Revue de presse « Roule galette »

L’Yonne républicaine 08 déc 2014
Roule galette pour bien finir l’année
Les comédiens de Touk-Touk compagnie ont promené des dizaines d'enfants dans le monde
merveilleux de Roule galette, vendredi soir, à la salle polyvalente. Un moment de fête,
organisé par le Relais d'assistante maternelle (RAM), qui a permis aux familles et aux
nounous de se retrouver dans un autre contexte. Né avec la communauté de communes
nucérienne, ce RAM est aujourd'hui étendu sur les trois cantons qui constituent la
communauté de communes du Serein. Le territoire compte plus d'une quarantaine
d'assistantes maternelles. « Cette année nous avons continué de faire le spectacle à Noyers.
L'année prochaine, nous le ferons soit à l'Isle, soit à Guillon ou à Joux-la-Ville », a expliqué
Sophie Guérin, l'animatrice. De nouvelles permanences devraient être mises en place en 2015
dans ces communes, où des ateliers de motricité, notamment, seront proposés par le RAM.
L’Yonne républicaine 15 déc 2014
Cinéma et spectacle au programme
Les élus, les associations et deux troupes de théâtre se sont unis afin de proposer des
spectacles pour tous les âges.
Les enfants ont été gâtés par la municipalité de Migennes, samedi après-midi. Les élus, les
associations et deux troupes de théâtre se sont unis pour leur proposer de bons spectacles. Il y
en avait pour tous les âges.
Ciné Migennes a d'abord proposé, en avant-première, le film d'animation les Nouveaux Héros
de Disney qui ne sortira en salle qu'en février 2015. Les enfants ont été heureux de le
découvrir si tôt.
Le cabaret l'Escale a ouvert ses portes à la compagnie Touk Touk qui accueillait les plus
petits. Les yeux écarquillés, massés au pied de la scène, les bambins ont participé au
spectacle Roule galette, proposé par les deux comédiens.
Sur la place du 19-Mars-1962, la compagnie Sans nom, composée de Jérôme Boulommier et
de Mathilde Charles, avait monté son chapiteau de cirque. Les gradins étaient combles. Déjà
présents l'an passé, les comédiens, acrobates et jongleurs ont transporté les spectateurs au
pays de l'histoire du Ventre de l'arbre. De beaux décors, des rires, des acrobaties, des scènes
clownesques ont ravi les enfants mais aussi les parents.
Le Père Noël était bien sûr présent à cette fête et a distribué des friandises à tous les enfants.
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