
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

9spectacles  
pour les enfants

les tout-petits et les plus grands !

Septembre 2019 >Juin 2020

Médiathèque Municipale*
Square du 11 novembre 1918
Tél : 05 61 72 43 00 • www.portetgaronne.fr • 
*Excepté pour les contes « Eltioteo » et « Sébastopol, l’homme-orchestre »

ENTRÉE GRATUITE
L'inscription est obligatoire et se fait dans la limite  
des places disponibles.
La réservation s'effectue à partir du jour indiqué pour chaque 
spectacle par téléphone dès 9h au 05 61 72 43 00  
ou à la Médiathèque aux heures d’ouverture.
En cas d'empêchement, il est indispensable d’annuler la 
réservation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
•  Médiathèque municipale 

Square du 11 novembre 1918 
www.mediatheque-portetsurgaronne.net

•  Bibliothèque Adultes - Bibliothèque Jeunesse 
Pôle Internet - Espace Musique et Cinéma

Conditions d’inscription
Pour les Portésiens : Inscription entièrement gratuite sur pré-
sentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
 Pour les extérieurs : 26 €/an. 
Chaque inscrit peut emprunter 5 documents imprimés (livres 
et revues), 4 CD, 1 DVD et 1 partition pour une durée de 3 
semaines.

Horaires d’ouverture 
Mardi, jeudi et vendredi : 15h > 19h
Mercredi : 10h > 12h et 15h > 19h
Samedi : 10h > 17h

>  Abonnez-vous à la newsletter culturelle  
sur www.portetgaronne.fr !

ET AUSSI. . .
DANS LE CADRE DES JOURNÉES  
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Samedi 21 septembre>10h30 
Au boulodrome du Récébédou

ELTIOTEO
Spectacle de rue familial

Voici l’histoire d’un surfeur qui rêve de surfer sur une vague 
de public. Pantomime, humour décapant, magie et prouesses 
d’équilibriste ! Aussi bien provocateur que clown au cœur tendre, 
ce faux surfeur déjanté attend « la vague » …

>Tout public • Entrée libre et gratuite.



Mercredi 23 octobre>15h30
CONTES D’HALLOWEEN
Par le chat somnambule

Turlututu chapeau pointu, voici les sorcières au nez crochu !
Pour fêter Halloween, Kika, conteuse marionnettiste, a mijoté dans 
son grand chaudron des histoires de sorcières, fantômes et autres 
monstres, adaptées de contes traditionnels ou spécialement créées 
pour l'occasion. On pourra croiser la sorcière « Méchante » et sa 
soupe à la citrouille, « Le Choulame » le monstre stupide de la forêt, 
« Croquetout » l’ogre qui a toujours faim, « le petit fantôme » qui 
a peur des enfants, et bien d’autres… Un spectacle de conte avec 
marionnettes et accordéon diatonique.

Pour les 3-7 ans • Durée : 45 mn • Inscriptions à partir du 25 septembre.

Mercredi 13 novembre>15h30
CONCERT JAZZ ET TSIGANE
Par Clap swing

Léo et Olivier, deux musiciens, présentent un spectacle de découverte 
musicale pour les enfants. Depuis différents styles de jazz, en passant 
par le swing de Django Reinhardt, le blues, la valse et la musique 
tsigane, de courts morceaux se succèdent de façon dynamique pour 
captiver l'attention du jeune public, en révélant progressivement les 
instruments.

Pour les 3 - 7 ans • Durée : 30 mn • Inscriptions à partir du 16 octobre.

Mercredi 11 décembre>10h30
NOËL BLANC
Par la compagnie À cloche-pied

Ambiance sonore dans un paysage de neige… Notes cristallines 
d’un carillon… Bec jaune et plumes noires… Jojo le corbeau ren-
contre… La Dame des Neiges. « Croâ Croâ Croâ, j’ai froid, froâ froâ » 
« Allez, Monsieur le musicien, à toi de mener la danse ! » Et nous 
nous réchauffons au rythme de ses chansons…

Pour les 6 mois - 3 ans • Durée : 30 mn • Inscriptions à partir du 20 novembre.

