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BOITE DE NUIT DE JOUR

KID PALACE
Les sœurs fusibles

Festival le Bazar Des Mômes

SAISON CULTURELLE
2020-2021

DOSSIER DE PRESSE

La Caravelle - Mairie de Marcheprime - 3 avenue de La République 33380 MARCHEPRIME
www.la-caravelle-marcheprime.fr 05 57 71 16 35. culture@ville-marcheprime.fr

Ouvert le mardi de 14h à 18h, du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et
le samedi de 10h à 12h.



BOÎTE DE NUIT DE JOUR

15h

€
http://kidpalace.fr/

1h15

+5 ans

La Caravelle, Marcheprime

Gratuit
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Du 21 mars au 4 avril, le Festival à destination du jeune public et des familles LE BAZAR DES

MÔMES célèbrera sa quatrième édition avec de nombreux spectacles répartis sur le territoire afin

de permettre à tous de profiter d’une offre variée de spectacles et d’ateliers pour les enfants et

leurs parents. Retrouvez l’ensemble de la programmation du festival sur toutes les communes

dès le mois de février.

Direction artistique / MC : Laurent Mateo
Technicien son / DJ / Vidéaste : Fred Cazaux
Technicien lumières : Manu Romani
Chorégraphe / Barman (clandestin) / Homme de
ménage : Seb Capazza
Videurs / Artificiers : Pat Clairfeuille, Fred Gautier
Danseuses / Ambiancieuses : Mélanie Dowling,
Anne-Sophie Croquison
Des artistes et bénévoles pour compléter l'effectif

Partenaires : Pessac en Scènes ; Compagnie Fracas

L'association :
Présidente : Cécile Rousseau
Secrétaire : Sandrine Weishaar / conseillère ONDA
Trésorier : Frédéric Gautier 

Saison Culturelle 2020-2021

Kid Palace
Les sœurs fusibles

Inauguration du Bazar Des Mômes

Dimanche 21 Mars 2021



Le Kid Palace est une véritable « boîte de nuit » pour enfants où tous les clichés de la discothèque

sont présents : DJ de renommée internationale, MC, videurs, bar à bonbons et à sirops, lumières

hallucinantes, boules à facettes, gogo dancers, stroboscopes, lâcher de ballons et artifices en tout

genre.

C’est 1h30 de folie, d’énergie pure où le démon de la danse s’empare des petites têtes blondes

mais aussi de leurs parents.

RÉSUMÉ DU SPECTACLE

Kid Palace

3

Saison Culturelle 2020-2021



Le collectif des Sœurs Fusibles est un laboratoire artistique à géométrie variable, composé

d’artistes professionnels, de techniciens du spectacle, de restaurateurs, de travailleurs sociaux

voire même d’artisans (hé oui !!! On n’a pas pu faire autrement).

Ces artistes,  tous issus de la scène rock et du théâtre de rue bordelais mettent un point d’honneur

à ne rien faire comme les autres dans la création de leurs spectacles, se jouant des clichés en

embarquant le public dans une folie contagieuse…

Le Collectif des Sœurs Fusibles a créé le Kid Palace en 2009. Boîte de nuit de jour pour enfants (à

partir de 5 ans) aussi féerique qu’excentrique où des personnages en tout genre se croisent au

son des dernières nouveautés musicales mais aussi vieilleries, et ce, pour le plus grand bonheur

des petits… et des plus grands…

PRÉSENTATION DU COLLECTIF
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