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L’ÉCOLE DES PETITS MONSTRES
Samedi 7 octobre à 15h
À partir de 3 ans I Durée 50 min.

Par la Compagnie Broadway Mad
Mise en scène de Jean-Pierre Hadida
Texte d’Alicia Sebrien
Avec (en alternance) Fanny Delaigue, Emma
Brazeilles, Anthony Fabien, Joël Thomas Wood

© Julien Vachon

C’est la panique à l’école des petits monstres !
La pierre des souhaits a été dérobée par le maître
des Pirates. Le sorcier Balthazar et sa classe de
petits monstres vont vivre une aventure épique.
Aidés par la fée Bleue, ils mettront tout en œuvre
pour récupérer le précieux objet et surmonter
toutes les difficultés. Dans ce spectacle interactif,
chaque enfant devient l’élève de cette école
un peu particulière et peut venir déguisé pour
participer à la résolution de l’enquête.

BLANCHE NEIGE
Samedi 18 novembre à 15h
À partir de 6 ans I Durée 55 min.

© Thomas Patras

Par la Compagnie Boréale
Dramaturgie, mise en scène et jeu de Jessica Rivière et Marion Champenois
Avec Marion Champenois et Jessica Rivière
Un soir, Emma, adolescente moderne ne
trouve pas le sommeil. La télévision lui
rappelle à quel point une femme doit être
jeune, belle, mince, intelligente, séductrice
et une bonne mère. Son imaginaire la
transporte dans l’histoire de Blanche Neige
où, malgré elle, elle devient le personnage
principal... Avec ce spectacle librement
adapté du conte des Frères Grimm, la
morale révèle qu’il est du ressort de chacun
de rechercher le bonheur dans les choses
simples et belles de la vie.

SORTILÈGES ET MALÉFICES
Samedi 20 janvier à 15h
À partir de 4 ans I Durée 45 min.

Par la Compagnie du Chameau
Avec Béatrice Vincent, comédienne et conteuse
et Elisabeth Urlic, violoncelliste

© Sophie Piégelin

Une conteuse et une violoncelliste viennent
partager des histoires de sorcières manipulatrices,
cruelles, gloutonnes ou malicieuses avec ce
spectacle composé de trois contes.
Ainsi, Agakura la sorcière déchaîne, par pure
méchanceté, la foudre et le vent sur le village en
bas de la montagne qu’elle hante. Dans la seconde
histoire, la sorcière profite de l’absence d’une
paysanne pour prendre sa place au sein de son
foyer. Enfin, un conte russe met en scène Ivachko,
qui par sa ruse et sa débrouillardise, échappe aux
dents de fer de la sorcière qui veut le croquer. Un
spectacle magique et mystérieux qui fait frémir,
emmené par un duo parfaitement accordé.

LA PIRATE ÉCOLOGIQUE
Samedi 10 février à 15h
À partir de 3 ans I Durée 55 min.

© Christine Coquilleau - Nait Sidnas

Par la Compagnie Théâtre de l’Imprévu
Texte de Charlotte Gachon
Mise en scène de Christophe Delort
Avec Charlotte Gachon, et en alternance Letti Laubies
et Cécile Lamy
La pirate magicienne, Carlotta, son matelot Gulimette et leur
bateau le Chamallow Rose sillonnent la mer pour s’assurer que
personne ne jette rien dedans. C’est un équipage écologique
et gare à celui qui se fera prendre ! Mais un jour après une
tempête, il échoue sur une petite île inconnue et magnifique.
Un spectacle qui sensibilise les enfants sur l’écologie et les
conséquences désastreuses de la pollution sur les animaux
marins, la faune et la flore.

LE SECRET DE FABULA
Samedi 17 mars à 15h
À partir de 5 ans I Durée 1h.

Par la Compagnie Mam’s Prod
De Marjorie Garcia et Aude Sappey-Marinier
Avec Emma Santini, Eva Gentili ou Marjorie
Garcia, Simon Legendre ou Thomas Deffarge

© DR

Dans la bibliothèque de Marjaude, au rayon
des livres anciens, il existe un ouvrage très
spécial connu sous le nom de Codex. Ce livre
magique ouvre le passage vers Fabula, un
monde secret où tous les personnages que l’on
trouve dans nos livres prennent vie, y compris
les sorcières ! L’une d’entre elles a décidé
de semer le chaos à Fabula, mais Merlin, un
jeune homme ordinaire, va tenter de rétablir
la situation pour sauver le monde des livres.
Plus qu’une aventure, ce parcours initiatique
au cours duquel les personnages se rendent
compte que les apparences sont souvent
trompeuses, permet de découvrir que la magie
la plus puissante est celle du cœur.

ADRIEN EN ANGLETERRE
Samedi 7 avril à 15h
À partir de 5 ans I Durée 60 min.

© Ritachaphotos

Par la Compagnie Aparté
Texte et mise en scène de Samia Webre
Avec Justine Martini, Florian Miazga
Une Anglaise accueille un jeune Français
et tente de lui enseigner sa langue. Pas
facile quand l’élève, farceur et maladroit,
fait beaucoup de bêtises... Cette comédie
principalement en français, mais mêlant
des mots anglais, permet d’apprendre ou
de mieux prononcer le vocabulaire de base
aux enfants, même aux plus petits. Un
spectacle rythmé, drôle et interactif avec
des comédiens à l’énergie communicative.

MADAME MARGUERITE
Samedi 26 mai à 15h
À partir de 4 ans I Durée 55 min.

Par la Compagnie Théâtre de la Clarté
Mise en scène de Matthieu Quéré
Avec en alternance Anne Bouaziz, Elsa Casado,
Julie Cousin ou Raphaëlle Saint-André

© Thomas Nguyen Van

Malgré son côté vieille France, son air un peu pincé et sa tenue
vestimentaire d’un autre âge, Madame Marguerite entraîne avec
passion dans sa leçon du jour : “la raison du plus fort est toujours la
meilleure”, d’après la fable Le loup et l’agneau de Jean de La Fontaine.
Armée de sa rigueur, de son goût des mots, mais aussi de sa fantaisie,
Madame Marguerite entend bien rendre le savoir aussi surprenant
et amusant que peut l’être une découverte. Masques, marionnettes,
musiques viennent rythmer sa folle leçon !

LES COMPTINES DE CAPUCINE
Samedi 9 juin à 15h
À partir de 2 ans I Durée 40 min.

Capucine a fait un rêve : son petit lapin
Filou s’est enfui et elle doit partir à
sa recherche. Pour raconter son rêve
aux enfants, Capucine va transformer
sa chambre en mille objets, mille
personnages, mille comptines...
Une jolie façon de faire découvrir ou
redécouvrir les comptines aux plus jeunes.

© Fabienne Rapeneau

Par la Compagnie Dans les Décors
Texte de Kim Leros
Mise en scène d’Alexandre Vaz
Avec Stéphanie Pierron
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