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Ajouter un titre

Florence, conteuse, a créé l’association le « Jardin d’Eveil » en Essonne,
structure d’accueil parents/enfants, de 18 mois à 4 ans. Elle y propose des
ateliers d’éveil sensoriel, musical et de psychomotricité. En parallèle, elle

intègre l'association "Images" et participe à des ateliers théâtres, encadrés
par des comédiens professionnels.

Riche de cette expérience, elle propose aujourd'hui, des activités pour les
enfants et leur famille au coeur de son asinerie, dans un lieu rempli de

beauté et de sérénité. Elle continue à jouer ses spectacles pour les
collectivtés.



KATIA EVEN
AUTRICE DES CONTES ET ILLUSTRATRICE
 
 
 

 Katia, Après avoir poursuivi des études de langue et envisagé
une carrière d'enseignante, se tourne vers le dessin, qu'elle

apprend en autodidacte, et la bande dessinée. Dans un style
rond et humoristique qui revendique les influences de Jim
Davis, Peyo et Bill Watterson, elle publie dans un premier

temps les histoires de Rachel la petite souris aux éditions du
Chat puis sort aux éditions Joker le premier tome de Lol Story

sur un scénario de Valéry Der-Sarkissian.



LA COMBE AUX ÂNES PRÉSENTE :
 
DES SPECTACLES ANIMÉS, INTERACTIFS, 
DRÔLES ET POÉTIQUES POUR PETITS ET
GRANDS. 
 
UNE INVITATION AU VOYAGE 
FANTASTIQUE DE L'IMAGINAIRE, AU
TRAVERS D'UN PANEL DE JEUX DE LUMIÈRE,
DE SONS,
ET D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE.
UN PUR MOMENT DE BONHEUR !
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DEUX
SPECTACLES  

 INÉDITS ET DEUX
PERSONNAGES

EXCEPTIONNELS ! 
Jeanne Sparrow et La sorcière

Pomdetaire vous invitent à un

voyage coloré pour une

aventure inoubliable !

 

Des spectacles interactifs pour

éveiller la curiosité du public

avec l'utilisation d'ambiances

sonores, bruitages,

changements de décors,

d'accessoires, une véritable

fête visuelle !
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Le Père-Noël décide de faire appel à une petite sorcière, très

douée pour faire pousser les bois de ses rennes magiques.
Mais aujourd'hui, le renne qu'il lui apporte a de bien grandes

oreilles...

Un spectacle de Noël, rempli
de magie et d'humour !

Avec la participation de
notre petit âne Martin !

"LA POTION MAGIQUE DES ÂNES"







 "UN ÂNE SUR LES FLOTS"

La pirate, Jeanne Sparrow et ses drôles d’équipiers
se sont emparés d’un trésor… mais quelle sera leur
surprise en découvrant le contenu de ce mystérieux
coffre, qui les mènera vers une nouvelle aventure !

la combe aux ânes présente son
nouveau spectacle pétillant et rempli

de surprises pour petits et grands
matelots !







La Combe Aux Ânes  
1 traou deffen 
22420 Lanvellec

NOS COORDONNEES

Adresse 

contact@lacombeauxanes.com

 

Site internet

www.lacombeauxanes.com

Adresse mail

07 50 69 38 26

Téléphone
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