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Les Mercredis du Piano’cktail 

Des spectacles en effervescence, pour les enfants et familles 

Les Mercredis du Piano’cktail proposent aux petits et grands de 6 mois à 10 ans un choix varié de spectacles 

spécialement créés pour les enfants, à vivre en famille. Au programme : danse à plumes, voltige et beatbox, 

clowneries salées, marionnette en layette, électro-pop, théâtre d’objets cousus main, voyage sonore 

contrebalancé, mime en cape de justicier ! Les bonnes raisons pour prendre place ne manquent pas : 

développer l’imaginaire, découvrir les arts du spectacle vivant, partager une expérience enrichissante en 

famille… Il y a même un « Bar à mômes » et une fiche jeux ! Le prix est mini, de 3 € en abonnement (à partir 

de 3 spectacles) à 6 € pour les adultes. Le cycle offre un choix de huit spectacles, un par mois d’octobre à 

mai, au Piano’cktail ou au Centre Marcet. Le premier rendez-vous a lieu pendant les vacances scolaires le 

mercredi 23 octobre à 10h30 ou 14h30. Une belle occasion d’égayer une journée automnale avec un 

spectacle qui fait Grrrrr. Réservation conseillée. Informations et billetterie sur pianocktail-bouguenais.fr ou 

au 02 40 65 05 25 ou au Piano’cktail.  

 

Grrrrr  

Compagnie Sylex 

AU PIANO’CKTAIL 

 DANSE   

3-6 ans et + // 35 minutes // Tarif : de 3€ à 6€ 

Piano’cktail 02 40 65 05 25 – pianocktail-bouguenais.fr  

 

Mais quelle est donc cette étrange créature à poils et à plumes ? La voilà qui s’éveille, se met en 

mouvement, se transforme, du tigre au cheval, du cheval à l’oiseau… La voilà qui rampe, qui marche sur 

quatre pattes, sur deux pattes, qui s’envole ! La voilà qui s’avance, qui nous regarde dans les yeux, si 

proche… Expérience douce ou sauvage, Grrrrr nous invite à partager un rituel magique, comme un retour 

aux origines. Entrez dans la danse ! 

Fondée en 2010 autour du travail de la chorégraphe Sylvie Balestra, la compagnie SYLEX interroge ce qui 

met chacun d’entre nous en mouvement. L’écriture chorégraphique de Sylvie Balestra se nourrit de 

l’observation anthropologique et de l’écoute des savoirs intimes et singuliers d’individus en mouvement au 

sein d’une communauté de travail, sportive, géographique... SYLEX développe un art de la relation et de 

l’attention au corps physique et au corps social. 

 
 
 
 

Contact presse : Rachel Guérin 02 40 65 38 93 rachelguerin@ville-bouguenais.fr 

Piano’cktail, Ville de Bouguenais 

MER.  23 OCT. 

— 10h30 et 14h30 
Vacances scolaires ! 


