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Grâce à l’implication des élus de CE et la fidélité de
nos adhérents, le Noël Cezam à Aurillac
existe depuis 10 ans.
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Spectacle
tout public

Les petits papiers de Léopoldine

			

45 minutes

spectacle de contes et de papier

(livres géants en pop-up, origami, maquette animée, photophores...)

Dans un atelier, des papiers suspendus sèchent. Léopoldine papillonne
d’une bibliothèque à l’autre, toutes deux pleines à craquer de livres,
d’origami, de valises… et de tout le bazar d’une vie !
Léopoldine est une vraie collectionneuse d’histoires, une raconteuse
qui a plus d’un conte dans ses tiroirs.
Un origami lui rappelle l’un de ses livres en pop-up posé sur une étagère et
la voilà qui raconte des continents, des saisons et des princesses qui en sont
peut-être... Il y a aussi un livre qui parle tout seul et un livre plein de neige !
Chaque histoire est accompagnée par des éléments en papier. Qu’il soit
plié, découpé ou collé, le papier est l’autre habitant de cet atelier.
Dans cette atmosphère feutrée, Léopoldine donne vie à ses livres et ses
contes, et plonge parents et enfants tout entier dans la magie de l’histoire
du soir…
Entre poésie et musicalité,
ce spectacle plein d’humour
est un voyage unique au
pays du papier et séduira
petits et grands !

C’est
qui

Léopoldine ?

Léopoldine est un personnage inventé
par Caroline Dormany. Elle est bavarde, un
peu moqueuse mais toujours bienveillante.
Léopoldine fait ses premiers pas sur scène
en 2009 dans un numéro de magie et
fait les pas suivants aux côtés de ses
grands livres animés.

La Cie Léopoldine Papier se plie et se
déplie au gré de vos envies à travers
plusieurs spectacles écrits pour les
très petits enfants et les
très grands adultes.

Grâce à l’implication du Centre Social A.L.C., Cezam
Auvergne investira de nouveau les espaces du Centre Hélitas
pour vous proposer un rendez-vous récréatif inoubliable à
partager en famille.
Zoom sur le Centre Social ...
Basé à l’Espace Hélitas, le centre social A.L.C. (Association
Loisirs et Culture) suscite, encourage et accompagne les projets
des habitants et des acteurs de son territoire.
Des projets par et pour les habitants - Tout au long de l’année, on retrouve
au centre social de nombreuses activités : accueil petite enfance, centre de
loisirs, accueil jeunesse, camps, actions en direction des ainés, et activités
socioculturelles à destination des adultes.
Depuis 2011, le centre social accueille des cafés-concerts et cafés-théâtres
ouverts à tous !

Un après-midi de Noël entre contes et papiers

2 représentations du spectacle «Les petits papiers de Léopoldine» :
 à 14h30 pour les collectifs de salariés
 à 17h00 pour les individuels
Des animations
 Maquillage  Jeux en bois  Photobooth de Noël


Des ateliers autour du papier

pour petits et grands enfants

Collectifs de salariés : profitez de l’événement pour
organiser votre arbre de Noël avec l’aide de
Cezam Auvergne. Un espace vous est dédié !

