
L’éveil culturel de la petite 

enfance, proposé par la ville de 

Cherbourg-en-Cotentin permet 

aux enfants de moins de 4 ans 

de découvrir des spectacles 

adaptés en partageant des 

moments de plaisir et d’émotion 

avec leurs parents.

Les spectacles sont également 

présentés aux enfants 

des crèches, des RAM et 

des classes de petite section 

des écoles maternelles de 

Cherbourg-en-Cotentin.

Sur réservation, vous pourrez 

découvrir les spectacles au 

Théâtre des Miroirs ou au Cétici.

Conditions 

d’accès

Pour les enfants de 0 à 3 ans

un seul accompagnateur par enfant

Gratuit 
 

Réservations obligatoires 

au 02 33 20 44 54

 

Conception graphique : Stéphanie Gilles

SPECTACLES POUR LES 0 - 3 ANS
PROGRAMME 2021 - 2022

24e ÉDITION
CHERBOURG-EN-COTENTIN

ÉVEIL 
CULTUREL 

DE LA PETITE 
ENFANCE

ACCÈS

Maison de quartier Le Cétici : 

40 avenue de Tourville, Équeurdreville-Hainneville 

> Bus lignes 5 et 3 arrêt République

Théâtre des Miroirs : 

Rue Martin Luther King, La Glacerie 

> Bus ligne 4 arrêt Saint-Exupéry



• Mercredi 2 mars 2022 à 17h30,
samedi 5 mars à 10h30 et 17h30,
Théâtre des Miroirs à La Glacerie
• Mercredi 9 mars 2022 à 17h30,
samedi 12 mars à 10h30 et 17h30,
Maison de quartier Le Cétici 
à Équeurdreville-Hainneville

> Inscription obligatoire 
à partir du 14 février 2022
 

LE DISCO DES OISEAUX
Mosai et Vincent
Durée 30 minutes

Les bruits de la maison font des chansons 
et des comptines. Ils nous racontent des histoires. 
Suivons-les ! Laissez-vous voyager à travers votre 
maison. Parce que finalement, pour les tout-petits, 
c’est un vrai voyage que d’explorer sa maison ! 
Il y a tout ce qu’on peut y faire… et tout ce qu’on 
a plaisir à imaginer aussi. Dans la cuisine, on part 
à la chasse au petit pois, dans les toilettes, 
on escalade la montagne et si le matin maman part 
en courant, papa à trottinette, pourquoi doudou 
ne partirait-il pas en train ? Une aventure musicale, 
gestuelle et contée pour petites oreilles.  

RACINES
Compagnie Gazibul
Durée 30 minutes 

Racines est un duo. Elle parle avec son chant, 
lui avec son corps. C’est un monde clos et généreux 
qui s’éclaire d’ombres et de petites lumières 
chaudes, parsemé d’arbres la tête en bas. Ils nous 
invitent à les suivre dans une traversée poétique 
qui écoute les sons prendre corps et les mots 
prendre vie, une exploration qui chuchote la nature 
et qui parle des racines. Des racines intimes, 
qui nous aident à grandir, qui nous permettent 
d’aller, de partir, vers le haut, dans le lointain. 
Celles qui nous nourrissent et nous chuchotent 
que choisir c’est grandir ! 

Avec Sandra Enel et Sylvain Hemeryck

• Mardi 30 novembre, mercredi 1er, 
jeudi 2 décembre 2021 à 17h30,
Maison de quartier Le Cétici, 
à Équeurdreville-Hainneville
• Vendredi 3 décembre 2021 à 17h30, 
et samedi 4 décembre 2021 à 10h30 et 17h30,
Théâtre des Miroirs à La Glacerie 

> Inscription obligatoire 
à partir du 15 novembre 2021

• Mercredi 26 janvier 2022 à 17h30,
samedi 29 janvier 2022 à 10h30 et 17h30, 
Théâtre des Miroirs à La Glacerie 
• Mercredi 2 février à 17h30,
samedi 5 février 2022 à 10h30 et 17h30,
Maison de quartier Le Cétici 
à Équeurdreville-Hainneville

> Inscription obligatoire 
à partir du 10 janvier 2022

Deux drôles d’oiseaux nous embarquent dans 
un univers partagé entre nature sauvage et hyper 
connexion. Quand l’un aime gambader dans la forêt 
à l’écoute des bienfaits de Mère Nature, l’autre 
s’épanouit devant ses écrans à l’affût des progrès 
de Mère Technologie. Deux sensibilités au monde 
peut-être pas si éloignées… à vol d’oiseau. 
Dans ce concert pop, les histoires sont tragicomiques 
et mettent en scène des animaux confrontés au 
monde moderne. Avec ce joyeux bestiaire, vous 
pourrez croiser un ours susceptible, une pie à vélo, 
un chameau qui s’est fait beau… Un concert coloré 
et dansant qui embarque les plus petits et les plus 
grands.

MA MAISON FAIT CLIC-CLAC
Barbara Glet et Louis Galliot  
Durée 25 minutes 


