
Clair de lune 
Ciné-concert

Mercredi 25 novembre 2020 à 15h
Centre Cyrano de Bergerac 

Cinq petits films habillés d’univers musicaux délicats et 
multiples, tout en rêve et en douceur, pour décrocher la 
lune, la tête dans les étoiles.

7€/6€/5€ - Durée : 30 minutes

Le moulin 
Centre Cyrano

Ecole de Musique
Musée Utrillo-Valadon

Festival des Petites Oreilles
Maison des Loisirs et des Arts

SPECTACLES

Enfance du monde

Au fil de l’eau

Grandeur nature

Jeune public

OCTOBRE 2020 À MAI 2021

Le tout doux 
Concert de berceuses

Dimanche 28 mars 2021 à 10h30
Maison des loisirs et des arts

Avec un répertoire de berceuses contemporaines et 
poétiques, et dans un petit cocon douillet.
Blandine Robin et Anne-Laure Murer vous convient à un 
moment de rêveries précieux avec votre enfant, entre 
bien-être et écoute musicale.

7€/6€/5€ - Durée : 30 minutes

Renseignements et réservations

Service Culturel
Billetterie en ligne : www.ville-sannois.fr

Retrouvez toutes les infos sur www.ville-sannois.fr

Création : ville de Sannois - Juin 2020
Photos : droits réservés

  The House we live in 
Ciné-concert

Dimanche 13 décembre 2020 à 16h30
EMB

Expérience musicale et visuelle qui questionne nos 
modèles de société et invite à s’interroger sur nos liens 
au monde et à la nature, The House We Live In est aussi 
une épopée lyrique proposant une nouvelle mythologie, 
puissante et émouvante, de notre avenir.

7€ - Durée : 1h20 - Sur réservation à l’EMB

Monsieur Bout-de-Bois 
Ciné-conte de Noël

Mercredi 9 décembre 2020 à 15h
Centre Cyrano de Bergerac 

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans 
son arbre familial avec sa famille. Lors de son footing 
matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend 
pour un vulgaire bâton. Commence alors pour monsieur 
Bout-de-Bois une série d’aventures qui l’entraîneront 
bien loin de chez lui...

Gratuit - Durée : 45 minutes
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PARCOURS...

Tarif adulte Tarif adhérent Tarif enfant

7 € 6 € 5 €

Dès 
18 mois

Dès 
3 ans

Dès 
13 ans

De 0 à
3 ans



Mount batulao 
Concert expérience

Dimanche 4 octobre 2020 à 10h
Maison des loisirs et des arts

À travers un duo harpe et violon, entre traditions et 
modernité. Partez pour un voyage déroutant autour de 
l’imaginaire, l’incertitude et la fragilité.

7€/6€/5€ - Durée : 40 minutes

La soirée pyjama 
Conte

Samedi 5 décembre 2020 à 18h
Maison des loisirs et des arts

Embarquez dans un grand voyage aux quatre coins 
du monde, à travers des portraits d’enfants venus de 
différents continents, issus de différentes cultures. Bon 
voyage !

7€/6€/5€ - Durée : 1h15

Pachamama 
Ciné-goûter

Mercredi 17 février 2021 à 15h
Centre Cyrano de Bergerac 

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère 
des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, 
totem protecteur de leur village, confisqué par les 
Incas.

Gratuit - Durée : 1h15

Le chant de la mer 
Ciné-goûter

Samedi 31 octobre 2020 à 15h
Centre Cyrano de Bergerac

Inspirée des légendes celtiques, l’aventure poétique de 
Maïna, petite fille au chant magique.

Dans le cadre du festival des P’tites oreilles
Gratuit - Durée : 1h30

Dès 
6 ans

Dès
4 ans

Tamao 
Ciné-spectacle

Samedi 6 février 2021 à 15h
Centre Cyrano de Bergerac 

Tamao nous raconte les aventures d’une tortue sous-
marine, depuis la plage de sa naissance jusqu’à son 
retour pour sa première ponte. Deux créatures loufoques 
mi-sirènes mi-marins nous racontent l’histoire, en 
musique et en chansons.

7€/6€/5€ - Durée : 40 minutes

La vague 
Danse contemporaine

Mercredi 19 mai 2021 à 16h
Centre Cyrano de Bergerac 

La vague est un spectacle doux et poétique qui aborde 
les thèmes de la découverte du monde, de la force et de 
la puissance de la nature.

7€/6€/5€ - Durée : 30 minutes
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Dès 
4 ans

Dès 
2 ans

Dès 
3 ans Dès 

4 ans
Dès 

5 ans


