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SAISON 21-22 

 

LE MARIAGE FORCÉ  

MOLIÈRE 

THÉÂTRE  

FAMILIAL DÈS 10 ANS 

COMPAGNIE 800 LITRES DE PAILLE 

DURÉE : 1H 

MISE EN SCÈNE ET JEU : Valentin Clerc, Jonathan Deleglise, Lucas Rogler 

Crédit photo : Antonin Charbouillot  

 

Sganarelle, homme fortuné, désire épouser la jeune et fougueuse Dorimène. Son ami 

Geronimo lui déconseille cependant un tel mariage. Afin de se conforter dans son choix, le 

galant consulte également deux philosophes. Leurs réponses ne font qu’accroître les doutes 

du candidat au mariage.  

Quant à la promise, Dorimène, elle confie à son amant Lycaste, sans savoir que Sganarelle 

l’entend, qu’elle ne se marie que pour l’argent et compte être veuve avant six mois. Édifié par 

de tels propos, Sganarelle va alors tout tenter pour faire annuler la noce.  

Molière brosse ici le portrait des hypocrisies de chacun, homme, femme, philosophes, pour le 

plus grand plaisir du public, complice et gardien des secrets de chaque personnage.  

C’est entouré du public, de bottes de paille et dans une mise en scène quadrifrontale à 360° 

que cette comédie mascarade donne la part belle à 3 hommes pour jouer 10 personnages, 

masculins et féminins.  

Vendredi 15 octobre 20h30 

Dimanche 17 octobre 18h  

  

Tarifs A 16€ // B 14€ // C 9€ 
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LE FABULEUX PETIT GRAND CIRQUE D’ERNEST RIDANTO  

 

CLOWN 

FAMILIAL, DÈS 5 ANS 

COMPAGNIE LA RIDANTO 

DURÉE : 50 MIN  

MISE EN SCÈNE : Johann Lescop 

JEU : Anne-Yvonne Daniel, Myriam Masson-Portigliatti  

 Crédit photo : Clair'ett  

 

Deux sœurs clowns héritent du cirque familial de leur père, Ernest Ridanto. Avec tout 

leur cœur et à l’aide de quelques cartes postales jaunies, Katarina, l’aînée fonceuse 

et Adelaïde, la naïve maladroite, tentent de reconstruire le « Fabuleux Petit Grand 

Cirque Ernest Ridanto », quitte à tout réinventer. Le cirque cela ne doit pas être si 

compliqué !  

Tours de magie, domptage de bêtes presque féroces, numéros d’illusion à hauts 

risques, le tout exécuté par une fratrie attachante et déjantée prête à tout pour 

préserver l’héritage familial.  

Samedi 23 octobre 17h 

Dimanche 24 octobre 17h 

Mardi 26 octobre 16h30 

Mercredi 27 octobre 10h30 

Jeudi 28 octobre 10h30 

Samedi 30 octobre 17h 
Dimanche 31 octobre 17h     

Tarifs A 13€ // B 12€ // C 8€ 
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LA BANDE À QUICHOTTE ! 
 
CERVANTES  

THÉÂTRE  

FAMILIAL, DÈS 5 ANS 

COMPAGNIE LE VER A SOIE 

DURÉE : 1H 

MISE EN SCÈNE ET JEU : Bénédicte Bonnet, Laurent Kraif, Frédéric Verschoore  

Crédit photo : Thierry Méritan 

 

 

Don Quichotte passe la plupart de ses nuits blanches et de ses jours obscurs à lire des 

récits de chevalerie. Plus il s’adonne à ces lectures, plus la frontière entre rêve et réalité 

s’estompe dans son esprit. Il se construit un monde imaginaire dont il est le héros et il 

peuple ses aventures trépidantes de personnages enchanteurs : une armée de 

moutons, un cheval ailé, des moulins à vent qu’il confond avec des géants…  

Si l’on rit de bon cœur du fou qui rêve éveillé, le chevalier mythique le plus moqué, 

mais aussi le plus digne et le plus émouvant, nous attendrit tous. Sublime et dérisoire, 

Don Quichotte nous entraîne dans sa loufoquerie. Dans celle-ci musique, danse, 

percussions et dialogues traduits avec humour nous projettent dans une Espagne aux 

décors et aux objets détournés pour servir joyeusement son épopée onirique.  

