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J'm'ennuie quand j'dors - Compagnie dans tous les sens

Le 18/01/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse

Mercredi 20 janvier, la Ville de Garges-lès-Gonesse propose le spectacle tout-petits "J'm'ennuie quand
j'dors" de la compagnie dans tous les sens, à 10h au Centre social et culturel Jean-Baptiste Corot et
dans les crèches de la Ville.
Un voyage initiatique pour les plus petits
« J’m’ennuie quand j’dors ! Je veux des câlins, y’en a pas dans mon lit ! Je vais dans le lit de papa et maman ».
Mais papa et maman veulent qu’elle attende le jour. Elle doit patienter. C’est long la nuit. Il y a les rêves, les
émotions et sensations qui la traversent. Alors elle va s’inventer une amie, une plume échappée de son oreiller.
Musique, théâtre, film d’animation, à découvrir avec les tout- petits…

Textes, paroles et récit : Irma Helou
Mise en scène : Lucia Trotta
Guitare : François Mosnier
Dessins et animation : Annick Le Hène

J'm'ennuie quand j'dors
Compagnie dans tous les sens
Spectacle tout-petits (30min)
Mercredi 20 janvier à 10h
Hors les murs au Centre social et culturel Jean-Baptiste Corot et dans les crèches de la Ville
Entrée libre sur réservation
De 8 mois à 3 ans

Renseignements au 01 34 53 31 00 ou espacelinoventura@villedegarges.com
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Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris,
avec plus de 40 000 habitants répartis au sein de 68 communautés de différentes
origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières années. Bien loin des
clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la
reconstruction du centre commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5,
le réaménagement du bois de Garges en un parc des familles et des Loisirs, la refonte de son PLU.

Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

