VOTRE ARBRE DE NOËL
Pour les fêtes de fin d’année, entrez dans
l’univers féérique du Théâtre de la Clarté.
Le théâtre se transforme en un
lieu magique et enchanteur pour
accueillir et animer des anniversaires,
des arbres de noël ... Des spectacles
dédiés aux enfants sont mis en
scène et joués par nos comédiens
professionnels. Notre implication et
notre présence en milieu scolaire
vous garantissent un savoir-faire et
une pédagogie adaptés à notre
jeune public. Pour agrémenter ces
évènements nous vous proposons
une palette d’animations au choix.

Représentations
et animations théâtrales

Père Noël
Sculpture sur ballons
Animatrice enfant
Maquillage enfant
Caricaturiste,Silhouettiste
Stand de Barbe à papa
Peluche Géante, Jongleur
Stand Popcorn
Magicien
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74 Avenue du général Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt
M 9 Métro Billancourt

www.theatredelaclarte.com

Les 1001 Nuits

Et si la vie ne tenait qu’à un fil… : celui des histoires !
Malgré la foisonnante diversité d’histoires et de
personnages qui les compose, Les Mille et Une Nuits
suivent pourtant le même fil conducteur, fil auquel
d’ailleurs la vie de Shéhérazade est suspendue !

Peter Pan
Qui n’a jamais voulu suspendre le temps, faire en sorte que
tout s’arrête, figer l’instant pour qu’il devienne éternité ?
C’est ce que nous raconte cette histoire, celle d’un petit
garçon qui refuse de grandir et qui, pour cela, s’invente
un monde où le temps n’aurait plus de prise, un endroit
merveilleux où cohabiteraient fées, sirènes, crocodiles et
pirates !

Pierre et le Loup et à chacun son Loup
L’insouciant garçon qu’était Pierre a désormais bien vieilli !
Ce conte musical destiné à sensibiliser le jeune public aux
instruments d’un orchestre. Retrouvant ses compagnons
d’enfance sous la forme de masques, de marionnettes et
d’effets sonores, Pierre invitera le jeune public à le suivre
dans son aventure.
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