  

Samedi 13 novembre 17h 

Dimanche 14 novembre 17h 

Samedi 20 novembre 17h 

Dimanche 21 novembre 17h 
 

Tarifs A 13€ // B 12€ // C 8€ 
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ROSA LUNE  

D’APRÈS « ROSA LUNE ET LES LOUPS » DE MAGALI LE HUCHE  

 

CONTE-OMBRE-VIOLONCELLE-PERCUSSIONS CORPORELLES 

FAMILIAL DÈS 5 ANS 

COMPAGNIE CONTE EN OMBRES 

DURÉE : 35 MIN   

MISE EN SCÈNE ET JEU : Marion Frini et Anne-Colombe Martin  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Les lumières s'allument aux fenêtres des maisons de papier, les ombres des villageois 

guettent...  vous voilà en train de déambuler dans le village des Pas-contents et ses nuits sans 

lune. Un doux chant résonne du bout de la rue, c'est la voix de Rosa Lune." 

Dans le village des Pas-Contents, à une époque où la lune n’existait pas encore, toute la 

journée, tous les habitants se plaignent. Tous, sauf Rosa, belle jeune femme qui chante toute 

la journée. Le matin, elle chante le midi, elle chante, le soir et la nuit, elle chante… Mais ce 

n’est bien entendu pas au goût des Pas-Contents.   

Face à des voisins et voisines de plus en plus excédé.e.s par ses vocalises, Rosa Lune s'aventure 

dans les bois pour y chanter tranquillement. Là, elle y rencontra une meute de loups subjuguée 

par sa belle voix ! Quand Rosa Lune rentra chez elle au village, les loups, en ferment 

admirateurs, suivent ses pas… Au village, c’est la panique ! 

A la manière des contes des origines, Rosa Lune raconte la naissance de la lune et le 

phénomène de son attraction sur les loups. Conte, musique, percussions corporelles et ombres 

pour porter avec douceur et poésie cet important message : chacun.e a le droit d’être lui.elle-

même et d’accepter ses différences. 

 

Samedi 27 novembre 17h 

Dimanche 28 novembre 17h 
Tarifs A 13€ // B 12€ // C 8€ 
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FEU LA MÈRE DE MADAME !?  

GEORGES FEYDEAU  

COMÉDIE CATASTROPHE 

FAMILIAL, DÈS 7 ANS 

COMPAGNIE ART’SCENIC 

DURÉE : 1H10 

MISE EN SCÈNE : Audrey Jegousse, Franck Morellon 

JEU : Mathilde Cribier, Edouard Honegger, Franck Morellon 

Crédit photo : Robin Gervais 

 

Quatre heures du matin, Lucien rentre d’une soirée costumée et a oublié ses clés. Le voilà 

contraint de réveiller sa femme. C’est sans surprise, et comme à l’accoutumée, qu’à cette 

heure tardive les esprits des jeunes époux s’échauffent et que les querelles conjugales battent 

leur plein. Seulement cette fois-ci ils sont interrompus par le valet de chambre de la mère de 

Madame. Il apporte une triste nouvelle, la mère de Madame est morte. 

 Cette comédie catastrophe prend place dans les années 70, dans un décor coloré digne de 

la « panthère rose ». Les années 60 ont libéré les esprits et les corps. On fait fi du poids de la 

tradition, on tente de briser les codes, la femme ne se tait plus et les hommes, sans repères, 

sont risibles et vulnérables dans leurs tâtonnements.  

Le vaudeville de Feydeau montre les rouages de la force comique, le plaisir du rire, 

l’importance des regards, les chorégraphies des corps et l’efficacité des bons mots tout en 

donnant à voir nos lâchetés ordinaires.  

Une folie théâtrale où les catastrophes et la mauvaise foi viscérale se donnent la réplique dans 

un rythme endiablé. 

Vendredi 3 décembre 20h30 

Samedi 4 décembre 19h  

Dimanche 5 décembre 18h  

Tarifs A 16€ // B 14€ // C 9€ 
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HANSEL ET GRETEL 

FRÈRES GRIMM  

 

THÉÂTRE ET MUSIQUE 

FAMILIAL, DÈS 4 ANS 

COMPAGNIE LES PTITES DAMES  

DURÉE : 55 MIN 

MISE EN SCÈNE : Nelly Gabriel 

JEU : En alternance Mathieu Birken et Alex Repain, Maud Louis, Nelly Gabriel 

Crédit photo : Alexis Sully 

 

 

Hansel et sa sœur Gretel sont les enfants d'un pauvre bûcheron. La famine faisant rage, 

l'épouse du bûcheron le convainc de les perdre dans la forêt. Hansel et Gretel entendent son 

plan et se mettent aussitôt en quête de petits cailloux blancs, marquant le chemin jusque chez 

eux. Tenace, la belle-mère réessaie. Cette fois, les deux enfants n'ont que des morceaux de 

pain à jeter derrière eux, morceaux rapidement mangés par les oiseaux. Affamés et égarés, ils 

vont alors faire la découverte d’une magnifique maison faite en bonbons et pain d’épices. La 

propriétaire de cette séduisante maison est malheureusement une affreuse sorcière qui veut 

engraisser les enfants afin de les manger !  

