LA MINOTERIE
Scène conventionnée

Art enfance jeunesse

ORGANISE VOTRE

ARBRE DE NOËL

Des spectacles
Dès 3 ans

PROGRAMME
Samedi 9 déc. 2017
15h-18h

CINÉ-CONCERT

TOIMOINOUS - Laleb Caravan / Eric Philippon et Pierre Payan

Une création musicale à partir de la sélection de 5 courtsmétrages d’animation en couleur abordant les thèmes de
la solidarité par delà les différences, la poésie, le rêve et
la famille. Une expérience unique à partir d’une musique
interprétée en direct par les musiciens.
> 16h - Durée : 40 mn - (Création 2016)

1-3 ans

CONTE MUSICAL

ANAK AL A - Manolo
Un rendez-vous conté autour de la naissance et de
l’histoire de la création. Le personnage principal ? la
calebasse, plante incontournable en Afrique utilisée ici
comme instrument de musique. Un spectacle en forme
de voyage dans un univers musical au langage imaginaire
comme venu d’ailleurs...
> 17h15 - Durée : 20 mn

Des ateliers

Des animations et jeux

Tout
public

A VOUS DE JOUER ! - Michel Liégeois
En accès libre ou guidé, venez découvrir les installations et jeux sous
la grande Halle de La Minoterie. Un parcours surprise sera proposé à
tous, participatif et ludique !
> De 15h à 18h en continu

Un espace pour les tout-petits
COUSSINS, LECTURES D’ALBUMS ET JEUX DE MOTRICITE
Un espace détente réservé aux plus jeunes pour découvrir une
sélection d’albums dédiés aux tout-petits ou encore s’amuser autour
de jeux d’éveil et de sensorialité à partager entre parent et enfant.
> De 15h à 18h en continu
pour les
gourmand(e)s

Des gaufres à partager !
Au choix pour petits et grands, une sélection de boissons et
douceurs sucrées histoire de titiller les papilles avant les fêtes !
> Open bar à partir de 15h !

7-14 ans

ATELIER SÉRIGRAPHIE T-SHIRT ET AFFICHE - Joy Prudent /
Atelier Graffite
L’occasion de découvrir la technique artisanale de la sérigraphie.
L’atelier propose de sérigraphier, colorier et personnaliser
des T-shirts et affiches. Chaque participant repartira avec son
propre objet sérigraphié. Forcément unique !
> De 15h à 18h en continu
ATELIER FABRIQUE TON POP-UP ! - Lorraine Harris / Paper Addict
Les participants sont invités à fabriquer différents objets
en papier ! A travers quelques étapes simples, les enfants
découvriront comment animer un papier afin qu’il se déplie en
volume ! > De 15h à 18h en continu
ATELIER APPLI’ SONS ET IMAGES

Mais aussi ...

Découvrez la richesse des applications musique et image
sur tablettes. Conçues pour les enfants, elles titillent leur
imaginaire, aiguisent leur sens critique et proposent une relation
plus créative aux écrans.
> De 15h à 18h en continu

En pratique

1800 m2
d’espace de
Jeux !

La Minoterie, lieu reconnu et dédié aux enfants et familles à Dijon, vous propose de mettre son expérience à profit pour organiser votre Arbre de Noël le 9
Décembre 2017 ! Un choix de spectacles et d’ateliers de qualité qui saura divertir
petits et grands lors d’une agréable après-midi en famille !
> Accès : parking gratuit sur place et accès en Tram (Tram T2 / Arrêt Jaurès).
> Contact : La Minoterie - 03 80 48 03 22 | accueil.laminoterie@gmail.com
www.laminoterie-jeunepublic.fr
75 avenue J. Jaurès 21000 Dijon

