


Fondée en 1998 et basée sur l’agglomération valentinoise, la compagnie Songes est une compagnie profession-
nelle qui crée et di� use ses propres spectacles, croisant les disciplines artistiques en composition instantanée.
Elle a 4 spectacles en tournée actuellement pour la salle et pour la rue... Les artistes de la compagnie Songes 
aiment distiller leur approche du spectacle vivant auprès de tous les publics sans exception sous forme d’actions 
de sensibilisations également.  En 2003, la compagnie Songes ouvre son propre lieu à tous les publics : L’Annexe. 

La compagnie Songes

L’Annexe est un lieu de création, de résidence, de di� usion, de formation et d’échanges multi-artistiques. 
Vous avez ainsi été près de 18.000 spectateurs à venir applaudir les artistes. Vous nous encouragez à 
continuer ! Cette neuvième saison de L’Annexe pour les petits spectateurs invite à nouveau des projets en 
direction de l’enfant et de sa famille de manière simple et ludique ! 

Venez partager avec nous ces instants hors du temps, beaux, loufoques, drôles, sensibles, étonnants, poé-
tiques que nous o� rent les artistes invités ! Seul, avec vos enfants, en famille, avec l’école ou en groupe, 
venez voir, toucher, pratiquer, vous amuser !

L’Annexe pour les petits spectateurs !

Mercredi 5 octobre - 10h - 15h - 17h 

CIE NID’POULE (69)
THÉÂTRE MUSICAL, CHANSONS À PICORER
Dès 2 ans • Durée : 35 min • Entrée : 7 € / 6 € / 5 €

En chansons et poésie, venez interroger la vie et ses mystères : d’où vient on ? Comment naît-on ? Comment 
grandissons-nous ?

Mercredi 12 octobre - 10h - 15h - 17h 

CIE NID’POULE (69)
SPECTACLE MUSICAL ET POÉTIQUE
Dès 2 ans • Durée : 35 min • Entrée : 7 € / 6 € / 5 €

Une ballade sensorielle et joyeuse... Un cheminement poétique, en équilibre sur un � l invisible... Mes ailes de 
sons font voler sur ta peau de doux frissons...

Mercredi 2 novembre - 10h - 15h - 17h 

CIE GRAND CHAHUT COLLECTIF (26)
SPECTACLE MUSICAL ET VISUEL POUR TOUS PETITS 
De 0 à 4 ans • Durée : 25 min • Entrée : 7 € / 6 € / 5 €

Entrez dans un espace fait de voiles, de théâtre d’ombre et de surprises... Bateau berceau contrebasse, babilla-
ges, clarinette envoûtante, cabane tissée, lumière colorée... Un écrin de rêves accueillants pour les petits comme 
les grands !

Mercredi 16 novembre - 10h - 15h - 17h 

CIE LA REMUEUSE (07)
THÉÂTRE D’OBJETS ET DE MARIONNETTES POETICO-BURLESQUE
Dès 3 ans • Durée : 35 min • Entrée : 7 € / 6 € / 5 €

Une place de village vide, un personnage en bleu de travail... La musique retentit et le cirque fait son apparition ! 
Les numéros se succèdent sous les yeux émerveillés des pépés mémés restés sur le balcon et sous la patte ingé-
nieuse de messieurs Pierre Et Alexandre !

Mercredi 30 novembre - 10h - 15h - 17h 

CIE À CORPS D’ELLES(69)
DANSE, POÉSIE ET MUSIQUE SUR LES MOTS DE RIMBAUD
Dès 4 ans • Durée : 40 min • Entrée : 7 € / 6 € / 5 €

C’est une histoire à deux... Alice et Ryan... Alice veut écrire un poème en jouant à la marelle, mots après mots... 
Ryan l’accompagne en voix et musique... Un éveil a la curiosité des mots et du jeu avec le langage... 

Mercredi 14 décembre - 10h - 15h - 17h 

CIE CIBOULETTE (26)
UN BAL POUR PETITS ET GRANDS ENFANTS !
Dès 2 ans • Durée : 40 min • Entrée : 7 € / 6 € / 5 €

Le bal des Ciboulons, ce sont des morceaux à danser de la tradition enfantine, pour tous les âges petits ou grands ! Les 
danses proposent de sauter, tourner, rythmer, bruiter... Quelques explications et le tour de danse peut commencer !

Mercredi 4 janvier - 10h - 15h - 17h 

ELODIE HAPPEL-CHASSAGNON
SPECTACLE MUSICAL ET POÉTIQUE 
Dès 3 mois • Durée : 30 min • Entrée : 7 € / 6 € / 5 €

Il était une fois une collectionneuse de boîtes... Elle en avait de toutes les formes et de tous les aspects mais 
l’important c’est ce qu’elles contenaient... Des trésors de tel voyage ou o� erts par telle personne... Des trésors 
qu’elle souhaite vous partager, vous faire sentir, vous montrer, vous faire ecouter !

(Merci de remplir cette partie en lettres majuscules)
Nom .....................................................................................  Prénom ......................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................................................
Code Postal ..................................................  Ville  .................................................................................................................................................
Tél. ........................................................................................  Email ...........................................................................................................................

 Souhaite inscrire mon enfant ……………………… à l’atelier Doudébu suivant :
            Session 1 (10 octobre - 23 janvier)           17h30-18h15              18h15-19h00 (2nd horaire sous réserve du nombre d’inscriptions)

               Session 2 (6 mars - 12 juin)                    17h30-18h15              18h15-19h00 (2nd horaire sous réserve du nombre d’inscriptions)

 Souhaite recevoir les informations régulières de la compagnie Songes

 Souhaite réserver des places à l’aide du tableau ci dessous. 

 Dates de naissances des enfants : ............................................................................

A renvoyer avec votre règlement à : Compagnie Songes 11 rue Dupont 26500 BOURG-LES-VALENCE

Bulletin d’inscription (suite au verso)
Présentation de saison
Mardi 6 septembre - 12h30 - Entrée libre
Un verre, une collation pour découvrir les artistes de l’année ! Merci de prévenir de votre venue. 

Cette saison, l’Annexe propose un horaire spécialement dédié aux écoles ! Chaque mercredi de la saison, 
venez voir un spectacle avec une ou plusieurs classes à 10h00 ! Appelez nous et organisons ensemble cette 
sortie originale !
Et bien sûr, si le spectacle est accessible selon les âges des enfants, cet horaire est aussi disponible pour les 
RAM, crèches, CLM, MJC et accueil de loisirs et aux autres tous petits spectateurs qui viennent en famille !  

Vous êtes une directrice d’école ou une institutrice et vous souhaitez organiser une séance scolaire un autre 
jour de la semaine que le mercredi ? C’est possible ! Appelez nous pour organiser une séance scolaire sur 
mesure !

A bientôt à L’Annexe !
La compagnie Songes

LES SPECTACLES DE L’ANNEXE SE METTENT A l’HEURE MATINALE !

TOUS LES SPECTACLES ONT LIEU À L’ANNEXE AU 11 RUE DUPONT 26500 BOURG-LÈS-VALENCE ! 

Une billetterie est installée à l’accueil de la salle, vous pouvez donc vous rendre sur place et acheter vos 
places peu avant le début du spectacle (attention il est vivement conseillé de réserver) 

Sur place, pro� tez d’un accueil convivial et agréable ! Crêpes sucrées et boissons vous attendront. Pré-
voyez de venir au moins 15 min. à l’avance pour avoir le temps de vous garer et d’acheter vos places ! 