Courageux.se et solidaires, les deux enfants sont les héro.ïne.s de cette adaptation du conte 

des frères Grimm. On frissonne avec eux tout en connaissant l’heureuse issue et on s’attache 

à la sorcière dupée qui permet d’affronter les craintes enfantines. On rit d’elle et on se laisse 

porter par les airs de violoncelle qui accompagnent les drôles de personnages et guident les 

enfants.  

Samedi 11 décembre 17h 

Dimanche 12 décembre 17h  

 

Tarifs A 13€ // B 12€ // C 9€ 
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LA FABRIQUE DES CADEAUX 

 

THÉÂTRE  

1-5 ANS 

COLLECTIF PPCMART 

DURÉE : 25 MIN 

MISE EN SCÈNE : Jérôme Sauvion  

JEU : Laetitia Combrade, Marie Rouge  

 Crédit photo : Catherine Demeure 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Quelques jours avant Noël, à l’atelier 548 de la Pôle Nord Inc., les constructrices 

commissionnées à la fabrication des cadeaux reçoivent, par vidéo, des commandes 

urgentes émanant d’un boss peu commode. Vite, vite, elles doivent se dépêcher de 

concevoir des avions, de choisir la bonne poupée et d’imaginer un superbe tracteur. 

Les enfants attendent tous avec impatience le cadeau de leur rêve.  

Les bricoleuses, dissipées et passionnées, sont allergiques au plastique et ne créent 

que des cadeaux faits de bois et de tissus.  

  

Samedi 18 décembre 17h 

Dimanche 19 décembre 11h et 17h 

 
Tarifs A 13€ // B 12€ // C 9€ 
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LES PRÉCIEUSES RIDICULES 

MOLIÈRE 

 

THÉÂTRE  

FAMILIAL, DÈS 7 ANS 

COMPAGNIE ART’SCENIC 

DURÉE : 1H15 

MISE EN SCÈNE : Audrey Jegousse, Franck Morellon  

JEU : Mathilde Cribier, Edouard Honegger, Ingrid Levin, Franck Morellon 

 

 

Paris, de nos jours. Gorgibus, petit patron entrepreneur fraîchement arrivé à Paris, ambitionne 

de doubler son capital. Pour cela il a un plan : marier sa fille et sa nièce avec les fils de ses 

meilleurs clients. Malheureusement pour lui, ces derniers sont ridiculisés par les deux jeunes 

femmes qui ne les trouvent pas suffisamment « branchés ». Blessés dans leur amour propre les 

deux hommes échafaudent une vengeance commune. Le piège est en marche ! 

  

Le texte de Molière demeure intact tandis que les choix de mise en scène troquent la préciosité 

parisienne du 17e siècle pour la célébrité pernicieuse qui abonde sur les réseaux sociaux et à 

la télévision. Il faut être suivi, aimé, partagé et mettre en scène sa vie. Bercées par des images 

éphémères, nos Précieuses sont devenues des jeunes filles qui rêvent de devenir connues et 

sont aveuglées par leur appétit de succès.  

  

Les 4 comédiens investissent avec grande force comique cette farce pour en proposer une 

version extravagante et irrévérencieuse. Un conflit de génération où personne et tout le monde 

se moque et sera moqué. C’est une tornade théâtrale qui emportera ces Précieuses jusqu’au 

sommet du ridicule. La compagnie Art’scenic démontre que s’il arrive que les comédies de 

Molière prennent la poussière, ce n’est jamais de la faute de leur auteur. 

