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Merc 05 juin

5€ | À PARTIR DE 6 MOIS | DURÉE 30’
DANSE &  MUSIQUE. CIE RÊVE DE LUNE

Le Jour Où... c’est l’histoire du jour où tu as existé, du 
jour où tu as commencé à bouger, à ressentir, à voir, à 
entendre... C’est l’histoire du jour où tu es né et de celui 
où tu es parti. Création pleine de douceur, de poésie et 
de tendresse qui parle de nous tous, petits et grands, 
et de là d’où nous venons .

 
sam 08 déc     19H   
GRATUIT | SOIRÉE FAMILIALE | QUIZZ
attention ceci n’est pas un spectacle disney

C’est le retour de la Disney Night à la Tannerie !
Playlists musicales 100% dessins animés Disney, 
quizz pour les petits et les grands, coloriage, 
maquillage, paillettes, cocktails à base de potion 
magique seront au menu. Vous êtes cordialement 
invités à la parenthèse enchantée de La Tannerie 
: esprit bon enfant, tenue de circonstance et 
révision des classiques recommandés !

merc 06 fév

5€ | À PARTIR DE 6 MOIS | DURÉE 25’
POÉSIE MUSICALE D’OBJETS. CIE HÉLIOTROPE

Un désert miniature, balayé par les vents  … parsemé de quelques cailloux … 
Lentement l’univers se crée, la nature s’y installe, c’est ici que Carab, petit elfe du 
désert, réside. Mais les circonvolutions de plumes facétieuses bouleversent son 
quotidien. D’où viennent-elles ? Où vont-elles ? Carab s’en empare pour construire 
son jardin, sa barque, et prendre son envol pour l’Ailleurs... Quelques instants 
suspendus de sérénité et d’apaisement pour emporter petits et grands dans 
l’univers ouaté d’un cocon musical.

ACCUEIL 09H . SPECTACLE À 09H30
ACCUEIL 10H . SPECTACLE À 10H30
ACCUEIL 15H . SPECTACLE À 15H30

ACCUEIL 09H30 . SPECTACLE À 10H
ACCUEIL 15H . SPECTACLE À 15H30
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BON PLAN & PRÉVENTION
Les spectacles jeune public se remplissent 
vite... Pensez à réserver à l’avance ! Tous 
les événements du Café de la Tannerie 
sont gratuits, pour les grands et les petits ! 
Casques et bouchons  disponibles à l’accueil.

TARIFS JEUNES La Tannerie pense aux 
petites truffes toute l’année ! Hors 
spectacles «jeune public» les concerts 
sont gratuits pour les moins de 10 ans 
et à 6 € avec le pass collège. Chéquier 
jeunes01 et Pass Région acceptés !

GUICHET DE LA BILLETTERIE                  mercredi > vendredi  //  14h > 18h



dim 07 oct     14H>18H

5€
DANSE HIP-HOP

en partenariat avec ain’contournable
Qualifications régionales Auvergne Rhône-
Alpes pour la Battle de Danse Hip-Hop 
avant la finale nationale. Deux  catégories 
concourent : deux catégories concourent : 
junior et senior, en un contre un. DJ Loconels 
et Skratchon aux platines, MC Drico au 
micro, les participants donneront tout sous 
l’oeil avisé d’un jury d’exception avec Bboy 
Pacpac et Bboy Lil Kev.

merc 10 oct     9H  . 10H  . 11H . 14H . 15H . 16H

GRATUIT | DÈS 8 ANS | DURÉE 1H
  ATELIERS SON & LUMIÈRE. DÉCOUVERTE
  SUR RÉSERVATION -> ACCUEIL@LA-TANNERIE.COM 

en partenariat avec altec
La Tannerie ouvre ses coulisses et 
propose une découverte des régies son 
& lumière avec mises en application 
et test : les métiers de régisseur, le 
son et sa diffusion, les consoles, les 
effets, etc. Découvrez la face cachée 
de l’organisation d’un concert avec les 
intermittents de la Tannerie !

mar 23 oct       ACCUEIL 10H. SPECTACLE À 10H30 

3€ | DÈS 3 ANS | DURÉE 25’
CINÉ-CONCERT 
en co-production avec le Festival du Film d’animation

Film d’animation russe de Garri Bardin sur une 
musique live de Claire Weidmann. Le soir du 
réveillon, un petit garçon s’invente une Nounou pour 
tromper sa solitude et son ennui. La magie de Noël 
les entraînera tous deux dans une série d’aventures 
rocambolesques ! La musique de Claire Weidmann, 
minimaliste, pop et moderne, bien plus qu’une 
bande originale crée un véritable dialogue avec le 
film, tantôt mélancolique, tantôt joyeux et dansant.

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

merc 07 nov 

5€ | DE 1 À 5 ANS | DURÉE 30’
SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRE. CIE LILAHO

Quand la nuit tombe, une à une les étoiles 
s’éveillent. Il est l’heure de raconter des histoires 
aux enfants pour les accompagner dans leurs 
rêves. Mais ce soir-là, Mila n’a plus d’histoires. 
C’est dans son jardin qu’elle part demander 
de l’aide. Elle appelle les fleurs, la lune... La 
musique doucement l’entraîne dans une 
danse, puis renaissent les contes et les chants. 
C’est l’histoire d’une maman qui réinvente ses 
histoires de petite fille. Un instant magique et 
musical dans un jardin rêvé.

sam 24 nov et 09 mars 14H>18H  

GRATUIT  | TOUS NIVEAUX
RENCONTRE MUSICALE

Sur la petite scène du Café 
de la Tannerie, amène ton 
instrument et apprends 
à improviser avec les 
autres grâce à Manu-
chef-d’orchestre ! Batterie, 
clavier et amplis sur place.

« S’ASSEOIR POUR UNE HISTOIRE » 
le CRILJ01 (Centre de Recherche 
et d’Information en Littérature de 
Jeunesse de l’Ain) vous propose des 
lectures dans le Café de la Tannerie 
avant les spectacles ! © Photo club bressan

ACCUEIL 09H . SPECTACLE À 09H30
ACCUEIL 10H . SPECTACLE À 10H30
ACCUEIL 15H . SPECTACLE À 15H30


