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76, rue du faubourg Figuerolles / 2 bis rue Saint Etienne
34070 Montpellier
Bus 11, arrêt Figuerolles ou Tram L3, arrêt Plan cabanes
04 67 02 17 41  /  boutiq-ecr@numericable.fr
www.laboutiquedecriture.org / @Boutiquedecriture / Soundcloud

Avec le soutien de : la Caisse 
d'Allocations Familiales de Montpellier, 
du Commissariat Général à l'Égalité des 
Territoires, du Conseil Régional 
Occitanie, de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, 
du Département de l'Hérault, de la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Occitanie, de Montpellier 
Méditerranée Métropole et de la Ville de 
Montpellier.

Festival Saperlipopette 
Spectacles, pique-nique et parcours sonore en famille (parents et enfants dès 4 ans)

mailto:boutiq-ecr@numericable.fr
http://www.laboutiquedecriture.org/


Une journée au Domaine d’O – Au creux de l’oreille
Nous proposons aux tout-petits,  aux enfants,  aux ados et  à  leurs  parents  une journée au  festival  Saperlipopette.
Au programme :  des spectacles, des jeux, des ateliers autour des bruits qui rythment nos vies, notre imagination.
Une occasion de se laisser chatouiller les oreilles, d’apprendre à écouter le silence, de partager un pique-nique en
famille, de découvrir des créations et des compagnies.
La Boutique d’écriture vous propose d’assister aux spectacles suivants :

14h15-15h Quatuor à Corps, poème visuel et musical / dès 4 ans
Quatre têtes, quatre paires de mains, autant de jambes et de pieds explorent un langage poétique et drôle. Quatre
personnages  qui  parlent,  chantent,  chuchotent,  dansent  et  jouent,  composent  une  toile  vivante,  éphémère,
captivante, d’ombre et de lumière. Un quatuor ludique haut en son et en couleur.

17h-17h45 Le Dompteur de Sonimaux, théâtre burlesque et sonore / dès 4 ans

Toni Gratofski, dompteur et clown, dresse les grands fauves et toutes sortes d’animaux encore inconnus  : le Chwal,
le Wraou ou le Miaou rugissent, mugissent, hurlent, miaulent, sifflent, hennissent, grognent, glapissent… Il vit
dans un monde de son, de folie douce et dévoile, sur la piste aux étoiles, des sonimaux à voir avec… les oreilles ! 

18h30-19h20 Lobby, danse / ados

Un grand hôtel  dans les années 50,  une atmosphère un peu désuète,  un groom tout  en rouge, un portier,  un
bagagiste. Le personnel est en place pour montrer l’envers du décor et danser dans tous les sens sur des musiques de
jazz interprétées par Nina Simone. Huit danseurs de hip-hop allient jeu de scène et virtuosité, humour et sensibilité,
transformant la moindre maladresse en performance physique, en mouvements harmonieux et dynamiques. 

Pour participer à cette journée

S’inscrire auprès de la Boutique d’écriture
 avant le vendredi 11 mai 2018

par téléphone au 04 67 02 17 41
par mail boutiq-ecr@numericable.fr

Contribuer au prix d’entrée : 3 euros.
Adhérer individuellement à l’association 

pour 5 euros l’année.

Le samedi 12 mai 2018 :
Apporter un pique-nique, du goûter

 une bouteille d’eau, des baskets,
un pull et un chapeau.

Rendez-vous à 11h
à la Boutique d’écriture :

76, rue du faubourg Figuerolles
ou à 11h15

à l’arrêt de tram Plan Cabanes.


