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les malheurs de sophie.

théâtre/jeune public les malheurs de sophie. Mes
chers enfants, vous me dites souvent que vous
m'aimez et que je suis une bonne grand-mère.
Mamie So n'a pas toujours été bonne et il y a bien des
enfants qui ont été méchants comme elle et qui se
sont corrigés comme elle.
Voici les histoires vraies d'une petite fille que Grandmère a bien connue dans son enfance.
Théâtre Mouffetard, 73, rue Mouffetard, 75005 Paris,
samedi, de 14 h 30 à 15 h 30.
Tarif : 10 ?.
Pour réserver : 01.43.31.11.99.
Samedi de 13 à 19 heures jeune public/projection
Drôle de grenier ! Chaque mercredi et samedi, les
Après-midi des enfants proposent un film, un débat
et un goûter.
À partir de 3,5 ?.
De courageux jouets, sortis d'une valise oubliée dans
un grenier, partent à la recherche de leur amie la
poupée Madeleine, capturée par le chef de l'empire
du mal.
Un voyage plein de dangers et de surprises...
Jiri Barta, réalisateur à l'imagination débordante,
invente un pays où les jouets laissés pour compte
deviennent des héros (à partir de 8 ans).
Forum des Images, au Forum des halles, 75001 Paris.
Samedi, de 15 heures à 16 h 45.
Tarif : de 3, 5 ? à 5 ?.
Pour réserver : 01.44.76.63.00.
spectacle Soirée Minyana.
La compagnie Théâtre de l'Erre met en scène deux
textes de Philippe Minyana, qui se donneront dans la
même soirée, la même « maison » : « Anne-Marie »
(durée 45 mn), à 17 heures, et « La Petite forêt
profonde » (durée 55 mn), à 19 h 30, de Philippe
Minyana, mise en scène Jacques David, compagnie
Théâtre de l'Erre, en résidence à L'étoile du nord.
L'étoile du nord, 16, rue Georgette-Agutte, 75018
Paris.
Tarif : de 8 ? à 15 ?.
Pour réserver : 01.42.26.47.47.

contact@etoiledunord-theatre.com musique Tour
d'Europe baroque : l'Allemagne « La sonate dans
l'Allemagne baroque ».
Dans ce programme, un voyage est proposé du
« stylus fantasticus » de H.
I.
F.
Biber, J.
H.
Schmelzer, à la rigueur contrapuntique de J.-S.
Bach.
En effet, les sonates de Schmelzer mais aussi celles
de Biber, qui fut l'élève de Schmelzer, illustrent
parfaitement ce fameux « stylus fantasticus »
Archives nationales, Hôtel de Soubise, 60, rue des
Francs-Bourgeois, 75003 Paris, samedi, de 18 heures
à 19 h 30.
Tarif : de 7 ? à 13.50 ?.
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