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BIG BANG FESTIVAL
AVENTURES MUSICALES POUR ENFANTS

3 ET 4 DÉCEMBRE
ROUEN, THÉÂTRE DES ARTS

Les pré-ventes sont ouvertes.
Des places seront disponibles à la vente sur place tout au long du week-end.
Téléchargez le programme complet.

En Famille

C’est l’heure de la fête, du plaisir et du jeu ! Quand ça fait
«boum», c’est que le BIG BANG Festival débarque pour les
enfants !

Collaboration Zonzo Compagnie
Orchestre de l’Opéra de Rouen
Normandie

Mais oui ! Le Théâtre des Arts de Rouen se transforme en grande
récréation, le temps d’un week-end ! Sortez les trompettes et les
confettis, la musique est une fête à partager en famille. Concerts de
l’orchestre, spectacles interactifs, installations sonores, ateliers ou
parcours musicaux insolites attendent petits et grands pour cette
édition qui permet à chacun de goûter aux joies de la musique et de
la création. Écouter un quatuor en jouant au ballon ? Danser sur les
rythmes malicieux d’une fanfare ? Se glisser dans la loge d’une diva ?
Rire aux facéties d’un trombone ou d’une clarinette ? Tout est
possible, il suffit de rêver un peu et de pousser la porte de l’Opéra de
Rouen Normandie lors de ces deux journées explosives. Alors, vous
venez ?
Cette année, le BIG BANG vous propose un large panel de spectacles
et animations pour toute la famille ! Découvrez les spectacles ici.
Et comme toujours, deux parcours musicaux à prix mini pour
découvrir les artistes et instruments du monde entier lors de
rencontres en petits groupes dans les loges de l’Opéra pour une
expérience immersive et hors du commun ! Découvrez nos
parcours musicaux ici.
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