L'agenda sorties des petits

Fin des vacances ne rime pas forcément avec fin des loisirs, au contraire. En ce début
d’années, il y a quelques belles propositions jeune public à saisir dans les salles et sur
les scènes de l’agglo. En voici quelques unes.
Ciné sur l’eau
L’I.Boat, qui accueille déjà la bibliothèque «jeunes» de la ville de Bordeaux (Biblio Bato) ne
rechigne pas à programmer des événements pour jeune public, bien au contraire. Demain,
l’ancien ferry amarré aux Bassins à Flot propose la projection de 12 courts-métrages
internationaux. 65 minutes d’animation, d’interaction son-image, d’humour et de poésie, en 2D
ou en 3D, ou faisant appel aux méthodes «à l’ancienne». «3D Kids», demain à 14h30, à partir
de 4 ans, 3€.
C’est dans la poche
Double rendez-vous cette semaine avec la compagnie Hop!hop!hop! de Christine Le Berre. Elle
s’installe demain soir au Champ de Foire (Saint-André de Cubzac) puis samedi à Bègles avec
son spectacle «Mille poches». Une pièce de 30 minutes accessible dès 2 ans, articulée autour
d’un personnage emmailloté dans des couvertures, qui traîne une malle magique et se raconte
tout un tas d’histoires. Demain au Champ de Foire à 10h30, 15h et 19h, 4-6€. Samedi à 11h à
Bègles dans la chapelle de Mussonville, 5€.
Marionnettes chinoises
Les marionnettes de Yeung Faï passent une deuxième et dernière semaine sur la scène du
studio de création du TnBA. Héritier de la 5ème génération familiale de marionnettistes à
gaine, Yeung Faï a créé le spectacle «Hand Stories» afin d’honorer la transmission qui a
marqué sa vie. Sa main donne vie à des figurines colorées hautes de 35 à 50 cm : courtisane,
tigre, moine ou soldats. Jusqu’au 14 janvier au TnBA à 20h. à partir de 10 ans, durée 1h. Tarif :
10-25€.
Joli baudet
Il était une fois une reine mourante, qui fait promettre au roi de ne se remarier jamais qu’avec
une princesse plus belle et plus sage qu’elle... «Peau d’âne», conte populaire de Charles
Perrault, reprend vie sur scène à Floirac à l’initiative de la compagnie bordelaise Les Enfants du
Paradis. Un spectacle tout public à voir (ou revoir) à partir de 11 ans. Vendredi à 20h, 6-12€
Un Eclair dans la nuit
Les amateurs de cirque feront un détour par la rive droite ce week-end pour assister à la soirée
spectacle «piste d’envol et d’essai» organisée par le Cirque Eclair, école de cirque et des arts
de la rue installée quai de Brazza. Le spectacle commence à 20h30 et l’entrée est gratuite pour
les enfants. Vendredi soir. Tarif adultes 5€.•

1/1

