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théâtre d'ombres

Visites virtuelles
Augmentez vos ventes
grâce à des visites de
haute qualité.

« Les Trois Petits Cochons » font rêver petits et
grands

www.36one.net

Marionnette
Grand choix de produits
de marques Achetez-les
facilement en ligne.
www.ricardo.ch/jouets

Décoration maison
De la chambre au salon,
créez votre propre
univers maison !

Les essentiels

www.Ackermann.ch/habitats
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Christine Vachoud ouvre le livre noir (photo I. Tionnais)

Mercredi après-midi, à la MJC des Bourroches, salle Eugène-Fyot, près de deux
cents enfants accompagnés de leurs parents ont pu assister à une représentation
de la version originale des Trois Petits Cochons, animée par Christine Vachoud.
Le décor et tous les accessoires trouvent leur place à l'intérieur d'un grand livre
animé avec théâtre d'ombres. Christine Vachoud fait apparaître dans le grand livre
noir une coquette maison dans un jardin et commence à raconter l'histoire des
Trois Petits Cochons, de Joseph Jacob. Les mélodies des Jeux d'enfants de
Georges Bizet, renforcent cette expérience théâtrale. Un spectacle élaboré avec
beaucoup de tendresse, offrant des instants féeriques aux petits et grands.
Christine Vachoud sera présente les 18 et 19 avril 2008 au théâtre des
Marionnettes de la Toison-d'Or.

Bien-être chez soi

Marionnette

Décorez votre maison à prix canons avec la
sélection La Redoute

Grand choix de produits de marques
Achetez-les facilement en ligne.
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Fleurop Suisse
Fleurs commandées
avant 15 heures, encore
livrées le jour même.
www.Fleurop.ch

Décoration Maison
Trouvez tout pour votre
maison Meubles et literie
à petits prix!
www.QUELLE.ch/habitat
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Emploi

Immo

Auto/Moto

Légales

Plus de 2 000 offres d'emploi près de chez vous
Département Fonction
Indifférent

Indifférent

Au boulot :)

Passer une annonce | Déposer un CV | Formations
bourgogne-emploi.com

Votre Bourgogne
Restaurants

Hébergement

Recettes

Découvrez tous les restaurants de Bourgogne

La St Valentin
Découvrez les menus spéciaux que proposent
nos restaurateurs pour la St Valentin.
En savoir plus

A découvrir
La Marine. Situé port du canal à Plombièreslès-Dijon, le restaurant La Marine vous
propose ses spécialités bourguignonnes de
poissons et de En savoir plus
bourgogne-restaurants.com
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Nouveaux Inscrits

Jeux

Sorties

Photos

Faites comme eux, inscrivez-vous sur Pour Sortir.com

lilibg
Voir sa fiche

Enviedesortir
Voir sa fiche

lili.rush
Voir sa fiche

Voir tous les inscrits sur PourSortir.com
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Mode

Santé

Déco

Shopping

Michelle Obama porte des bijoux dessinés par
Loree Rodkin pour la cérémonie d’investiture
(Relaxnews) - Pour la cérémonie d’investiture
du nouveau président des Etats-Unis le 20
janvier, Michelle Obama portait des boucles...
lire la suite

LIRE AUSSI
Justice signe le design de la bouteille de Coca-cola vendues
dans les boîtes de nuit
Les robes de Michelle Obama pour la cérémonie d’investiture
font débat
Victoria Beckham pose en sous-vêtements pour la nouvelle
campagne Emporio Armani
Heidi Mount est la nouvelle égérie Chanel pour la collection
printemps-été 2009
pourelles.bienpublic.com

Vins
Offres spéciales

Trouver votre vin

Rully Rouge 1er Cru Les Préaux (tasteviné)
Domaine Jean-claude Brelière
Blanc : doré à reflets verts, bouton d'or plus
soutenu avec l'âge, il excelle en arômes de «
fleurs de haie » comme l'acacia, l'aubépine, le chèvrefeuille, un
sureau très fin ou encore la violette, le citron, la pêche blanche
ou le silex. Le temps fait naître le miel, le coing, les fruits secs.
(Dans la limite des stocks disponibles)
Cliquez-ici pour en profiter !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, sachez
consommer avec modération.
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