
Espace culturel St Clément - Craon 

Mardi 4 février - 10h00/ 14h30



 

 Chinti de Natalia Mirzoyan (2012 / Russie)

Dans la série Léo et Fred de Pal Toth : Les piqûres et

boutons de moustiques créent de vrais problèmes à Léo

et Fred (1987 / Hongrie)

The Tiny fish de Sergei Ryabov (2007 / Russie)

La carotte géante de Pascale Hecquet (2014 / France)

Flocon de neige de Natalia Chernysheva (2012 / Russie)

Pendant l’été 2015, Pierre et Eric les musiciens ont

recherché des courts-métrages d’animation, ils ont eu cinq

coups de cœur avant l’automne :

 

Ces cinq animations sont accompagnés par les musiciens

sur scène. 

Un ciné-concert pour les petits et les grands. 

 



 

Aide la petite fille à sortir du Labyrinthe et retrouver le chemin de sa maison.  

MINI JEU :  

Pour se souvenir du spectacle...

Entoure les deux instruments que tu as vu et entendu pendant le spectacle. 

Sur les pointillés, écris le nom de chaque instrument. 

........................ ........................ ........................ ........................



À
VENIR :

MARATHON  
CIRQUE  

Galapiat Cirque - Vendredi 14 février à 20h30 

Craon - Salle du Murier  

 

Marathon est un défi. Celui d’assurer près d’une heure et quart de show, seul en piste. Mais
Sébastien Wojdan n’a pas froid aux yeux. À la fois jongleur, fildefériste, danseur, lanceur de
couteaux, il a le sens du rythme et du suspense. Rien ne l’arrête : pas même son corps. Animé
par l’envie de réunir 15 années de pratique en un spectacle, le circassien cherche dans la
limite et l’épuisement une forme de liberté.Reprenant à peine son souffle, l’artiste entretient
les tensions : une hache posée par le manche sur son front, lancé de couteaux entre ses pieds
nus. Un goût du risque qui tient les spectateurs en haleine jusqu’à la fin du marathon !
 

  INFO  :

Durée : 1h15 - De 6 à 120 ans 
Tarif plein : 13€ Avantage : 11€ Abonné 9€ 
Solidaire : 3€ Pass famille : 29€
 

DE ET AVEC Sébastien Wodjan 
 

MAIS  AUSSI  :

 

Une séance scolaire : Le Jeudi 13 février à 14h00
 


