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FOCUS SUR ...
Festival « Il était une fois... les
vacances ! Les voyages de
ceux qui restent »

EXPO du mois

« La belle Kirghizie »
de Corine Tellier

Du 6 au 20 Juillet 2018
Mercredi 11 juillet à 10h30 à Cilaos
« Antonia èk Antonin » Cie Nektar
(Réunion) - Théâtre en créole dès 3 ans
Vendredi 13 juillet à 16h
au théâtre de Pierrefonds
« Entre le zist et le geste » - Cie content
pour peu (France) - cirque acrobatique dès 5 ans

Corine Tellier, une globe-nîmoise, toujours en quête

Mardi 17 juillet à 10h et 16h
au théâtre de Pierrefonds
« Ekhaya » de Magnet Theatre (Afrique
du Sud) - Théâtre d’objets dès 3 ans

d’images, a posé son boîtier à La Réunion en 1990. Sa

Mercredi 18 juillet à 16h
au théâtre de Pierrefonds
« AGM » - cie Danse en l’R (Réunion) Fable dansée à partir de 4 ans

de partir à la découverte des steppes Kirghizes,

Vendredi 20 juillet à 16h
à la maison de quartier de Pierrefonds
« Du bruit dans les tuyaux » - Cie de La
Ravine Rousse (Réunion) - Concert dès 3 ans

« Une étape sur la route de la soie » présentée à la

Billetterie: ouverture 1h avant le début de
chaque représentation (pas de réservation ni
de pré-vente)

Retrouvez toutes les informations sur :
www.iletaitunefoislesvacances.com

vie est maintenant ici et ses enfants sont d’ici !
En 2009, l’Association Motoland Aventure lui propose
de leurs cavaliers et leurs maisons de feutres. Elle
s’installe à la place du singe sur un side car russe pour
capturer ces quelques images tirées de l’exposition
Médiathèque de St Denis puis à l’aéroport Roland
Garros quelques années auparavant.
Au cœur de l’Asie Centrale, le Kirghizistan situé sur
l’ancienne route de la soie est un pays montagneux de
toute beauté.
Une aventure inoubliable !

Vernissage en présence de l’artiste
samedi 7 Juillet à 11h
Gratuit et ouvert à tous

Les rendez-vous fixes :
Lieu d’accueil Enfant Parent (LAEP) - du mercredi au samedi de 8h30 à 12h - gratuit, sans réservation
L’Etagère - les matins du mercredi au samedi
Le Kfée Mazine - les samedis de 8h30 à 14h (sauf jour de pluie)
Ouverture Administrative - du mardi au vendredi de 9h00 à 16h00

Programme de Juillet 2018
Me. 4

9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne

Je. 5

10h - Atelier « La voix des Fées » : le chant pour les parents - gratuit

Ve. 6

9h30 - « Nou la fée » - Atelier arts créatifs : couture pour les parents « Réalisation d’une
ceinture porte-crayons » - gratuit sur inscription

Sa. 7

9h30 - Atelier poterie «Voyage au coeur de la terre » - enfant dès 3 ans + parent - à la séance / carte
11h - Vernissage de l’expo photo « La belle Kirghizie » de Corine Tellier - gratuit

Me. 11

9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne

Je. 12

10h - Kfée des parents « Partageons nos recettes » - gratuit

Ve. 13

9h30 - « Nou la fée » - Atelier arts créatifs : Musique « Fabrication d’un bobre avec Romain
Dargelos - gratuit sur inscription
16h - Il était une fois les vacances : « Entre le zist et le geste » - Cirque acrobatique
burlesque à partir de 5 ans de la cie Content pour peu au Théâtre de Pierrefonds

Ma.17

10h et 16h - Il était une fois les vacances : « Ekhaya » - Théâtre d’objets à partir de 3 ans
de Magnet Theatre au Théâtre de Pierrefonds

Me. 18

16h - Il était une fois les vacances : « Amitié génétiquement modifiée » - Fable Dansée
à partir de 4 ans de la cie Danse en l’R au Théâtre de Pierrefonds

Je. 19

10h - Kfée des parents « Le tri en famille » - gratuit

Ve. 20

8h30 à 12h - Lieu d’Accueil Enfant Parent - gratuit
16h - Il était une fois les vacances : « Du bruit dans les tuyaux » - Concert à partir de 3 ans
de la cie Danse en l’R à la maison de quartier de Pierrefonds - gratuit

Sa. 21

10h45 - « Le voyage de Rézé » - Concert dessiné à partir de 3 ans - participation
libre et consciente, sans réservation
Un voyage, à vivre, dans l’échange et la rencontre, dans le dialogue des cultures, dans l’exploration
des frontières et des différences. Une forme légère, une recherche pour aller à l’essentiel d’une
expression simple et sincère. Des voix, une guitare, les peaux d’un tambour, des dessins et des chansons.

FERMETURE DE LA KAZ FEE MAZINE
du 23 juillet au 08 août 2018
Réouverture de la Kaz Fée Mazine : le mercredi 08 août 2018
Bonnes vacances !

