
LES P'TITES OREILLES
Festival pour enfants

Musiques du monde
du 20 mai au 1er juin
Plus d'infos : www.ville-sannois.fr



La ville de Sannois a le plaisir de vous présenter la 11ème édition du festival des 
P’tites oreilles avec pour thème les musiques du monde.

Ce moment convivial autour de la culture et de la création jeune public est 
très attendu par les familles et les professionnels, leur permettant de vivre un 
voyage musical original.

Décliné sur l’ensemble des sites culturels de la ville, que ce soit à la médiathèque, 
au centre Cyrano, à la maison des loisirs et des arts, au moulin, à l’EMB ou bien 
sûr à l’école de musique, ce programme se déroulera du 20 mai au 1er juin, 
période de printemps propice à une ouverture et un esprit critique sur le monde 
qui nous entoure.

Il résulte d’une volonté politique forte où la culture musicale s’affirme comme 
une des principales priorités de la ville de Sannois.

Bon festival à tous !

Bernard JAMET
Maire de Sannois
Vice-président de la Communauté  
d'agglomération Val Parisis

Laurent GORZA
Adjoint au maire

délégué à la culture
et à la valorisation du patrimoine
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INITIATION aux 
Percussions  
SAMEDI 25 MAI
DE 10H À 11H : POUR LES 7/9 ANS 
DE 11H À 12H : POUR LES 10/11 ANS 
MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS
Découvrez les percussions avec Koto BRAWA, un professionnel de 
la discipline. Vous pourrez ainsi vous initier sur des instruments 
traditionnels mais aussi sur des objets du quotidien. A ce propos, 
n’hésitez pas à rapporter un objet de votre choix comme par exemple : 
une bouteille vide, une casserole, une assiette etc...
De 8 à 12 ans - Durée 1h - Gratuit

 Hum... La bonne soupe ! §
MERCREDI 22 MAI - 16H30
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
ANDRÉ-CANCELIER
Brrr.... Il fait froid dans la petite Isba ! Chaque soir, ça bout dans la 
marmite. Moineau, Souris et Crêpe chantent de bon cœur et nous avec ! 
Mais Renard rôde et sème la zizanie.
Heureusement il n’arrivera pas à ses fins. La solidarité, le bon sens et 
l’amitié reprendront le dessus.
Avec Claire Péricard, conteuse et Serge Vlassenko à la balalaïka
Par la compagnie Tairaufeu
De 3 à 6 ans - Durée 50 mn
Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque

Le bateau
SAMEDI 25 MAI - 15H ET 17H 
CENTRE CYRANO DE BERGERAC
Ohé moussaillons, embarquez dans le bateau-décor de ces deux 
tendres matelotes ! Manipulant ombres et lumières, objets et 
marionnettes, violoncelle et accordéon, elles nous content le voyage 
océanique et insulaire de petit-bateau, parti au large pour la première 
fois loin de sa famille.
Théâtre sensoriel d’ombres et d’objets
Par la compagnie Rêveries mobiles
De 2 à 6 ans - Durée 45mn - Tarif : 5€



©
 V

ill
e 

de
 S

an
no

is

@
 P

an
tc

ha
In

dr
a

©
 D

ire
cti

on
 d

es
 s

er
vi

ce
s 

te
ch

ni
qu

es
 d

e 
la

 p
ré

fe
ct

ur
e 

de
 P

ol
ic

e

TEKLEK  
DIMANCHE 26 MAI - 10H
MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS
Création interactive d’inspiration indonésienne autour de l’éveil des 
sens (danse, théâtre, marionnettes et musique). 
Il s’agit de la restitution de la résidence d’artistes qui a eu lieu tout au 
long de la saison à la maison des loisirs et des arts. Teklek propose 
aux très jeunes enfants un parcours sensible inspiré d’un voyage 
culturel entre Java, Bali et la France.
Par la compagnie Pantcha indra
De 10 mois à 3 ans, enfants accompagnés d’un parent
Durée : 35 mn + 15 mn de découverte des instruments
Tarif : 5€

Soirée à Broadway  
MARDI 28 MAI - 20H30
CENTRE CYRANO DE BERGERAC
Une soirée d’exception avec des extraits des plus grandes comédies 
musicales : West Side Story de Léonard Bernstein, Les Misérables, 
mais aussi des musiques de Michel Legrand ou encore Gershwin. C’est 
l’orchestre des gardiens de la paix de Paris qui, fort d’une cinquantaine 
de musiciens, propose ce voyage à Broadway.
Durée 2h - Tarif : 7€ / 6€ adhérent carte club
et gratuit pour les – de 26 ans
Recettes reversées au profit de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris

Le brunch musical 
DIMANCHE 26 MAI
À PARTIR DE 12H
MOULIN HISTORIQUE
Face aux vignes et au pied du moulin, embarquez pour un 
voyage culinaire et sonore avec un brunch préparé avec 
amour par le Food Trip de la cuisine de Miske.
Durée 2h - Tarif : 12€ adulte / 8€ enfant jusqu’à 
12 ans
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Tambours japonais  
JEUDI 30 MAI
10H30, 11H15 ET 12H
EMB
Cola Bonnan et Ayuko Yonemura Bonnan, deux maîtres de 
Wadaïko (tambours japonais), offrent une démonstration de 
ces percussions puissantes, suivie d’une initiation.
Par la compagnie tsunagari-taiko-center
A partir de 6 ans - Durée 30 mn - Tarif : 3€ 
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Les Petites Oreilles 
partent en voyage
MERCREDI 29 MAI - 10H30
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
ANDRÉ-CANCELIER
Grâce à des histoires courtes, comptines et jeux de doigts, les 
tout-petits, accompagnés de leurs parents, partageront un temps 
d’écoute, d’échange et de découverte.
De 0 à 3 ans - Durée 35mn 
Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque

