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Programmation Jeune Public
novembre 2012
Plein Tarif : 12€
Tarif Réduit : 10€*
*10€ en tarif unique pour les spectacles ‘tout-petits’ du matin (à partir de 1 an)
___________________________

Attention :
MODIFICATIONS DE TITRE, VISUEL ET
DATES POUR
« Si tu l’OZ, voyage au pays du magicien »

NOUVEAU TITRE : Le magicien d’Oz
Relâches supplémentaires les 8 et 9 novembre 2012 (fin de la
programmation ramenée au 7 novembre)

Titre : MOZART ET CAETERA
Dates : Prolongation jusqu’ au 20 janvier 2013
Jours : samedis
Horaire : 18h
Vacances scolaires : les mercredis, vendredis, samedis
- de la Toussaint : 27/10-09/11/2012.
- de Noël : 22/12/2012-06/01/2013.
Relâches (attention, modifications) : 3 novembre, 26 décembre et 2 janvier

Spectacle également annoncé en concerts et spectacles musicaux.

NOUVEAUTES DE NOVEMBRE :
Titre : Michka, le petit ourson
Dates : Du 10 novembre 2012 au 6 janvier 2013.
Jours : les mercredis, samedis et dimanches
Horaire : à 16h
Vacances de Noël du 22/12/2012-06/01/2013 : tous les jours
Relâches : 16, 19, 25 décembre 2012 et le 1er janvier 2013.

Tarif Adultes : 12€
Tarif Enfant : 10€
Salle : théâtre
Rubrique : spectacle enfant à partir de 1 an.
Présentation du spectacle :
Un conte musical tout doux pour Noël.
Michka n’en peut plus d’être le doudou d’une petite fille qui le maltraite ! Il décide de
s'enfuir pour découvrir le monde. Avec ses nouveaux amis, il apprend à partager de
tendres aventures et à ouvrir son petit cœur d'ourson.
La presse en parle…
"Un spectacle tout doux, idéal en ces périodes de fêtes, qui fonctionne à merveille
avec des tout-petits. Le rythme, la variété des tableaux, l’apparition régulière
de nouveaux personnages et la bande son efficace retiennent leur attention d’un
bout à l’autre. Ils aiment cette ambiance de Noël et il faut dire qu’il ne manque rien :
le chapeau du père Noël, le beau sapin, le traineau rempli de jouets, le bonhomme
de neige... Et pendant que tout le monde chante “petit Papa Noël “ on se régale
d’une papillote au chocolat.” (LAMUSE)
Auteur : Joyce Brunet
Mise en scène : Joyce Brunet
Avec : Rachid Seffouh et Joyce Brunet
Durée : 40 min
Site de la compagnie : www.encompagniedeos.com

Titre : Noël en péril
Dates : Du 14 novembre 2012 au 16 janvier 2013
Jours : mercredis, samedis et dimanches
Horaire : 16h
Vacances de Noël du 22/12/2012-06/01/2013 :
Tous les jours à 16h
Relâches : 24, 25 décembre, 31 et 1er janvier

Tarif Adultes : 12€
Tarif Enfant : 10€
Rubrique : spectacle enfant dès 4 ans
Salle : Cabaret
Présentation du spectacle :
Une fable de Noël aux allures loufoques qui aborde avec humour et légèreté les
thèmes de l’amitié, de la sincérité et du dépassement de soi
A la veille de la livraison des cadeaux le Père Noel s'est mystérieusement absenté.
Qui saura lui succéder? Junior? Des Lutins-Nains en proie à des soucis techniques?
Une Mère Noël préoccupée par ses pingouins? Une Blanche-Neige au bout du
rouleau? Un Chat Botté débordé? Une Mère-Grand déboussolée?
spectacle imaginé et interprété par : Claire d'Anthoüard et Anne-Laure Gruet
costumes : Mariannick Poulhès
décor : Bruno Vitti

Durée (mn) : 45 minutes
Site de la compagnie : www.compagniesansinterdit.com

Titre : Boutchou Le Petit train
Dates : du 21 novembre 2012 au 20 février 2013
Jours : les mercredis, samedis et dimanche
Horaire : 10h45
Vacances de Noël du 22/12/2012-06/01/2013 : Tous les jours 10h45
Relâches : 25 décembre 2012 et 1er janvier 2013

Tarif unique : 10€
Salle : Cabaret
Rubrique : spectacle enfant (12mois-6 ans)
Présentation du spectacle:
Boutchou part pour son premier voyage : au fil de son périple, ses premiers
voyageurs vont devenir ses amis.
Pendant que sa Maman train est partie travailler à la gare, Boutchou s'en va à la
découverte du monde. En chemin il rencontre des fourmis, la souris verte, un loup...
Voudront-ils monter dans le train ? Un conte musical en comptines, accompagné
d'un violoncelle, de percussions et d'un sifflet de chef de gare !!!
Sur la scène, pas de décors mais de nombreux instruments de musique sont
éparpillés. La mise en scène privilégie les mots, le son, les bruits les gestes et les
mimiques pour émoustiller l’imagination et l’écoute des tout-petits. C’est l’histoire
d’un voyage initiatique conté avec dynamisme.
Auteur : Sylvain Bernert et arrangeur Pierre Bernert
Mise en scène : Sylvain Bernert
Avec : Slim De Falla et Sylvain Bernert ou Gabrielle Jéru et Gaëlle Amour

