


Mercredi 12 avril 2023 – 15h
Le trio des mômes, Chap’ de Lune
Trio polyphonique  -  à partir de 3 ans 
UnUn tapis en moumoute, des sons qui vous enveloppent comme des 
gouttes d'eau sur la chaleur de l'enfance. Puis trois personnages 
émergent entre ordinaire et extraordinaire. Elles jouent de leurs voix, 
de leurs corps, de leurs instruments, elles jouent avec la poésie de 
l'enfance, son humour, sa petite folie. Tous embarquent dans le train où 
vont les choses, billet pas cher, destination bien connue...

Mercredi 15 Février 2023 – 15h
INCLASSABLES, La Naine Rouge
Spectacle marionnettique  -  à partir de 5 ans 
AAnormaux ? Étranges ? Bizarroïdes ? Incompréhensibles ? Lunatiques ? 
Originaux ? Saugrenus ? Inclassables ? Que signifient ces étiquettes ? 
Ces cases dans lesquelles on nous enferme ou dans lesquelles on 
enferme les autres ? Et si tout le monde était « inclassable » ?

Mercredi 26 OCTOBRE 2022 – 15h
L’êPÉE AFFÛTÉE,  Olivier Dissais Spectacle  
Spectacle médiéval pour enfants -  à partir de 3 ans
LLe mariage se prépare au château du royaume du Soleil 
Chauffant. Le Roi Diateur doit épouser la future reine Rose. Mais la 
Reine a des doutes sur la sincérité de l’amour de son futur époux. 
Elle décide de le mettre à l’épreuve. C’est l’occasion rêvée pour un 
entourage malintentionné de prendre la place du roi…

Mercredi 14 décembre 2022 – 16h
LA LETTRE AU PÈRE NOËL, Cie Bulles de Rêves
Spectacle théâtral comique – à partir de 5 ans 
2424 décembre, 20h, Esther et Télémaque préparent le sapin.Oups ! Ils ont 
complètement oublié d’envoyer leur lettre au père Noël !!! Catastrophe ! 
Zut ! Flûte et Re-Zut-Flûte ! Pour Esther pas question de patienter encore 
un an ! Elle donnera sa lettre au père noël en main propre...

Spectacle gratuit offert par le comité des fêtes de Jaunay suivi d’un goûter. 

2022-2023

SPECTACLES À L’AGORA
Gratuit pour les enfants – 5€ l’entrée adulte
Vente des billets sur place. 
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