
Spectacles & 
ateliers

Une programmation gratuite pour tous, proposée par 
les médiathèques de Huisseau-sur-Cosson, Mont-Près-
Chambord et Saint-Laurent-Nouan !

Plus d’informations sur les différents événements en 
scannant ce QR code.

L’ombre de la main, par la Cie 1-0-1
Huisseau-sur-Cosson
Le mercredi 20 octobre à 15h
Spectacle pour les petits, de 18 mois à 4 ans

Grand Méchant Renard, par la Cie Jeux de Vilain
Mont-Près-Chambord
Le samedi 13 novembre à 10h30
Spectacle tout public à partir de 4 ans

Baille-Baille, par la Cie Allo Maman Bobo
Saint-Laurent-Nouan
Le samedi 27 novembre à 10h30
Spectacle pour les enfants de 0 à 6 ans

Du 20 octobre au 
27 novembre 2021

gratuits

Scanne-moi

M a r i o n n e t t e s  e n  f ê t e  !



MER 20 OCT
HUISSEAU- 

SUR-COSSON

SAM 13 NOV
MONT-PRÈS- 
CHAMBORD

SAM 27 NOV
SAINT-LAURENT- 

NOUAN

Spectacles & Ateliers : Marionnettes en fête

Aux frontières de la marionnette et des arts numériques, 
L’ombre de la main convie les spectateurs à un voyage visuel, 
sonore et poétique. La main du manipulateur survole les 
capteurs du Koto, et construit en direct cet étonnant récit 
d’images et de sons.  

Gratuit sur réservation : 02.54.20.31.95 
mediatheque.huisseau@orange.fr 
www.mediatheque-huisseau.fr

C’est l’histoire d’un renard qui n’est ni grand ni méchant, mais 
qui voudrait pourtant l’être. Affamé, raillé par les poules et 
autres animaux de la ferme, le renard va développer, sur les 
conseils du loup, une nouvelle stratégie. 

Gratuit sur réservation : 02 54 70 89 71 
mediatheque@montpreschambord.fr 
www.mont-pres-chambord.bibli.fr

« Mais ! Tu ne dors pas ? La lune est déjà haute dans le ciel 
et le hibou surveille toute la forêt. Allez, allez, au lit ! » 
Maman te raconte de petites histoires sur la nuit, où des 
personnages qui ne veulent pas dormir vont réussir à trouver 
le sommeil.  

Gratuit sur réservation : 02 54 87 22 54  
mediatheque@stlaurentnouan.fr 
www.st-laurent-nouan.bibli.fr

Le mercredi 20 octobre. À 15h : spectacle L’ombre de la main, par 
la Cie 1-0-1. À 16h30 : atelier d’arts numériques Pour les petits, 
de 18 mois à 4 ans.

Le mercredi 10 novembre. À 10h  : atelier  de découverte du 
spectacle.
Le samedi 13 novembre. À 10h30  : spectacle Grand Méchant 
Renard, par la Cie Jeux de Vilain, tout public à partir de 4 ans.

Le mercredi 24 novembre. À 10h : atelier de relaxation à partir de 
3 ans. À 11h : atelier de création de marionnettes à partir de 4 ans.  
Le samedi 27 novembre. À 10h30 : spectacle  Baille-Baille,  
par la Cie Allo Maman Bobo, jusqu’à 6 ans.

Conformément aux mesures en vigueur, merci aux parents 
accompagnateurs de se munir d’un masque et de leur passe sanitaire.


