
L’éveil culturel de la petite 

enfance 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 53 96 45 

Conception graphique : Stéphanie Gilles

Cette action est organisée 

par la Ville de Cherbourg-en-Cotentin 

www.cherbourg.fr

SPECTACLES POUR LES 0 - 3 ANS
PROGRAMME 2020 - 2021

23e 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-Éxupéry



• Mercredi 24 mars à 17h30
Samedi 27 mars à 10h30 et à 17h30
Maison de quartier Le Cétici 
à Équeurdreville-Hainneville
• Mercredi 31 mars à 17h30
Samedi 3 avril à 10h30 et à 17h30
Théâtre des miroirs à La Glacerie

> Ouverture des réservations 
le lundi 8 mars 2021
 

RACINES
Compagnie Gazibul
Poésie et danse

Petits Poissons... est basé sur le conte polynésien 
La guerre des poissons et enrichi d’autres comptines 
de la mer. Il propose un univers poétique et singulier 
où les objets ne sont pas ce qu’ils paraissent : 
le costume du conteur se transforme en bateau, 
son sac devient la mer ! Il nous embarque pour 
un tour sur un océan imaginaire à la rencontre 
des petits poissons et autres créatures marines. 
Un moment doux et drôle pour se sentir comme 
un poisson dans l’eau.  

Avec Eric Fouchet

MAMZ’AILE
Compagnie Robin Juteau
Danse

Mamz’Aile, maîtresse intemporelle des lieux, 
est un personnage un peu étrange. Elle aime écouter 
et regarder les oiseaux : leurs chants, leurs couleurs, 
leurs mouvements. Ils sont ses compagnons favoris. 
Elle leur parle à sa façon, les apprivoise, et petit 
à petit pénètre dans leur monde. Mais est-elle si 
éloignée de ses petits amis ? Une bulle de douceur 
enveloppe ce spectacle de danse qui vous emportera 
dans son univers poétique. Une exposition de 
Robin Juteau accompagne ce spectacle où arbres 
et oiseaux imaginaires, créés à partir d’objets 
détournés, vous inviteront à l’observation 
et à la rêverie.

Avec Christine Juteau et Samuel Thézé

• Mardi 17, mercredi 18, 
jeudi 19 novembre à 17h30,
Maison de quartier Le Cétici, 
à Équeurdreville-Hainneville
• Samedi 21 novembre à 10h30 et 17h30
Lundi 23 novembre à 17h30,
Théâtre des miroirs à La Glacerie 

> Ouverture des réservations 
le lundi 2 novembre 2020

• Mercredi 20 janvier à 17h30
Samedi 23 janvier à 10h30 et 17h30 
Théâtre des miroirs à La Glacerie 
• Mercredi 27 janvier à 17h30
Samedi 30 janvier à 10h30 et 17h30
Maison de quartier Le Cétici 
à Équeurdreville-Hainneville

> Ouverture des réservations 
le lundi 4 janvier 2021

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

PETITS POISSONS...
Toutito Teatro  
Marionnettes