: 

Percussions 
Brésiliennes
JEUDI 30 MAI
14H30 ET 16H
EMB
Avec ces deux ateliers, Zabumba vous propose de découvrir 
les percussions brésiliennes. Au programme : initiation à la 
batucada..
Par le collectif Zabumba
A partir de 8 ans - Durée 1 heure - Tarif : 3€
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Danses d’argentine  
SAMEDI 1ER JUIN À 10H30
MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS
Venez en famille vous initier à la danse la plus populaire et la plus 
pratiquée en Argentine : la chacarera. 
Maximiliano et Charlotte, couple de danseurs, partageront avec vous 
les rudiments de cette danse, son histoire et clôtureront ce rendez-vous 
par une démonstration de 3 danses: la chacarera, la zamba et jota 
cordobesa. 
Convivialité et enthousiasme seront au rendez-vous. A partager en 
famille.
Atelier proposé par l’école de musique. 
A partir de 6 ans - Durée 45mn - Gratuit 

Doucement, on se balance  
SAMEDI 1ER JUIN
10H, 10H40 ET 11H20
ECOLE DE MUSIQUE
Chantées dans toutes les cultures, les berceuses sont 
universelles. Ici, elles seront en basque et en espagnol.
Venez découvrir en musique comment et pourquoi ces 
berceuses provoquent calme et sécurité. 
Une rencontre à la fois sensible et éclairante sur les bénéfices, 
des mouvements selon les axes choisis et leur influence, sur 
le diaphragme, le rythme cardiaque et la socialisation.
LE TOUT EN MUSIQUE BIEN SÛR !
N’oubliez pas d’apporter le doudou de votre enfant car lui 
aussi sera bercé ! 
Avec Eva Toledano, intervenante de l’école de musique
De 6 mois à 3 ans - Durée 30mn
Gratuit sur réservation auprès de l’école de musique 
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Le festival des P’tites Oreilles, 
c’est aussi§...  

Dans le cadre de ce 11ème festival, la ville de Sannois 
propose aux élèves et à leurs enseignants des spectacles 
originaux et sensibles dans lesquelles la chanson et les 
musiques du monde se mêlent à d’autres arts : théâtre, 
conte, danse, marionnettes…

Les enfants pourront, ainsi grâce à la compagnie Ecoutez 
Voir découvrir des histoires venant des quatre coins du 
monde avec le spectacle Au creux de l’oreille.

Deux autres spectacles sont également programmés à 
l’EMB : Peace and Lobe et La relève.

Les plus jeunes, accueillis dans les structures petite enfance, développeront leur sensibilité au 
monde sonore grâce au spectacle Petits pas voyageurs, avec le soutien de l’Office artistique de la 
région Nouvelle-Aquitaine.

Des ateliers danse country seront aussi au programme, tout comme des séances sur la découverte 
d’instruments de musique et le répertoire festif des cuivres.
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19 QUELQUES CONSEILS AUX PARENTS
• Veillez à respecter l’âge à partir duquel le spectacle est proposé à votre enfant. 
• Pour bien préparer votre venue au spectacle, lisez avec votre enfant le texte de présentation figurant 
dans le programme.
• Pensez aussi à lui expliquer où il va pour qu’il sache dans quel lieu il va entrer et n’ait aucune crainte.
• Pensez à arriver en avance sur le lieu du spectacle.
• Pendant le spectacle, n’hésitez pas à laisser votre enfant libre dans ses réactions, dans la mesure 
où elles ne dérangent pas ses voisins.
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INFOS pratiques
SERVICE CULTUREL
Pour réserver vos spectacles ou ateliers à la MLA, à l’EMB, au moulin et au centre Cyrano
c’est simple comme un clic : www.ville-sannois.fr, rubrique billetterie culturelle 
ou auprès du SERVICE CULTUREL 
Hôtel de ville, place du Général Leclerc - 01 39 98 21 44 - culture@sannois.fr 

Pour les spectacles ou ateliers de la médiathèque et de l’école de musique, réservation 
directement auprès des structures.

Attention : le nombre de place par atelier et spectacle étant limité, il est indispensable de réserver.

Les P’tites oreilles, ça se passe où ?
• Maison des loisirs et des arts, 24 rue Victor Basch
• Moulin historique, 26 rue des Moulins 
• EMB, 2 rue du Président Georges Pompidou
• Centre Cyrano de Bergerac, place du Général Leclerc 
• Médiathèque intercommunale André-Cancelier, square Jules Ferry - Réservations au : 01 39 81 80 17 
• Ecole de musique, square Ribot - Réservations au : 01 34 11 30 80 

PORTEs ouvertes  
SAMEDI 25 MAI
DE 9H À 10H45
ECOLE DE MUSIQUE
Venez en famille pousser la porte de l’école et découvrir 
l’enseignement dispensé aux plus jeunes.
9h/9h45 : pour les enfants de 3 et 4 ans 
10h/10h45 : pour les 5/7 ans - Gratuit


