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LES FRÈRES COLLE - DRUM BROTHERS

HUMOUR MUSICAL dès 5 ans

Dimanche 5 FÉVRIER 16h / SALLE RABELAIS - DURÉE 1H10

DÉCOUVRE N0TRE PROCHAIN ÉVÉNEMENT EN FAMILLE !

Trois amis se retrouvent face à une tarentule ; l’un d’eux 
se fait piquer. Seul remède : danser la tarentelle, cette 
mystérieuse danse italienne du Moyen Âge capable de 
soigner. 
Jouant à tour de rôle le malade et les guérisseurs, les 
voilà tous les trois emportés par la fièvre de la danse 
confondant leurs corps dans une chorégraphie festive 
et envoûtante. Ode à l’amitié et à l’empathie, Salti 
est un spectacle vivifiant qui démontre joyeusement 
les bienfaits de la danse. Laissez-vous contaminer par 
l’énergie de ce trio de danseurs exceptionnels ! 

Dimanche 19 MARS 16h
SALTI

Tarif plein 20€ / abonné et tribu 16€ / jeune et enfant 8€

De et avec Stéphane Colle, Cyril Colle, Clément Colle 
Mise en scène Éric Bouvron

DANSE ET THÉÂTRE - dès 6 ans

Dimanche en famille

Accrochez-vous ! Casqués de tambours façon Daft Punk, baguettes à la main façon 
chevaliers Jedi, ce trio décapant et virtuose vous embarque pour un spectacle musical et 
visuel époustouflant !

Sur un rythme effréné, cornemuse, flûte et guitare entrent dans la danse et les objets 
voltigent, aussi bien les quilles que les parapluies ! Avec ces trois frères, artistes épatants 
à la complicité réjouissante, tout est talent, fougue et fantaisie ! Une chorégraphie sonore 
et aérienne inédite qui réjouira toute la famille !



EN CE MOMENT DANS VOS CINÉMAS

Mercredi 8 février à 14h au Lido 
Explorez des mondes sous-marins, découvrez 
de nouveaux espaces, armez-vous de courage 
et d’un brin de folie : tout un programme vous 
attend à travers 6 courts métrages de tous 
horizons !
Avant la séance, participez à l’atelier 
«Spectateurs à toute épreuve» : testez votre 
courage de spectateur avec une série de 
défis ludiques ! Animé par Xavier Grison.

QUEL COURAGE !

MONSIEUR-BOUT-DE-BOIS
Dimanche 12 février à 16h au 4 Delta
M. Bout-de-bois mène une vie paisible. Un jour, 
lors d’un footing matinal, il est attrapé par un 
chien qui le prend pour un bâton. Une série 
d’aventures l’emmène bien loin de chez lui...
Profitez de jeux et de surprises à gagner à 
l’issue de la séance !

Vos cinémas le Lido et le 4 Delta vous accueille pour des super séances 
dans le cadre de la 33ème édition du festival Ciné Junior. Au programme, 
des courts métrages et des ateliers pour toute la famille !  



À TOI DE JOUER ! COLORIE TON PROPRE JONGLEUR POUR 

LU I REDONNER SES COULEURS ! 
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Achetez vos billets
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Au 01 48 89 99 10 ou sur place 

du mardi au vendredi de 14h à 17h, le samedi de 14h à 18h

Et suivez notre actu sur Facebook, Instagram et YouTube !