 

Vendredi 7 janvier 20h30 

Samedi 8 janvier 19h 

Dimanche 9 janvier 18h 

Tarifs : A 16€ // B 14€ // C 9 €  
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LA TRÈS EXCELLENTE ET DÉSASTREUSE HISTOIRE DE BLANCHE NEIGE 

 

THÉÂTRE 

FAMILIAL, DÈS 7 ANS 

COLLECTIF KARÄFON 

DURÉE : 1H15 

TEXTE ET MISE EN SCÈNE :  Lodoïs Doré 

JEU : Paul Berthaud, Maïwenn Doherty, Nathan Jaegle, Lorène May, Maxime Roman, 

Lucille Shlieper, Paul Berthaud  

 

 

Loin, très loin d'ici, dans un monde entre deux mondes, se joue une histoire vieille 

comme le temps : l'histoire de Blanche et de sa belle-mère. Sous le ciel sans étoiles du 

chapiteau, elles rejouent leur vieille gloire devant un public qui les connaît déjà. Les 

deux femmes sont pleines de ressources et feront mentir les vieilles rengaines. En deux 

temps trois mouvements, l'histoire est retournée comme un gant et Blanche nous 

emmène sur le chemin de sa liberté. Chemin où, guidé.e.s par le maître de piste de 

ce cirque fantastique, l’on croise roi et reine, personnages charismatiques et atypiques 

et où résonnent chants tsiganes, joies et merveilles, mort et renaissance. Loin, très loin 

d'ici, dans un monde entre deux mondes. 

Une pièce entraînante et ensorcelante qui narre un conte aux 2000 versions de par le 

monde. L’histoire d’une mère, prisonnière des injonctions à la beauté dictées par le 

système oppressif du conseil des nobles, et de sa belle-fille, héroïne de son destin.  

Vendredi 14 janvier 20h30 

Samedi 15 janvier 17h 

Dimanche 16 janvier 17h 

Tarifs A 16€ // B 14€ // C 9€ 
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LE PROCÈS DE DON JUAN 

THÉÂTRE  

FAMILIAL, DÈS 14 ANS 

COMPAGNIE LA BOTTE D’OR 

DURÉE : 1H30 

MISE EN SCÈNE :  Andréa Leri  

JEU : Chloé Dubost, Sidonie Fauquenoi, Lucie Lalande, Charles Lasry, Andréa Leri, 

Valentin Seigneur, Lola Sinoimeri, Camille Varenne  

ÉCRITURE : Chloé Dubost, Andréa Leri, Lola Sinoimeri 

INSPIRATION : Molière, Eric-Emmanuel Schmitt, Annie Ernaux, Rebecca Solnit, Audre 

Lorde, Montherlant, etc  

Crédit photo : Bernadette Mercier  

  

 

  

  

  

  

  

Dans un piteux château de Normandie, d’anciennes conquêtes de Don Juan sont 

convoquées et réunies par la Duchesse de Vaubricourt. L’heure des comptes a sonné. Ce soir, 

point de châtiment divin : ce sont elles qui confronteront et jugeront le célèbre et fier 

séducteur. 

Il ne s’agit pas pour elles de s’apitoyer sur leur peine de cœur, de punir l’inconstance et 

l’infidélité mais bien d’attaquer le mode opératoire du fascinateur, d’en observer les 

mécanismes, de prendre la mesure de son emprise, des violences autant symboliques que 

physiques exercées par lui afin de s’en émanciper avec humour et gravité.  

 Produit d’une société où la domination masculine va de soi, Don Juan incarne encore pour 

certain.e.s la virilité admirée et imitée. Les débats des personnages s’inscrivent dans l’actualité 

brûlante (#metoo, #balancetonporc, Weinstein) tandis que Sganarelle, avocat contraint de 

Don Juan, mobilise des arguments tirés de procès réels.  

 

Vendredi 21 janvier 20h30 

Samedi 22 janvier 20h30 

Dimanche 23 janvier 18h 

 

Tarifs A 16€ // B 14€ // C 9€ 
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L’ÎLE AU TRÉSOR 

D’APRÈS STEVENSON 

THÉÂTRE D’OBJETS 

FAMILIAL DÈS 7 ANS 

 

COMPAGNIE 9THERMIDOR 

 DURÉE : 55 MIN 

MISE EN SCÈNE ET JEU :  Stéphane Boireau  

MUSIQUE : Pierre Burette  

 

  

Le jeune Jim Hawkins, qui mène une vie tranquille et aide sa mère au service à l’auberge de 

l’Amiral Benbow, se retrouve en possession d’une mystérieuse carte au trésor. Il livre la carte à 

ses amis, le docteur Livesey et le Comte Trelawney, qui décident alors de mener une expédition 

à la recherche de l’Ile au Trésor. Jim est recruté comme mousse.  

