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SPECTACLE JEUNE PUBLIC « Je me réveille »

Marans, le 24 avril 2019 

Communiqué de Presse 

Communauté de Communes  

Aunis Atlantique 

Du 4 au 8 juin - Andilly, Ferrières et Angliers 

Dans le cadre de sa programmation culturelle annuelle,  

la Communauté de Communes reconduit son action auprès de la 

petite enfance en offrant au jeune public et leurs familles un 

spectacle tout en musique  : « Je me réveille » de Mosai et Vincent. 

 

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs 

compositions acoustiques : mélange de poésies sonores, de 

percussions corporelles, d’instruments à cordes et de samples. 

Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des musiciens 

dans un décor à la fois intimiste et poétique, se laissent bercer 

doucement par des mélodies pop puis, sont invités, petit à petit,  

à s’éveiller, se lever et danser sur des compositions électro. 

→ Informations pratiques 

Gratuit, nombre de place limité. 

Réservation obligatoire auprès du Point Information avant le 22 mai 

par téléphone ou par mail : 05 46 67 73  56 / 

pointinfo@aunisatlantique.fr 

Du  4 au 7 juin, 11 représentations pour les enfants et assistants 

maternels des 4 crèches multi-accueils du territoire (séances 

réservées en priorité aux usagers des crèches et RAM) 

 

• Multi-Accueil Ferrières (150 rue de la Juillerie) 

Mardi 4 juin à 9h, 10h30, 15h et 16h30 

Mercredi 5 juin à 9h et 10h30 

• Multi-Accueil Andilly (4 rue des sports) 

Jeudi 6 juin à 9h, 10h30 et 15h 

Vendredi 7 juin à 9h et 10h30 

 

 Le samedi 8 juin, 3 représentations « tout public » à 9h30, 11h et 

15h30 à la médiathèque d’Angliers  (rue Jules Ferry) 

http://www.armada-productions.com/je-me-reveille/
mailto:pointinfo@aunisatlantique.fr

