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ENFANTS

Des enfants jouent à se raconter des
histoires.
Aujourd’hui, ce sera celle d’Hermès qui dès
sa naissance veut se lancer à la découverte
du monde. Dans sa tête,il a mille choses et
mille questions à poser. Au détour des
aventures du jeune dieu ailé, les questions
surgissent aussi pour les enfants sur leurs
origines, leurs histoires et le monde des
adultes.
CÉLINE BERNARD a écrit une pièce tout
en douceur et légèreté pour un chœur
d’enfants joueurs et philosophes.

8/10 ANS

Tout juste arrivée dans la classe de
Monsieur Zalligas, Nora se fait confisquer
son paquet de bonbons. Déterminée à ne
pas se laisser faire, elle réunit les bras
cassés de la classe: Alex, Adam et Ninon.
Leur projet : mettre fin à la monarchie du
maître d’école et récupérer le précieux
butin dans la boîte rose à couvercle rond.
Prête à tout sacrifier, cette équipe de choc
se lance à corps perdus dans cette mission
secrète.
En s’emparant très librement du mythe de
la boîte de Pandore, ANTONIO CARMONA
nous emmène avec humour dans une
aventure pleine de rebondissements et de
fantaisie.

ADOS

Un jour de pluie, une fille s’apprête à naître
dans une famille de trois
garçons : Alex, Bart et César — les ABC.
Le prénom que veut lui donner son père
doit prolonger la liste alphabétique, mais la
mère choisit d’appeler son enfant Alma.
Ligne de faille qui ne cessera de s’élargir
au fil des années pour le père, prompt à
dévorer son entourage. Esquisse d’un
nouvel horizon pour tous les enfants du
quartier arrivés à l’adolescence.
En s’inspirant du mythe de Cronos,
CÉLINE BERNARD nous livre une histoire
envoûtante racontée par un choeur
d’adolescent·e·s prèt·e·s à plonger dans le
grand fleuve de leur vie.

11/17 ANS

Qui est responsable de la blessure à la tête
de Polo lors de la sortie scolaire ? La
singulière Jelly — celle qui rit quand on s’y
attend le moins ? Elle était seule avec lui.
Et pourtant, contre les certitudes de Mme
Alléop et de certains élèves de la classe,
les ami·e·s de la jeune fille tentent de la
défendre.
Coïncidence ou hasard : quelques heures
plus tard des méduses tombent du ciel ou
apparaissent dans des endroits incongrus.
Un signe.
En abordant la question du consentement,
STÉPHANE BIENTZ nous emmène dans
une histoire fantastique pleine
de surprises.

5€

par exemplaire
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4,40€ pour 4 exemplaires
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