LES P’TITES OREILLES
Du 4 au 16 mai 2016

EMB Sannois
Du 4 au 7 mai

ARCADE MANIAC
Jeux vidéos
Bornes d’arcade, Oculus Rift, Ateliers Pixel Art, et vidéos projections …
Entrée libre de … à ...
***************************************************************************************************************************
Médiathèque
Mercredi 04 mai  15h30  50 mn

FIASCO POUR LES CANAILLES
Hélène Palardy
Conte musical
Chez les méchants, les temps sont durs. On a détroussé l'araignée, le loup a les crocs et un fantôme a

le blues. Ils ont fait appel à une conteuse pour les sortir de leur pétrin. Résultat : un vrai fiasco ! Tous en
prennent pour leur grade. Accompagnée de sa guitare, Hélène raconte les déboires de ces méchants qui
tremblent sur des airs rock, reggae et flamenco. Des histoires chahutées avec l'énergie d'un concert et la
complicité du public. Dans cet univers où rôde l'humour, on frissonne... de plaisir !
Tout public à partir de 5 ans
Entrée libre sur réservation au 01 39 81 80 17

École de Musique de Sannois
Samedi 7 mai 9h pour les 3/4 ans – 9h45 pour les 5 ans.
séances de 45mn pour les enfants et leurs parents

EVEIL A “L’EVEIL MUSICAL”
Eva Toledano Perez
Formée aux méthodes Montessori et Marie Jaëll, Eva Toledano a développé sa propre méthode auprès
des tout petits. Après une expérience au sein de la maison de l’enfance de Sannois, cette pédagogue
reconnue enseigne actuellement à l’école de musique.
Maximum de 10 élèves par séance.
De 3 à 5 ans
Gratuit sur inscription par téléphone ou mail auprès de l’Ecole de Musique
tel: 01 34 11 30 80  sannois.edm@wanadoo.fr
*********************************************************************************************************************
Maison des loisirs et des arts
Dimanche 8 mai  10h00 / 11h30  35 min

BOUTCHOU LE PETIT TRAIN
ToukTouk Compagnie
Spectacle musical
Alors que sa Mamantrain est partie travailler à la gare, Boutchou s’en va à la découverte du monde. En
chemin, il rencontre la Vache qui Rit, les fourmis, la Souris Verte… Voudrontils devenir ses amis et
monter dans le train ? Un conte musical en comptines, accompagné d’un violoncelle, de guitares, de
percussions, d’une contrebasse, de flûtes et d’un sifflet de chef de gare.
3 mois – 6ans
3 € à valider avec Mme Léca ? et gratuit pour les – de 6 ans

EMB Sannois
Lundi 9 mai 10h30 et 14h  1h15

PEACE & LOBE
Spectacle musical
S'appuyant sur un spectacle interactif qui allie musique, théâtre et vidéo, Peace & Lobe décline un
parcours pédagogique complet pour aborder, auprès des adolescents, la prévention des risques auditifs
liés à l'écoute et à la pratique de la musique.
De la 4ème au lycée
Dans le cadre scolaire  gratuit

***************************************************************************************************************************
EMB Sannois
Mercredi 11 mai  15h  1h

SAGES COMME DES SAUVAGES
Goûter concert
De l’Île de la Réunion à celle de Cythère, Ava et Ismaël récoltent et transforment des chansons et des
instruments qu’ils mêlent à leurs propres compositions.
Accompagnées de cavaquinho brésilien, bouzouki et defi grec, guitare ou violon, leurs chansons
invoquent les trottoirs de Belleville, le tabac des Guaranis, les jeunes de villes ou l’esprit créole…
Entrée libre  réservation indispensable par mail ou par téléphone
01 39 80 01 39  
com@embsannois.org

Centre Cyrano
Mercredi 11 mai  19h  durée ?

« UNE FLÛTE ENCHANTÉE »
Concert
200 enfants de l’école de musique , âgés de 3 à 12 ans et accompagnés par l’orchestre des grands
élèves, vous proposent une version revisitée du chef d’œuvre de Mozart qui fut aussi son dernier opéra.
Entrée libre
***************************************************************************************************************************
EMB Sannois
Lundi 16 mai  14h30  17h  durée

KIDS MONKEYS
Un "incredible drum show" interdit aux adultes… Les enfants vont adorer !!
5/8 €
A partir de 6 ans

