
L’éveil culturel de la petite 

enfance permet aux enfants de 

moins de 4 ans de découvrir des 

spectacles adaptés en parta-

geant des moments de plaisir et 

d’émotion avec leurs parents.

Les spectacles sont également 

présentés aux enfants des 

crèches et des classes de petite 

section des écoles maternelles 

de Cherbourg-en-Cotentin.

Sur réservation, vous pourrez 

découvrir le premier spectacle 

dans l’une des 5 communes 

déléguées et les deux suivants 

soit au Théâtre des Miroirs soit 

à l’Agora, Espace cultures.

Conditions 

d’accès

Pour les enfants 

de 0 à 3 ans, un seul 

accompagnateur par enfant.

Pas de droit d’entrée 

mais réservations obligatoires dans la 

commune déléguée de votre résidence de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 18h : 

CHERBOURG - OCTEVILLE : 02.33.87.87.43

ÉQUEURDREVILLE - HAINNEVILLE : 

02.33.53.96.28

TOURLAVILLE : 02.33.22.52.44

LA GLACERIE : 02.33.88.43.09

QUERQUEVILLE (MATIN) : 

02.33.08.28.15

Conception graphique : Stéphanie Gilles

Impression : Imprimerie Lecaux

Cette action est financée 

par la Ville de Cherbourg-en-Cotentin 

SPECTACLES POUR LES 0 - 3 ANS
PROGRAMME 2018 - 2019

21e ÉDITION
CHERBOURG-EN-COTENTIN

ÉVEIL 
CULTUREL 

DE LA PETITE 
ENFANCE

3-25 : 7 rue du général Leclerc, Querqueville 

>  Bus ligne 4 arrêt Épinay haut

Agora, Espace cultures : Avenue du Thivet, Équeurdreville-Hainneville 

> Bus ligne 3 arrêt Agora

Espace Culturel Buisson : Rue Ferdinand Buisson, Tourlaville 

> Bus ligne 3 arrêt Guéranderie

Musée Thomas Henry - Le Quasar :

Esplanade de la Laïcité, Cherbourg-Octeville

> Bus ligne 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 arrêt Schuman

Le Puzzle : 25 rue Jean Moulin, Équeurdreville-Hainneville 

> Bus ligne 3 arrêt Brécourt

Théâtre des Miroirs : Rue Martin Luther King, La Glacerie 

> Bus ligne 4 arrêt Saint-Éxupéry

Ouverture des réservations 2 semaines avant 

le premier spectacle de chaque session.



• Mercredi 6 mars à 17h30,
Samedi 9 mars à 10h30 et à 17h30,
Théâtre des Miroirs à La Glacerie
• Mercredi 13 mars à 17h30
Samedi 16 mars à 10h30 et à 17h30
Agora, Espace cultures à Équeurdreville-
Hainneville 

JE ME RÉVEILLE
Compagnie L’Armada Productions
Concert pop pour bébé

Ça crisse sous nos souliers, ça siffle à nos oreilles ! 
Le vent emporte les feuilles colorées et, devant 
nos yeux, un ballet de couleurs prend vie... De 
quoi nous donner envie de pousser jusqu’au bout 
du chemin pour dire au revoir à l’été et glaner 
quelques derniers grains de blé. Le vent peut bien 
souffler à décorner les bœufs, dans nos têtes c’est la 
moulinette à histoires qui s’active : de balade à dos 
de nuages en cache-cache forestier, l’automne nous 
réserve plusieurs surprises ! 

Conte : Lorraine Ollagnier - Musique : Marion Motte

TANGO POUR QUATRE TEMPS
Compagnie Les trois valoches
Théâtre et magie

Venez rencontrer un grand-père avec ses petites 
habitudes et ses grands souvenirs : son journal, la 
météo du jour, une balançoire pour les oiseaux, une 
flaque pour les bateaux, des mots qui dansent et 
des corps qui chantent. Il vous tient la main pour 
traverser les saisons, regarder pousser les fleurs, 
tomber la neige, passer les nuages et danser le 
tango! Du son du tic-tac au chant du coucou, ce 
spectacle initiatique où se mêlent magie, objets 
détournés, chant, danse et images animées, entraîne 
petits et grands sur le chemin du temps qui passe.  

Écriture, jeu et mise en scène : 
Anne Jourdain et Adrien Desthomas 

• Mardi 13 et mercredi 14 novembre à 17h30,
Musée Thomas Henry - Le Quasar 
à Cherbourg-Octeville
• Jeudi 15 novembre à 17h30,
Espace culturel Buisson à Tourlaville 
• Vendredi 16 novembre à 17h30 
et samedi 17 novembre à 10h30,
Maison de quartier Le Puzzle 
à Équeurdreville-Hainneville
• Samedi 17 novembre à 17h30,
Le 3-25 à Querqueville
• Lundi 19 novembre à 17h30,
Théâtre des Miroirs à La Glacerie

• Samedi 19 janvier à 10h30 et 17h30,
Mercredi 23 janvier à 17h30, 
Théâtre des Miroirs à La Glacerie
• Samedi 26 janvier à 10h30 et 17h30,
Mercredi 30 janvier à 17h30,
Agora, Espace cultures à Équeurdreville-
Hainneville

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits à 
l’occasion d’un éveil musical tout en douceur. À la 
sortie de son lit le matin, ou juste après la sieste, 
ce spectacle nous accompagne, avec délicatesse et 
volupté, dans le réveil de notre corps ! Rassemblés 
autour des musiciens dans un décor à la fois 
intimiste et poétique, les enfants se laisseront 
bercer par des douces mélodies puis seront invités, 
petit à petit, à s’éveiller, se lever et danser sur des 
compositions électro pop. Sous un cocon de lumière, 
l’invitation est lancée : celle de se faire bercer, 
d’écouter, de dériver et de laisser son corps s’évader.

Composition et jeu : Mosai et Vincent

CONTES VENTEUX POUR PETITES 
FEUILLES TOURBILLONNANTES
Compagnie En faim de contes
Contes, comptines et musique


