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Programme

> à 14h à la Maison Cantonale (durée 1h20) :
“La Maison extraordinaire”, animation pour jeune public,
à partir de 6 ans. Découverte de l’architecture et zoom
sur les décors animaliers de la Maison cantonale, par
l’association Histoire de Voir.
> à 15h30 à la Maison Cantonale (durée 40’) :
“Au musée de Jean de La Fontaine”, spectacle interprété
par les Loupiots du Poquelin Théâtre.
> à 17h à la Maison Cantonale (durée 40’) :
“Au musée de Jean de La Fontaine”, spectacle interprété
par les Loupiots du collège Léonard Lenoir de la Bastide.
> à 14h30 et à18h au Poquelin Théâtre (durée
20’) : spectacle de marionnettes, par le Théâtrivore
(Philippe Olivier).
> non stop devant la Maison Cantonale :
exposition de textes/fables avec lecture, par l’atelier
d’écriture adultes de l'association Pour le Dire.
> non stop dans la rue Etobon-Chenebier :
lecture théâtralisée de textes de Fables plagiés, par le
Poquelin Théâtre.
> non stop sur la place Calixte Camelle : pour tout
public, lecture et jeux autour des Fables, par Bastide en
scènes. Présence de la Bibliothèque municipale de
Bordeaux Bastide.

Les Fables de Jean La Fontaine
abordées du bord des lèvres
sans débordement par des
structures artistiques
bastidiennes avec originalité,
humour, émotion,...
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Si vous souhaitez acquérir des textes
de Fables : Au petit Chaperon rouge
356 avenue Thiers Bordeaux Bastide
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