Mais l’équipage, recruté par le Comte, se révèle être une bande de pirates menée par John 

Silver. Ils ont bien l’intention, une fois sur l’île, de s’emparer du trésor et de se débarrasser des 

nobles anglais. Jim et ses amis réussiront-ils à échapper aux pirates, à trouver le trésor et à 

rentrer sains et saufs en Angleterre ? 

Une histoire haletante où l'appât du gain peut s’avérer fatal, où l’amitié est un enjeu-clé et où 

l’honnêteté ne se situe pas toujours du côté que l’on croit…. 

Dans cette adaptation mise en musique et haletante, seul Jim Hawkins est représenté à échelle 

humaine et dans son entièreté. Tous les autres personnages sont symbolisés par leurs 

chaussures et bottes, manipulés par le seul comédien, Stéphane Boireau. La majorité des 

images raconte l’histoire depuis la vision du sol, au niveau des appuis des personnages, 

comme si pour chaque scène, une caméra avait été déposée discrètement à terre. 

Vendredi 28 janvier 20h30 

Samedi 29 janvier 19h 

Dimanche 30 janvier 18h 

 

 

Tarifs A 16€ // B 14€ // C 9€ 
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LE CARNAVAL DES ANIMAUX 

CAMILLE SAINT-SAËNS,  

Inspiration Francis Blanche 

FANTAISIE ZOOLOGIQUE 

SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE THÉÂTRALISÉ ET MUSICAL 

FAMILIAL, DÈS 3 ANS 

COMPAGNIE LE VER À SOIE 

DURÉE : 45 MIN 

MISE EN SCÈNE ET JEU :  Bénédicte Bonnet, Frédéric Verschoore, Matthieu Sparma  

MISE EN SCÈNE :  Javier Urruzola  

 

Sur la musique de Camille Saint-Saëns de drôles d’animaux envahissent la scène et se montrent 

sous leur plus beau jour.  

Lions fiers, dignes flamants rose, poules, lentes et pataudes tortues ou encore pingouins 

élégants et étriqués. Ce petit zoo fantaisiste s’anime joyeusement sous le regard du 

compositeur, Camille Saint Saëns (dont nous célébrons en 2021 le 100e anniversaire). 

Une joyeuse initiation à la danse contemporaine et à la musique classique où le geste dansé 

se met au service d’étranges animaux, mi-humains mi–félins, mi-oiseaux mi-insectes! La 

présence sur scène du violoncelle et d’accessoires sonores accompagnent en rythme les 

bêtes à poils, plumes et carapaces.  

« Le Carnaval des animaux » de Camille Saint-Saëns, chef d’œuvre de musique et d’humour, 

est une suite en 14 mouvements de courte durée s’inspirant chacun d’un animal. C’est un 

magnifique exercice de style que Camille Saint-Saëns compose en quelques jours et qui aurait 

été joué la première fois en privé le 9 mars 1886 pour Mardi gras.  

A l’exception de quelques pièces (le cygne, Aquarium) c’est l’humour et la légèreté, peut-être 

même la moquerie, qui caractérisent l’œuvre. Saint-Saëns semble s’être octroyé un moment 

de détente joyeuse.  

Samedi 12 février 16h30 

Dimanche 13 février 16h30 

Mardi 15 février 10h30 

Mercredi 16 février 16h30 

Tarifs A 13€ // B 12€ // C 8€ 
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POM’POMME 

 

SPECTACLE MUSICAL 

1-5 ANS 

 

COMPAGNIE RAYON DE LUNE 

DURÉE : 30 MIN 

MISE EN SCÈNE ET JEU : Maëlle Bastelica  

Crédit photo : Philippe Tessieux 

 

Dans un univers empreint de douceur et de malice, la comédienne nous conte en 

musique et en chansons l’histoire de pommes extraordinaires.  

Sur le pommier, des dizaines de pommes rouges et brillantes. Pomme cueillie, pomme 

tombée, pomme croquée. Mais qui l’a mangée ? Joies d’une jolie cueillette illustrant 

l’histoire du cycle de la vie, du renouvellement de la nature jusqu’à l’arrivée 

inattendue d’un heureux évènement. 

