
PIRO PIRO CINÉ CONCERTDIM. 19 FÉV. 16h30 CINÉMA LES ÉTOILES

POMPON OURS CINÉ DOUDOUDU 11 AU 27 FÉV. 14h30 CINÉMA LES ÉTOILES

MÉDIATHÈQUE MARCEL WACHEUX

À partir de 3 ans. Le pianiste Cyrille Aufaure         
accompagnera en musique la projection du        
programme de courts‐métrages “Piro Piro”. 
Ce spectacle sera suivi d’un goûter.     

Le cinéma propose une “séance doudou” par jour pour les tout‐petits et leurs 
familles. Les enfants peuvent venir avec leur doudou. Une lumière tamisée est 
maintenue dans la salle pendant la projection pour rassurer celles et ceux qui 
découvrent le cinéma pour la première fois.

LES ATELIERS DES ROTOTOS

Samedi 4 février à 10h, 11h, 14h30 et 16h : création de marionnettes. Atelier animé par Stéphanie 
Georges pour les enfants de 3 à 5 ans. Un enfant accompagné d’un adulte. 

Samedi 11 février à 9h45 : massage pour bébé (0‐12 mois). À 11h : Atelier baby yoga (de 1 à 3 ans).

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 

Spectacles 
Tarif Normal : 4€ / Tarif réduit : 3€ à partir de 3 
personnes / Scolaires Bruaysiens : 2€ ‐ Scolaires 
Ext. : 3€ (gratuit pour les accompagnateurs) 
Tarif “structure petite enfance” (sur réservation) 
Réservations Espace Billetterie 03 59 41 34 00 

Cinéma Les étoiles 
Ciné concert 4€ ‐ Réservations 03 21 01 75 25 
Pompon Ours 3€ ‐ Réservations 03 21 01 75 25 

Atelier Cité des Électriciens 
Tarif unique 3€ ‐ Réservations 03 21 01 94 20 

Ateliers des Rototos 
4 fév. : gratuit ‐ Réservations 03 59 41 34 00 
11 fév. : gratuit ‐ Réservations 03 21 61 81 94
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MON PETIT MONDE MARIONNETTESSAM. 4 FÉV. 10h30 et 15h30 LE TEMPLE

Par la Cie Bonnes Intentions. De 3 mois à 3 ans. Durée : 30 min. Il était une 
fois deux graines qui poussaient sur une magnifique planète. Afin de croître 
pour s’épanouir et perpétuer à leur tour le cycle de la vie, elles devront affron‐
ter diverses épreuves : le vent, la pluie, la tondeuse et... le ver de terre !

PRENDRE et SURPRENDRE EXPOSITIONDU 28 JANV. AU 18 FÉV.

MÉDIATHÈQUE MARCEL WACHEUX
Par Lucie Félix. Une exposition inspirée des albums “deux yeux”, “après 
l’été” et “prendre et surprendre”. Les enfants font et transforment l’ex‐
position à partir du principe des puzzles à encastrement. Les lundis et 
jeudis de 14h à 18h, du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Gratuit. Sur réservation pour les groupes au 03 21 61 81 94

DU VENT DANS LA TÊTE MARIONNETTESMER. 8 FÉV. 15h30 LE TEMPLE

Par la Cie Bouffou Théâtre à la Coque. Dès 4 ans. Durée : 45 min. Le vent 
est‐il fabriqué par les moulins à vent ? Les herbes sont‐elles les cheveux 
de la terre et les jardiniers ses coiffeurs ? Peut‐on arrêter le cours du temps 
en regardant très fort l’horloge ? À l’école, un petit garçon à la tête pleine 
de trous et une petite fille à la tête pleine de bouchons partent à la                
recherche d’un chapeau que le vent a volé.

L’ARBRAVIE CHANT ET MARIONNETTESSAM. 11 FÉV. 10h30 et 15h30 LE TEMPLE

Par la Cie Le Vent du Riatt. À partir de 6 mois. Durée : 30 min. Pomme et Puce 
viennent d’une époque à venir, où la nature a disparu. Pour ne pas l’oublier, elles 
ont construit l’arbravie. Un voyage‐partage de chansons et de sensations pour 
poser sur notre environnement précieux un regard éveillé.

JEU MARIONNETTESMER. 1er FÉV. 15h30 LE TEMPLE

Par la Cie À Kan la Dériv. À partir de 3 ans. 
Durée : 35 min. Basile, un enfant à l’imagi‐
nation débordante, se confronte à la réalité 
d’un premier jour d’école. Comment             
gérera‐t‐il sa différence ? Parviendra‐t‐il à 
en faire une force ? Cette histoire s’inspire 
de faits réels, des difficultés que peuvent 
rencontrer certains enfants “dys” (troubles 
cognitifs : dyslexies, troubles de l’atten‐
tion...).

L’ÉCHO DU SILENCE RÊVERIE MUSICALEMAR. 14 ET MER. 15 FÉV. 10h et 15h30

LE TEMPLE
Par la Cie Ô Bruit Doux. Jusque 3 ans. Durée : 30 min. Un 
plongeon dans un monde sonore et musical où se côtoient 
des sonorités méditatives et celles du souvenir de la petite 
enfance. 

À VOS PLUMES ATELIERMAR. 14 ET JEU. 16 FÉV. 10h et 16h

CITÉ DES ÉLECTRICIENS
De 3 à 5 ans. 10 enfants (accompagnés d’un adulte) par séance. 
Durée : 45 min. Ça piaille, ça couve, ça pince… Poules, oies, canaris 
ou encore pigeons, les oiseaux ont toujours peuplé les cités minières. 
Viens découvrir les bébêtes qui peuplent aujourd’hui la Cité des       
Électriciens et réalise ton propre animal à plumes.

BOUCAN ! DANSE, THÉÂTREVEN. 17 FÉV. 10h et 15h30 / SAM. 18 FÉV. 10h30 LE TEMPLE

Par la Cie Hej Hej Tak. Dès 6 mois. Durée : 45 minutes. Boucan ! 
est une fantaisie chorégraphique, théâtrale et textile pour 
oreilles, doigts, peau et petits yeux tout neufs. Aglaé et Frangi‐
pane vous invitent à un voyage au cœur de leurs éclats de joie 
et de colère, de leurs petites frayeurs, de leurs chagrins. Danse 
et théâtre, tissus en mouvement, sons et mots mâchés... un 
voyage dans l’univers des émotions qui nous animent tous et 
toutes, enfants comme adultes.


