfants de 18 mois à 3 ans. 

Inscriptions auprès du RAM, à partir du 28 novembre2016. 

Vous pouvez vous inscrire pendant les horaires de permanences du 

RAM, par téléphone uniquement au : 

04 73 71 96 11 

2 horaires possibles : 9h45 ou 10h20, en fonction des places disponibles : 

ATTENTION, places limitées. 
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http://www.marinemagrini.com 

Marine Magrini : contes et chants 

Vincent Magrini : guitare, percussions, chants. 