  

Vendredi 18 février 16h30 

Samedi 19 février 16h30 

Dimanche 20 février 11h 

Mardi 22 février 16h30 

Mercredi 23 février 10h30 

Vendredi 25 février 10h30 

Samedi 26 février 11h 

Dimanche 27 février 16h30 
 

Tarifs A 13€ // B 12€ // C 8€ 
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LA PETITE TAUPE 

 

CINÉ-CONCERT 

FAMILIAL, DÈS 2 ANS 

COMPAGNIE INTERMEZZO 

DURÉE : 35 MIN 

JEU : Erwan Flageul, Diara Florent, Marie Neichel  

Crédit photo : Gwenn Grandjean 

 

 

La Petite Taupe de Zdeněk Miler, avec sa bouille enjouée, ses grands yeux, son bout 

du nez rouge et ses trois cheveux dressés sur la tête, vit dans la forêt. Sa curiosité et sa 

joie de vivre l’entraînent dans de folles aventures. 

Ce petit personnage malicieux et ses nombreux amis, la souris, le lapin et le hérisson 

découvrent les objets des êtres humains et tentent joyeusement d’en comprendre le 

fonctionnement : un parapluie, de la peinture et un laboratoire de chimie fabriquant 

des formes géométriques. La petite taupe a son langage bien à elle, un mélange 

amusant d’italien, d’anglais, de polonais, de portugais, d’arabe, …  

Deux musiciens et une conteuse rythment et bruitent les 5 petites histoires hautes en 

couleurs. Des compositions originales faisant appel aux percussions, au oud ou encore 

au hang subliment les courts métrages du peintre et illustrateur Zdeněk Miler.  

  

Samedi 5 mars 11h et 16h30 

Dimanche 6 mars 11h et 16h30 
 

Tarifs : A 13€ // B 12€ // C 8€   
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GOUPIL OU FACE  

Traduction Dufournet et Mélines  

EXTRAIT DU ROMAN DE RENART branche II vers 23-465.  

 

CONTE MÉDIÉVAL CIRCO-CLOWNESQUE 

FAMILIAL, DÈS 5 ANS 

 

COMPAGNIE L’EFFET RAILLEUR  

DURÉE : 55 MIN 

MISE EN SCÈNE : Cyril Griot  

JEU : Claude Courtieu, Paul Koechlin  

 Crédit photo : C. Duchemin  

 

  

  

  

  

  

  

Deux troubadours un brin candides arrivent avec leur charrette pour raconter aux villageois Le 

roman de Renart. Commencent les présentations : il y a messire Constant du Marais, riche 

paysan puissant et avare, il y a Renart, rusé et affamé, l’ancêtre du valet habile chez Molière, 

et il y a le Coq Chanteclerc, vantard et maniéré. Lorsque Renart s’empare des poules de 

Constant du Marais, le Coq entre en scène et tente de rivaliser avec Renart, jusqu’à la lutte 

finale. 

Un spectacle où acrobaties, jongleries, gags et musiques servent la réactualisation de l’histoire 

et où les personnages en costumes d’époque, évoluent dans un décor tout en bois, dans la 

tradition du spectacle itinérant.   

Vendredi 11 mars 20h30 

Samedi 12 mars 17h 

Dimanche 13 mars 17h 

 
Tarifs : A 13€ // B 12€ // C 8€  
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L’ASCENSEUR 

  

THÉÂTRE 

FAMILIAL, DÈS 14 ANS 

COMPAGNIE LE LIEN THÉÂTRE  

DURÉE : 1H15 

MISE EN SCÈNE : Anne-Pascale Paris  

TEXTE : Calin Blaga 

JEU : Anca Béné, Etienne Diallo, Chawki Derbel, Yann Ducruet, Benjamin Escoffier, 

Audrey Gomis  

 Crédit photo : Ernesto Timor 

 

Alina, Djamal, Nicholas, Samuel, Salimata et Kassim ne se connaissent pas mais empruntent le 

même ascenseur pour se rendre au Forum de l’Avenir au 23e étage. Ils ont tous urgemment 

besoin d’un stage, d’une formation, de changement.  

 Stoppé dans son ascension, l’ascenseur tombe en panne, obligeant les six jeunes à attendre 

impuissants dans une promiscuité gênante. Les préjugés poussent les personnages les uns 

contre les autres tandis que l’espace clos les oblige à se regarder au-delà des apparences, et 

finalement à se rapprocher.  

 Un spectacle intense et drôle sur l’Autre, qui parle de ceux qui se sentent à l’écart parce qu’ils 

sont, entre autres, femmes, noirs, juifs, homosexuels, exilés. Sont-ils réellement rejetés ? 

S’excluent-ils d’eux-mêmes ? Dans tous les cas, le ressenti est là, fort, déplaisant, pourvoyeur 

de violence, rabat-joie du vivre ensemble et trouble-fête de l’égalité… Un spectacle puissant 

pour ceux qui ne mesurent pas toute l’étendue de leurs privilèges. 

