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Spectacle Jeune Public « Touitouig Lala »
Samedi 31 mars—Bibliothèque d’Angliers
Dans le cadre de sa programmation culturelle annuelle, la Communauté de Communes reconduit cette année son action auprès de la petite enfance en offrant aux structures et aux habitants d’Aunis Atlantique le spectacle Toutouig La La par Chapi
Chapo et les petites musiques de pluie.
- Du 27 au 30 mars, 11 représentations pour les enfants et assistantes maternelles des 4 structures multi-accueils du territoire
(séances
réservées
aux
usagers
des
crèches)
- Le samedi 31 mars, 3 représentations « tout public » à la bibliothèque d’Angliers.
→ Places limitées, sur inscription. Informations ci-dessous.
Ce spectacle est une sieste musicale pour les touts petits, qui
prend place au creux d’un nid douillet baigné de formes lumineuses projetées.
Pendant près d’une demi-heure, immergés dans un environnement chaleureux, les parents sont invités avec leurs bébés à se
laisser bercer par une musique délicate et lunaire, composée
pour l’occasion avec de beaux et vieux jouets musicaux en provenance du monde entier.
Du nom d’une berceuse bien connue en Bretagne, Toutouig La
La, se veut être une bulle de douceur, un instant de communion
entre le bébé et ses parents qui possède également la vertu,
proprement magique, de suspendre le temps.
→ Informations pratiques
Date : Samedi 31 mars
Représentations à 9h30, 11h et 15h30
Lieu : Bibliothèque d’Angliers – Rue Jules Ferry 17170 ANGLIERS
Durée : 30 minutes
Public : parents et enfants de 0 à 2 ans
GRATUIT, nombre de places limité
Réservation obligatoire auprès du Point Information avant le
16 mars au 05 46 67 73 56.
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