


Vendredi 10 février 
10H • LES FOLIES FORAINES DE FERNAND
Fernand endosse tous les rôles, il est à la 
fois conteur, magicien, chanteur, dresseur 
et poète du «manège aux spectacles».

Compagnie 1, 2, 3 lumière | 3-9 ans | 1h05
Spectacle sur la fête foraine des années 1960

15H • L’ARMOIRE AUX HISTOIRES
Dans le grenier de son grand-père, Victor 
découvre une drôle d’armoire qui lui ra-
conte toutes ses histoires...

Compagnie 1, 2, 3 lumière | 3-9 ans | 1h05
Contes

18H • UN BRUIT QUI COURT
Un monde d’images à partir de bruitages. 
Il faudra sans doute l’aide du public pour 
imaginer cette histoire sonore.

La majeure compagnie | dès  5 ans | 45 min
Musique

Samedi 11 février 
10H • VILAINE
Vilaine, petite cane pas comme les autres 
et rejetée de tous, s’enfuit pour découvir le 
monde et le secret de ses origines.

Compagnie du Colibri | dès 3 ans | 40 min
Spectacle vivant, théâtre d’objet

15H • LA PERLE MAGIQUE
Après le vol de la perle magique, Boris en-
quête dans les profondeurs océanes pour 
sauver son grand-père.

Compagnie la tête de mule| dès 4 ans | 50 min
Spectacle vivant

18H • ZANIMOTS
Guitare et percussions, accordéon et uku-
lélé, banjo et boîtes à meuh, Bienvenue 
dans la jungle zoo-musicale !

Cie Une chanson tonton ? | dès  4 ans | 1h
Concert, spectacle burlesque

Dimanche 12 février 
10H • CARNET DE VOYAGE
Un grand livre pop-up qui s’anime, une histoire de papier qui prend vie, racontée page 
après page, continent après continent, au son des musiques du monde.

Compagnie des contes perdus | dès 3 ans | 45 min | Marionnettes et musique

15H • CIRKO BARRÉ
Une ribambelle d’artistes et une Madame Loyal surréaliste, déboulent sur la piste 
pour présenter leur plus beau cocktail circassien !

Association Cirkoum| dès 3 ans | 1h | Cabaret décalé et déjanté

18H • PIRATES DES COCOTIERS
La légende dit que les matelots ne reviennent jamais de l’île 
aux 13 sirènes... Pourquoi ? il est temps de lever ce mystère !

Antonin Dupel et Angélique Dessaint | dès  4 ans | 1h
Ventriloque, magie, musique
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Billetterie Ville de Gray • Pôle Enfance et Animation
Place Charles de Gaulle • 03 84 65 69 03 • animation@ville-gray.fr

Tarifs Enfants 2,50 € • Adultes 5,50 €
(présence d’un adulte obligatoire à chaque représentation)


