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Véronique Duval

Trop forts,
les Acrostiches 

e 5 décembre au Mou-

lin du Roc, les Acrostiches 

vont défier la gravité… 

dans tous les sens du 

terme ! Les Acrostiches 

à contretemps, ce sont 

trois joyeux lurons qui 

s’élancent sur la piste 

sous l’œil goguenard du 

percussionniste. Quand 

la portée musicale donne 

le ton du porté acrobati-

que, on jongle avec les 

instruments et on joue 

avec les mots !

 Tout public à partir de 

7 ans, le 5 déc. à 18h30 

au Moulin du Roc. 

Rés. 05 49 77 32 31.

A l’Hôtel de Ville
eux spectacles pour les enfants sont proposés à l’Hôtel de 

Ville samedi 13 décembre : un conte de Noël en musique à 

14h30 et Chansons aux pommes

Authier fait rimer arbre fruitier avec arbre généalogique, les 

enfants croquent la pomme avec délices !

 Gratuit. Spectacles dans le salon d’honneur. Ateliers ludiques salle 

de justice de paix. Les 13, 14, 20 et 21 déc. de 13h à 19h.

Cirque en scène
Cirque en scène propose 

deux spectacles à voir en 

famille du 20 au 23 décem-

bre (lire aussi p. 5) Le Petit 

Bazar emmène petits et Bazar

grands dans un univers 

aussi burlesque que poé-

tique. Représentations à 

la maison de quartier Tour-

Chabot, les 20 et 21 décem-

bre à 16h, le 23 décembre 

à 10h30 et 16h. A la maison 

de quartier Sainte-Pezenne, 

le 22 décembre à 10h30 

et 16h. Boud’ cirque pro-

pose une soirée cabaret 

en musique avec jongleurs, 

trapézis tes et bien sûr 

Monsieur Loyal. Représen-

tations à la maison de 

quartier Tour-Chabot, les 

20, 22 et et 23 décembre 

à partir de 20h. 

 Rens. et rés. 05 49 35 56 71.

Ras-le-pôle !
ournaliste de télévision et musicien, Pascal Bonnefon a 

composé avec Laurent Chopin, batteur,  : Cet Ras-le-pôle

“écolomusiconte” plein d’humour propose de faire le tour 

d’une planète menacée en compagnie d’étonnants person-

nages. A voir en famille les 14 et 21 décembre 

à 15 h à l’espace culturel Leclerc.

 Gratuit sur réservation. 05 49 17 39 17 

ou à l’accueil de 13h à 19h.
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