Durée : 40mn
Site de la compagnie : www.touktoukcie.com

Titre : L’Atelier du Père Noël
Dates : Du 28 novembre 2012 au 6 janvier 2013
Jours : mercredi et dimanche
Horaires : mercredi à 10h30, dimanche à 11h
Vacances de Noël du 22/12/2012-06/01/2013 :
Tous les jours, à 10h30, sauf dimanche à 11h.
Relâches : 25 décembre, 1er janvier

Tarif unique : 10€
Rubrique : Spectacle enfants de 1 à 5 ans
Salle : Théâtre
Présentation du spectacle :
Les cadeaux seront-ils prêts pour Noël ? Heureusement, le Père Noël est là
pour mettre de l’ordre dans ce bazar !
Entrons dans l’atelier du Père Noël où deux lutins ludiques et clownesques peinent à
finir d’emballer les cadeaux. Ils s’amusent avec les jouets, les cassent, trébuchent
dans les papiers cadeaux…
De et par : Michel Laliberté
Distribution : Franck Partaud et Michel Laliberté
Durée : 30 minutes

Titre : Pierrot au zoo
Dates : Du 24 novembre 2012 au 20 février 2013
Jours : samedi et dimanche
Horaires : 11h45
Vacances de Noël du 22/12/2012-06/01/2013 : Tous les jours, à 11h45
Relâches : 25 décembre, 1er janvier

Tarif unique : 10€
Salle : cabaret
Rubrique : spectacle musical enfant : de 1 à 6 ans
Présentation du spectacle
Pierrot a reçu un appareil bel photo pour son anniversaire : il s’en va au zoo
photographier les animaux !
Avec son bel appareil photo en couleur qu’il a reçu pour son anniversaire, Pierrot
s’en va à la découverte du zoo et de ses animaux. Chaque animal a une comptine et

une musique bien à lui. Des chansons faciles à retenir, pleines d’humour et de
tendresse.
Auteur : Sylvain Bernert
Mise en scène : Sylvain Bernert
Avec : Sylvain Bernert, Wilfried Kufferath
Durée : 35mn
Site de la compagnie : http://www.touktoukcie.com

Et toujours à l’affiche…
Titre : Le Livre de la Jungle
Jusqu’au 4 janvier 2013 les mercredi, samedi, dimanche à 14h30
Vacances : Tous les jours à 14h30
- de la Toussaint : 27/10-11/11/2012.
- De Noël : 22/12/20102-06/01/2013
Relâches : le 25 décembre et le 1er janvier (5 et 6/01)

Titre : Bon appétit ! Monsieur Lapin
Jusqu’au 18 novembre 2012 les mercredis à 10h30, les dimanches à 11h
Vacances de la Toussaint (du 27/10-11/11/2012) :
Tous les jours à 10h30 (dimanche 11h)
Relâches : 16 septembre, 14, 17 octobre, 8 et 9 novembre.

Titre : d’Où… ?
Jusqu’au 25 novembre 2012 les mercredis à 10h30, les dimanches à 11h
Vacances de la Toussaint (du 27/10-11/11/2012) :
Tous les jours à 10h30 (dimanche 11h)
Relâches : 3 octobre, les 27, 28, 29 et 30 octobre, 5 et 10 novembre

Titre : LA RONDE DES ANIMAUX
Jusqu’au 11 novembre 2012 les mercredi, samedi, dimanche à 16h
Vacances de la Toussaint (du 27/10-11/11/2012) :
Du mercredi au dimanche

Titre : Le petit poisson futé comme ça !
Jusqu’au 9 décembre 2012 les mercredis, samedis et dimanches à 14h30
Vacances de la Toussaint (du 27/10-11/11/2012) :
Tous les jours.
Relâches : les 10 octobre, 30 octobre et 17 novembre

Titre : Le magicien d’Oz
Jusqu’au 7 novembre 2012 les mercredis, samedis et dimanches à 16h
Vacances de la Toussaint (du 27/10-11/11/2012) :
Du mardi au dimanche.

Titre : Alice au pays des merveilles
Jusqu’au 7 janvier 2013 les mercredi et samedi à 18h
Vacances : du mercredi au samedi à 18h
- de la Toussaint : 27/10-11/11/2012.
- De Noël : 22/12/2012-06/01/2013.
Attention ! Relâche : les 26 décembre 2012 et 2 janvier 2013

Titre : MOZART ET CAETERA
Dates : Prolongation jusqu’ au 20 janvier 2013
Jours : samedis
Horaire : 18h
Vacances scolaires : les mercredis, vendredis, samedis
- de la Toussaint : 27/10-09/11/2012.
- de Noël : 22/12/2012-06/01/2013.
Relâches (attention, modifications) : 3 novembre, 26 décembre et 2 janvier

