
4 spectacles à l’Agora
Mercredi 26 Octobre - 15h00

Mercredi 14 Décembre - 16h00
Mercredi 1er  Mars - 15h00
Mercredi 19 Avril - 15h00

Pas de réservation préalable. La vente de billets a lieu sur place, 
une demi-heure avant le début du spectacle

INFORMATIONS - OFFICE DE TOURISME 
05 49 46 71 70

Mercredi 19 Avril
Salle Agora - 15h00

Au cœur d’un salon de beauté ultra-tendance, évoluent 
deux esthéticiennes capables de redonner aux personnages 
qu’on leur livre, un nouveau look, proche des canons de la 
mode. Dans les murs de ce salon, en apparence  sans 
défaut, vit également tout un peuple souterrain : les affreux, 
ces animaux bannis de cet univers de beauté superficielle. 
Lorsqu’un matin, une rate un peu boulotte se retrouve 
piégée dans le salon, les deux univers se rencontrent et 
l’histoire bascule…

Un spectacle qui propose de réfléchir à la valorisation 
systématique (et dangereuse) de modèles esthétiques 
superficiels et consuméristes qui tendent à s’imposer en 
référents, en valeur-absolue d’une société-modèle vide.

Les affreuzzz
« Cie du petit monde »

SPECTACLE DE 

DE MARIONNETTES

À PARTIR DE 3 ANS

durée : 45 min

Edito
S’ouvrir aux autres
La tolérance, le respect sont des valeurs qui doivent  être transmises 
dès le plus jeune âge. Dans une société en constante évolution, 
la culture est un vecteur essentiel. Apprendre à écouter l’autre, à 
respecter sa différence, à travers une chanson, un sketch, la voix 
d’une marionnette… c’est s’ouvrir aux autres, s’ouvrir au monde. 

La commission municipale chargée de l’action culturelle vous propose 
une nouvelle saison du « Clan des Mômes » à découvrir sans plus 
attendre où se mêlent arts du cirque, chant, poésie, marionnettes…  
et poser notre regard sur ce qui nous entoure. 

Alors, à chaque période de vacances scolaires, rendez-vous le 
mercredi à l’Agora, pour une après-midi découverte. 

Magali Boudaud,
Conseillère municipale 
en charge de la culture

Jérôme Neveux,
Maire de Jaunay-Clan

Tarif : Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans
         5€ pour les adultes



« L’histoire d’une clown qui rêvait de strass et de paillettes…  »

Ce spectacle pour petits et grands vous fera rêver les yeux 
ouverts. Entre l’univers du cirque et de la danse Rosie 
enchantera les enfants avec des costumes colorés, des 
musiques et des chorégraphies rythmées, une heure de 
spectacle mêlant l’humour, la danse et le théâtre, le tout se 
déroulant dans l’étonnant Cirque de Rosie…

Le cirque de rosie
« Cie Ô Kazoo »

Mercredi 1er mars
Salle Agora - 15h00

CONTE

 MUSICAL

durée : 40 min

Humour, chansons, ironie, joie du partage, interactivité sont toujours 
au rendez-vous.

 
«Les enfants d’aujourd’hui sont des capricieux ! c’est vrai on leur cède 
tout ! Ils ont des ordinateurs, la télé, plein de jouets et ils arrivent quand 
même à s’ennuyer.
Le pire c’est qu’ils sont malpolis, mal élevés et irrespectueux ! Pas de 
«bonjour» pas de «merci» pas de «s’il vous plait» ou «pardon» !
Et on en passe et des meilleures ! »
Ne dites pas que vous n’avez jamais entendu cela !! et surtout : ne 
dites pas que vous ne l’avez jamais pensé !!

C’était mieux avant ! 
« cie barket de fraises »

Mercredi 26 Octobre
Salle Agora - 15h00

SPECTACLE MUSICAL

à partir de 3 ans

Fifi et Lolotte, un spectacle interactif au cours duquel ces deux 
clowns ont décidé de changer de métier : vétérinaire, barbier, 
chef d’orchestre … que vont-ils choisir ? 

Chant, danse, magie, et un grain de folie rythmeront ce 
spectacle pendant lequel les enfants sont invités à aider Fifi et 
Lolotte à trouver un nouveau métier. 

Fifi et Lolotte 
Spectacle gratuit pour tous

Mercredi 14 Décembre
Salle Agora - 16h00

durée : 1 heuredurée : 1 heure

Spectacle et goûter offerts par 
le comité des fêtes

SPECTACLE 

CLOWNESQUE