Mercredi 15 janvier>10h30
EAU LÀ LÀ
Par la compagnie Amapola

Une fillette arrose ses fleurs en chantant et sautillant dans son 
jardin… En posant son arrosoir, elle découvre au creux d’une 
feuille des gouttes de rosée animées, la magie commence... Un 
bruit étrange et hop ! « Eau là là » se fraie un passage à travers la 
haie. Une goutte de rosée qui veut rejoindre l’océan. À travers 
le cycle de l’eau raconté par des tableaux poétiques et sonores, 
embarquez dans une aventure aquatique pleine de surprises !

Pour les 6 mois - 3 ans • Durée : 30 mn • Inscriptions à partir du 18 décembre.

Mercredi 26 février>15h30
RACONTE-MOI DES FABLES
Par le chat somnambule

Accompagnée de ses marionnettes et de son accordéon diatonique, 
Kika, conteuse marionnettiste, revisite ces délicieuses Fables de la 
Fontaine peuplées d’animaux. Dans cette séance adaptée aux plus 
jeunes, le lièvre Lucien se moque de Camille, la tortue ; Modeste, le 
petit rat des champs, va à la ville pour la première fois ; les chèvres 
Blanchette et La Renaude s’enfuient dans la forêt ; un lion se fait 
malmener par un tout petit moucheron ; et bien d’autres encore…

Pour les 3 - 6 ans • Durée : 45 mn • Inscriptions à partir du 22 janvier.

Mercredi 18 mars>10h30
REVE D’OISEAU
Par l’Ombrine et le Fantascope

… Il était une fois, deux fois, trois fois, quatre fois … Un arbre. Dans 
cet arbre, un nid. Dans ce nid, un œuf. Et dans cet œuf… Un petit 
être prêt à sortir et à grandir pour voler dans le ciel comme ses 
semblables … Mais voilà Hippopo qui fait du tam tam, du tintamarre, 
qui fait trembler les arbres … L’histoire peut naître et avec elle bien 
d’autres choses vont éclore : la vie, l’affection qui surgissent parfois 
dans des situations improbables avec l’aide de nos rêves … 

Pour les 1 - 3 ans • Durée : 30 mn • Inscriptions à partir du 25 février.

Mercredi 22 avri l>15h30
LA COLÈRE DE LO
Par l’Ombrine et le Fantascope

« Les arbres, c’est pratique, ça ne change pas de place ». C’est ce que 
se dit Lô, un petit bonhomme tranquille dont le plus grand plaisir 
est de voir sortir de terre les jeunes pousses, jusqu’au jour, où… 
Piqué au vif par une ortie qui vient de sortir de terre, Lô va partir 
sur le chemin pour apprendre à connaître et à apprivoiser la nou-
velle émotion qui envahit son jeune cœur. Il rencontrera plusieurs 
animaux qui lui renverront son émotion, chacun à leur façon.

Pour les 3 - 6 ans • Durée : 40 mn • Inscriptions à partir du 25 mars.

Dimanche 7 juin>16h
Sur le Ramier des berges de Garonne dans le cadre des Journées Nature 

SÉBASTOPOL, L’HOMME ORCHESTRE
Assis au creux d’une véritable malle aux trésors, Sébastopol vous 
propose un voyage du côté de la Louisiane dans les années trente. 
Au programme du Blues, du Gospel, du Jazz, de la musique Cajun, de 
la Country avec un zeste de parfums Hawaïens ou orientaux. Le tout 
avec pléthore d’instruments hétéroclites, pour la plupart bricolés ou 
recyclés. Ce musicien-bricoleur génial, habitué des animations de 
rue vous séduira avec sa musique « old-time » et sa bonne humeur.

Tout public • Durée : 1h • Entrée libre et gratuite dans la limite  
des places disponibles.
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