Vendredi 18 mars 20h30 

Samedi 19 mars 20h30 

Dimanche 20 mars 18h 

Tarifs : A 16€ // B 14€ // C 9€  
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LA GADOUE 

 

THÉÂTRE GESTUEL ET SENSORIEL 

1-5 ANS 

 

COMPAGNIE CARACOL THEATRE 

DURÉE : 30 MIN   

MISE EN SCÈNE : Philippe Chanuel  

JEU : Alicia Le Breton  

 Crédit photo : Eric Castanet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans son intérieur tout blanc, une femme à la curiosité enfantine découvre un cadeau 

mystérieux : de la terre. Alors elle y met les mains, elle creuse, trifouille, farfouille, elle y 

met tout son cœur. Elle ajoute de l’eau et c’est la gadoue. Bientôt elle n’est plus seule, 

elle déniche un ver de terre qui joue à cache-cache et une taupe un peu timide. Bien 

vite, il y en a de partout ! Et ces empreintes de mains boueuses que l’on voit ici, est-

ce qu’elles n’appartiendraient pas aux tous premiers humains ?  

  

Et après ? Un brin de toilette et tout va bien ! 

Un spectacle sensoriel où la gadoue, qui se malaxe avec plaisir et éclabousse avec 

bruit, conduit les tous petits aux origines de la vie. 

 

Samedi 26 mars 16h30 

Dimanche 27 mars 11h et 16h30 

Samedi 2 avril 16h30 

Tarifs A 13€ // B 12€ // C 8€  
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HAMLET EN 30 MINUTES  

SHAKESPEARE 

TRAGI-COMÉDIE 

FAMILIAL, DÈS 8 ANS 

COMPAGNIE LE BRUIT QUI COURT 

DURÉE : 60 MIN 

MISE EN SCÈNE : Luc Miglietta  

JEU : Luc Miglietta, Emmanuel Valeur, Philippe Van Den Berg, Laurence Vigné  

Crédit photo : Fabrice Bueno 

 

Hamlet en 30 minutes s'amuse avec l'œuvre la plus longue de William Shakespeare. Tout en 

préservant l’essence de la pièce, les quatre comédiens réinventent le théâtre dans le théâtre 

et font surgir de ce drame une comédie hilare et déjantée. 

La pièce est orchestrée par un bouffon diabolique sprinteur qui surveille ses trois comparses 

qui se partagent l’esprit du personnage le plus tourmenté de l’œuvre Shakespearienne : 

Hamlet. Trois facettes de cet être (ou ne pas être) qui jongle avec la folie et le théâtre pour 

venger la mort d’un père, assassiné par son propre frère, l’oncle d’Hamlet, lui-même remarié 

avec sa belle-sœur et mère d’Hamlet.  

Le chef d'œuvre du théâtre élisabéthain, démesuré et intemporel, présenté en moins d’une 

heure : gageure ?  Provocation ? Hérésie ? 

 

Vendredi 8 avril 20h30 

Samedi 9 avril 20h30 

Tarifs : A 16€ // B 14€ // C 9 €  
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MAFERICOTUPI TOUT UN PAYS DANS UN MOT  

 

THÉÂTRE ET OBJETS  

FAMILIAL, DÈS 6 ANS 

 

COMPAGNIE COLLECTIF LES PARTICULES  

DURÉE : 50 MIN 

MISE EN SCÈNE : Marie Rouge 

JEU : Stéphane Guillaumon, Marie Rouge  

 

 

Maféricotupi, c’est le pays des mots : dits, entendus, écrits, lus. On y trouve le Roi 

Cabolinumétipocaridufégojiksévatuzy, la Reine, les habitants, une forêt de livres, un 

escalier de papier, un jardin de mots et surtout : le trésor du Roi. 

  

Dans le bureau de grand-père, également salle du trône du Roi, deux petites-filles 

devenues grandes font revivre avec plaisir et poésie leurs souvenirs d'enfance et le 

pays de Maféricotupi. Les deux femmes sont à la fois deux sœurs et des personnages 

du pays inventé par grand-père. Elles sont la princesse et la colporteuse de ce pays 

et prennent prétexte des objets du bureau pour ouvrir les portes de l'imaginaire. 

