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Les bambins de la crèche associative «sucre d’orge» de Cornebarrieu étaient invités avec 

leurs familles samedi matin au spectacle «Le voleur de papillons».

Le foyer de l’Aussonnelle a été transformé en salle de spectacle et la compagnie Artemisia 

a emmené le public dans un univers poétique de fleurs, cocons et papillons, associant l’art 

de la marionnette au conte.

La crèche associative accueille 21 enfants et fonctionne en gestion parentale, avec un 

bureau renouvelé chaque année.

Les parents sont de fait impliqués dans la structure associative et c’est à leur initiative que 

le spectacle a été proposé.

Une partie des familles avec leurs jeunes enfants conquis par le jeu de la marionnette. / Photo DDM, 

G. D. 
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AILLEURS SUR LE WEB A LIRE AUSSI

CHARTE DE MODÉRATION

Pour Euan, depuis 4 ans membre de l’association qui a accueilli ses 2 enfants «c’est un 

moment de retrouvailles qui permet aux 21 petites familles de mieux se connaître et d’en 

former une grande».

Une collation a été partagée après le spectacle.
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