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Quand le Facteur devient Clown

Un facteur se
fait casser son vélo et décide de changer de métier. Un colis
anonyme arrive à la Poste, Yoyo y découvre un livre sur la
vie des clowns. Devenir clown ? Pourquoi pas ! Oui mais
clown n’est pas un métier facile et heureusement que les
enfants sont là ! Dès 3 ans, interactif, 60mn environ.

Autonome son.

JONGLAGE - L'Antigravité de Diabolord
Priam Il vous explique et illustre les forces antigravitationnelles utilisées par les jongleurs pour réaliser leur
exploits avec différents objets : diabolos, balles, boites,
toupies…).De quoi donner le vertige au spectateur ! 60mn

MAGIE – Benji Le Magicien illusionniste Pour un
grand moment de féerie, avec des numéros visuels, de la
musique, de la magie traditionnelle (cartes, anneaux,…),
quelques notes d’humour, de la magie animale et la
participation du public.
Rêve, mystère et surprises
émerveilleront petits et grands. 45 mn

Yoyo fait son Cirque

Après un accrochage en vélo,
Yoyo est amnésique. Comment faire le spectacle ? Il lui faut
retrouver son métier : accessoiriste ? Dentiste, masseur,
maître nageur ? Parviendra t-il à se rappeler qu’il est
clown ? Dès 6 ans, interactif, 60mn environ. Autonome

son.

Le Tour du Monde

De la Chine en passant par
l’Italie, les Caraïbes ou encore la Laponie .. un tour du
monde rempli de magie (colombes (si spectacle en
intérieur) corde, foulard, ballons ...), grandes illusions (la
malle Magique ...),rire et rêve. 60mn. Interactif autonome
son et lumière.

THEATRE – Emilie à la poursuite du Trésor
Vert Voyage au pays des fables de La Fontaine. Emilie va
vivre une aventure surprenante au cours de laquelle elle va
rencontrer les protagonistes de son livre de fables Dès 3 ans,

interactif, 50 mn environ. Autonome son.

CONTE MUSICAL - MIME FANTAISISTE L'Oiseau du bonheur 4 sous… 4 sous
seulement,pour un ami, un bel oiseau, tout beau, tout grand.
Ainsi commence l’aventure du petit automate, qui, au fil de
son périple, se transformera en…clown, pierrot, magicien.
Dès 3 ans, 40 mn - Autonome son et lumière

CONCERT- Musique recyclée CHEAP'S
Ils recyclent musiques des caraïbes, chansons française
et swing pour une ambiance chaleureuse et festive avec
leurs instruments DIY ( guitares boites de gâteau, banjo
enjoliveur de camion, batterie bidon, flutes et
clarinettes en plastique).

CONTE THEATRE – Le cœur dans les
nuages D'où viennent les arcs en ciel? L’histoire se
passe dans les nuages… deux pays sont séparés par un
fleuve et les habitants ne se sont jamais rencontrés….
Jusqu’au jour où
une jeune fille va faire preuve
d’imagination pour retrouver un garçon de l’autre côté du
fleuve… 30mn. Noir nécessaire. Autonome son et
lumière. 3-8 ans

CONTE
MUSICAL
–
Dans
la forêt
amazonienne Karik, jeune indigene, vivant dans la forêt
amazonienne, n’est plus un enfant mais pas encore un
homme. Pour cela, il doit d'abord résoudre l'énigme du
Chaman: rapporter ce qu'il a de plus beau et de plus précieux
dans la forêt. Ce spectacle poétique, drôle et profond, ponctué
d’effets sonores, de chansons originales, de marionnettes et
d’ombres, éveille la curiosité et l’écocitoyenneté des enfants,
en sollicitant leur imaginaire. 45 mn. Autonome son et

lumière

CONTE THEATRE – Le Magasin Zinzin

Une
marchande facétieuse et décalée vous propose d’admirer
son merveilleux magasin d’objets insolites. Elle raconte la
provenance de sa collection de raretés…Un tas
d’histoires…de rêveries…pour décrire ses voyages sur terre
et dans l’imaginaire. 45 mn environ.
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Séélleeccttiioonn «« 55 -- 1122 aannss »»
MAGIE – La Malle Mystérieuse

Feu, neige
artificielle et pluie de bulles sont des éléments que le
magicien manipule pour le plaisir des yeux. Du décor
scénique aux jeux de lumière, en passant par des
musiques féériques, ce spectacle entraîne les enfants
dans la magie de noël. Participatif. 50 mn. Autonome

son et lumière.

CONCERT - THÉÂTRE "Aldebert":

Avec ce concertspectacle, rentrez dans l'univers poétique du chanteur grâce à
deux comédiens-chanteurs incarnant un frère et une sœur avec
leurs chamailleries et leurs jeux mais aussi avec leurs parents,
dans leurs tentatives d’autorité. 40mn - duo - autonome son et
lumière

THÉÂTRE et CIRQUE - Rêves de Mer
Embarquez pour une plongée dans l'univers marin au cours
de laquelle le rouleau américain, le monocycle et les bulles
de savon rivalisent pour donner vie à des aventures
subaquatiques. 35mn - autonome son

CONCERT ET MARIONNETTES
Océan plastifique C’est une fable sans
parole, comme une légende venue d’une île
lointaine, elle met en présence la nature et
l’humanité, et les deux entités trouvent leur salut sur
terre dans la sympathie.
35 mn - Duo - musique en direct avec instruments
recyclés. Noir nécessaire.

