
Mardi 2 et mercredi 3 mars à 9h45 et 10h45 "Les Pom’comptines de Reinette et d’Api" (1/4 ans) au Centre
culturel des Prés du Roy, 34 route de Leuville à St Germain les Arpajon (91)

Samedi 6 mars à 10h et 11h "Conter Fleurette" (18 mois/ 5 ans) à la médiathèque, Espace la Parenthèse, 
rue du Village à Cheptainville (91)                                                                                                     
 
Mardi 23 à 10h «Conter fleurette» ( 3/6 ans) à l'école maternelle Paul Gervais à Paris 13
Jeudi 25 à 10h «Contes à la coque de noix» (3/6 ans) à l'école maternelle L.M Nordmann à Paris 13
Vendredi 26 à 10h «Contes à la coque de noix» (3/6 ans) à l'école maternelle Sibelle à Paris 14

Samedi 27 mars à 10h45 "Berceau-Bateau" (0/3 ans) à la médiathèque l’Astrolabe, 25 rue du château 
à Melun (77)                                                                                                   

- Où as-tu pris le droit d’être en tout
costume vrai, sous tout les masques ?
- Je célèbre.

- Et d'où vient que le silence et l'impétuosité
comme l’étoile et la tempête te connaissent ?
- Parce que je célèbre… »                                   

« - Dis, ô poète, que fais-tu ?
- Je célèbre.

- Mais le mortel et le monstrueux, comment
 le supporter, comment l'acceptes-tu ?
- Je célèbre.

 
- Mais l’anonyme, le sans nom, comment
l'invoques-tu, poète ?
- Je célèbre.
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Mars, ça redémarre ? 
 

Adaptabilité, fluidité, patience, résilience, créativité, persévérance, ardeur, bienveillance, voilà quelques unes des
qualités que possèdent les personnes qui accueillent nos spectacles. Elles permettent que, malgré toutes les
contraintes, les empêchements et fermetures, les artistes puissent retrouver le public.. 

Merci à elles de tout coeur !!!
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Rainer Maria Rilke 
"Oeuvres poétiques" 1921   


