
Sortie familles Saperlipopette
festival jeune public au Domaine d'O

samedi 4 mai 2019
à partir de 11h / sur inscription

Nous proposons aux tout-petits, aux enfants et à leurs parents une journée au festival Saperlipopette.
Au programme : des spectacles, des jeux, des ateliers. Une occasion de partager un pique-nique en famille, de découvrir
des créations et des artistes, de caresser des girafes, de jouer ou faire du cirque.

La Boutique d'écriture vous propose (au choix) : 

13h30-14h : Les Girafes / déambulation par la Cie Xirriquiteula Teatre / gratuit
Non, non, elles ne se sont pas échappées du zoo du Lunaret. On ne sait pas d’où elles viennent, mais elles sont tellement
craquantes. Papa, maman et petite girafe se baladent. Elles vont où elles veulent et font ce qu’elles veulent. Elles sont si
grandes ! Et si douces... Un peu fofolles, câlines, joueuses, elles font rire les enfants et les entraînent dans leur sillage en
compagnie des musiciens qui ne les lâchent pas d’une semelle. 

entre 14h et 18h (plusieurs créneaux) : Ateliers cirque pour les enfants, proposés par Balthazar / gratuit
Mise  en place  de  deux  espaces  permettant  la  découverte  des  arts  du  cirque  :  éveil  ludique  pour  les  3-5  ans  et  atelier
sensibilisation pour les 6-12 ans.

14h45-16h : Elektrik / danse électro par la Cie Blanca Li / à partir de 6 ans / 3 euros
Pas un temps mort ! Blanca Li, la chorégraphe andalouse amoureuse d’electro, revient à Saperlipopette avec ses huit danseurs
ambassadeurs de la plus française des danses urbaines, la tektonik, la star des cours d’écoles et de collèges au tournant des
années  2000.  Toujours  aussi  flamboyante  et  renversante  de  technicité,  leur  danse  s’éclate,  comme  eux,  comme  nous
spectateurs, à travers une infinité de musiques. A l’électro, se mêlent désormais Jean-Chrétien et Jean-Sébastien Bach ou
Domenico Scarlatti et les musiques du monde. Le résultat est sans appel : éblouissant.

15h45-16h15 : Concert 'eau en do nageur / concert aquatique par la Cie Aquacoustique / gratuit
Cela arrive parfois, on s’ennuie à la piscine. Même les enfants ! Après ce concert aquatique, vous n’entendrez plus jamais le
fatidique « j’m’ennuie, j’sais pas quoi faire » des fins d’après-midi. Dans leur combi de plongées, trois musiciens se jettent à
l’eau  et  présentent  un  concert  jamais  vu  et  entendu.  Découvrez  le  Splash,  la  percussion  sur  l’eau,  écoutez  le  son  du
saxodouche, admirez les arrosoirs métamorphosés en saxophone et dansez aux rythmes latinos joués par cet incroyable tri-
eau. Les enfants n’en perdent pas une miette et à la première occasion... Répétition !

16h45-17h10 : Dans les jupes de ma mère / théâtre par la Cie Toutito Teatro / à partir de 2 ans / 3 euros
Comme dans un livre pop up, les décors surgissent d’où on ne les attend pas. Du pli d’une robe ou d’une chemise, de la
doublure d’un manteau ou de la drôle de maison qui sert de chapeau à la maman de l’histoire. Le réveil sonne, il faut se lever.
C’est la rentrée, la première journée de crèche ou de maternelle, la première séparation... Tout est nouveau ! Jusqu’à Doudou
qui rejoint le goûter dans le nouveau cartable. C’est l’heure de partir. En voiture ! Joliment suggérée, simplement racontée, la
journée passe à toute vitesse. Pas si compliqué que ça, tout compte fait, de quitter les jupes de Maman.



Sur inscription avant le jeudi 2 mai auprès de la Boutique d'écriture.

5 euros d'adhésion à l'association + 3 euros par personne pour les spectacles payants ( Elektrik  et  Dans les jupes de ma mère)

Apporter un pique-nique, du goûter et de l'eau pour toute la famille.

Rendez-vous (au choix) :

- à 11h à la Boutique d'écriture 76, rue du faubourg Figuerolles 34071 Montpellier

- à 11h15 à l'arrêt de tram Plan Cabanes

- à 12h directement devant le domaine d'O : 178 rue de la Carrièrasse 34090 Montpellier

//

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information.

est une association d’éducation populaire, membre du réseau Peuple & Culture. Elle conçoit la culture comme
ce qui, parti de la vie, doit retourner à la vie.
Son projet se décline dans le champ de la littérature, du livre, de l'image, de la langue et de la francophonie.

la Boutique d'écriture : 76, rue du faubourg Figuerolles 34070 Montpellier

le Tipi : 2 bis rue St Étienne (pour les ateliers enfants)

Bus 11 arrêt Figuerolles ou Tram 3 arrêt Plan Cabanes

04 67 02 17 41  /  boutiq-ecr@numericable.fr

laboutiquedecriture.org  /  @Boutiquedecriture

La Boutique d'écriture & Co est soutenue par la Caisse d'Allocations Familiales de Montpellier, le Commissariat Général à l'Égalité 
des Territoires, le Conseil Régional Occitanie, le Département de l'Hérault, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole, et la Ville de Montpellier.