 

Samedi 16 avril 17h 

Dimanche 17 avril 17h  

Lundi 18 avril 11h 

Mercredi 20 avril 16h30 

Jeudi 21 avril 11h 

Samedi 23 avril 17h 

Dimanche 24 avril 17h 
Tarifs : A 13€ // B 12€ // C 8€  
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 1, 2, 3 NOUS IRONS 

CHANSONS VAGABONDES POUR PETITES OREILLES AVENTURIÈRES 

SPECTACLE MUSICAL 

DÈS 6 MOIS 

 

COMPAGNIE DU BAZAR AU TERMINUS 

DURÉE : 30 MIN 

MISE EN SCÈNE : Florian Genilleau, Béatrice Maillet, Gentiane Pierre  

JEU : Alix Arbet, Florian Genilleau  

 Crédit photo : Céline Margier 

 

 

Pour grandir, il faut partir à la rencontre de l’autre. Pour voyager il suffit d’ouvrir la porte 

à son imaginaire. Les clés de cette porte sont nombreuses : la musique, les instruments 

et les chansons. Un tour du monde poétique de l’Italie aux rives du Japon, en passant 

par le Québec avant de se rendre au Sénégal. Prêts pour le départ ? 

Les deux artistes musiciens égrainent comptines et jeux de doigts, tandis que les 

chansons s’entremêlent au son de la harpe, du guitalélé et des flûtes balinaises, créant 

un univers sonore et visuel qui éveille la curiosité des tout petits. 

 

Mercredi 4 mai 11h et 16h30 

Samedi 7 mai 16h30 

Dimanche 8 mai 11h et 16h30 
Tarifs : A 13€ // B 12€ // C 8€  
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ZOÉ FAIT LA SIESTE 

 

SOLO DE CLOWN 

2-5 ANS 

 

COMPAGNIE ZOELASTIC 

DURÉE : 40 MIN  

MISE EN SCÈNE ET JEU : Carole Devillers 

 

 

 

 

 Zoé ne tient pas en place. Attachante et malicieuse, la sieste, elle la fait à sa manière. 

Elle fait un peu « n’imporque-toi ». Un bisou à l’accordéon pour qu’il invente des 

chansons et un câlin à l’oreiller avant de le déplumer.  

Avec son sac de couchage, notre pitre se transforme en limace tandis que son 

pyjama fait d’elle une poule malicieuse. Tout est prétexte à chansons, contorsions, 

rires et émotions. 

 

Samedi 14 mai 16h30 

Dimanche 15 mai 11h et 16h30 

Tarifs : A 13€ // B 12€ // C 8€  
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STAGES 2021-2022 

 STAGES DE THÉÂTRE à Lyon pour les enfants : 6 – 14 

ANS 

Pendant les VACANCES DE PÂQUES ET D’ÉTÉ : Avril / juillet / août 

Nos stages de théâtre sont encadrés par des comédien·nes professionnel·les de la 

Compagnie Patadôme. Les comédien·nes professionnel·les transmettent leur passion 

du théâtre aux artistes en herbe. 

Les ateliers sont composés de jeux collectifs corporels et sensoriels : découverte du 

théâtre, apprivoiser son corps, sa voix et solliciter son imaginaire. Il s’agit, en ayant pour 

point de départ une thématique, de s’ouvrir à l’autre et de prendre confiance par 

des jeux d’improvisation ludiques. 

Les stages se concluent par une présentation des saynètes créées pendant la 

semaine devant les familles. 

AVRIL 2022 : 

Du lundi 25 au vendredi 29 avril  

6-10 ans : de 10h à 13h (prévoir collation) 

11-14 ans : 14h à 17h  

JUILLET 2022 :  

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 

6-10 ans : de 10h à 13h (prévoir collation) 

11-14 ans : de 14h à 17h 

AOÛT 2022 

Selon la date de rentrée scolaire : du lundi 22 au 26 août ou du 29 août au 2 

septembre 2022. 

6-10 ans : de 10h à 13h (prévoir collation)   

11-14 ans : de 14h à 17h  

TARIFS 

115 € : par participant 

95 € : Tarif réduit pour les adhérents du Patadôme ou à partir de la 2e inscription d’un 

enfant d’une même famille. 

Les stages sont ouverts à la limite de 12 personnes et sur un minimum de 5 inscrits. Le 

Patadôme se réserve le droit d’annuler un stage si les participants ne sont pas assez 

nombreux. 

L’inscription au stage n’est valable que si elle est accompagnée d’un règlement. 

Règlement qui ne sera encaissé que la semaine du stage. 