THEATRE – Capucine fait son cirque
SPECTACLE MUSICAL – Dans la Valise de Boby
Les chansons de Boby Lapointe sont des pépites truffées de
blagues, de jeux de mots… Agnès vous régalera avec certaines
chansons qui sont contées avant d’être chantées, d’autres
deviennent des jeux... et au détour d’une blague ou d’un poème, on
parlera d’amour, de chagrin et de la «babane anana» ! Ce sera aussi
l’occasion de découvrir de nombreux instruments. Interactif, 50 mn.

Les affaires du cirque vont mal : la caisse est vide,
et les numéros n’ont plus rien d’original. Capucine
fait appel au Père Noël, afin que les spectateurs
reviennent sous le chapiteau. Fine mouche, celui-ci
va réveiller la créativité endormie de chaque
artiste.50 mn, interactif

THEATRE – Sophie au Pays de Noël
THEATRE – Le Père Noël a disparu !

Cette fois-ci
c’est sûr : le père noël a été enlevé par un dangereux
malfaiteur…Mino et Mathilde, les enfants du village, vont mener
l’enquête car le commissaire ne semble pas à la hauteur de cette
tâche importante : délivrer le père noël avant le 24 décembre !

Dès 5 ans, interactif, 50 mn environ. Autonome son.

MAGIE COMIQUE - Monra, l'apprenti sorcier
Manipulant les quatre éléments, cet apprenti sorcier maladroit et
un peu simplet va réenchanter le monde, grâce à un ballet
d'ustensiles de jonglerie, de formules magiques tirées de ses
grimoires et de bulles de savon géantes. Solo - 35 minutes Jonglerie, magie, bulles & marionnettes. Autonome.

THEATRE MAGIQUE – Marinette au Pays de la
Magie Marinette voudrait apprendre la magie pour ne plus
avoir à ranger sa chambre ! Le génie de la vieille malle va lui
permettre de rencontrer Merlin. Celui-ci n’est pas disposé à
s’occuper de cette petite effrontée. D’autres que lui vont se
charger d’enseigner à la petite Marinette le mystère de la
Magie…Interactif, 50 mn environ. Autonome son.

C’est un étrange lutin : Tintimalin, qui va révéler à
Sophie la vérité sur le père Noël. Expédiée au pays
de Noël, il va lui falloir rester bien calme devant les
rencontres incroyables qu’elle va faire ! Dès 3 ans,

interactif, 50mn environ. Autonome son.

LLaa S
Séélleeccttiioonn «« 00 -- 33 aannss »»
THEATRE – Ma boîte à couleurs
Une jeune fille aux allures de poupée se
réveille dans une boite toute blanche. Dans cet
univers où le blanc s’impose, elle nous fait
découvrir le rouge, le jaune et le bleu. À
chaque nouvelle couleur, une porte de la boîte
s’ouvre et un objet s’anime au rythme d’une
chanson. 20 à 35 mn selon version - 18 mois
à 5 ans.

THEATRE GESTUEL – Jabuti la
Tortue Découvrez l’histoire extraordinaire de
Jabuti la tortue et le mystère des fruits magiques.
Partez à l’aventure avec lui dans la forêt tropicale.
Vous rencontrez de curieux animaux, entendrez de
curieux bruits et dégusterez de curieux fruits ! 30mn

THEATRE – A moi la Lune Léonie, petite fille
CONTE - Les Habits du Père Noël
Madame Saperlipopette vient avec son sac à histoires conter des
aventures de neige, des odeurs de pain d'épices, des historiettes de
pays de noël et des épopées d'animaux du froid. Suivez là en ouvrant
bien grand les oreilles, vous pourriez découvrir quelques histoires
croustillantes sur la vie du Père Noël à répéter en chuchotant lorsque
vous serez au pied du sapin !30 mn - 0/8 ans & famille - Forme légère
sans décor

THÉÂTRE - Le Mystère de la Boite à Souhaits
Lilibibop, une fée malicieuse et pétillante, envoyée par le Père
Noël en personne, vient collecter les vœux des enfants pour les
ramener au Pays de Noël.
Pour cela elle doit les déposer dans une boite magique mais….
Saperlipopette, un mystérieux individu dérobe la fameuse boite!
Duo 35 mn - Autonome son

LLaa S
Séélleeccttiioonn «« A
Addooss »»
JONGLERIE – Cabaret jonglé
Ce duo vous fait découvrir différentes disciplines de
jonglerie de manière époustouflante dans une présentation
originale avec des techniques de jonglage et de
manipulation tout à fait innovantes: diabolos, balles de
cristal, massues, balles rebond, boites à cigares, anneaux.
45 mn - Espace scénique 5m x 3m x 2,50 m minimum

FABLE MUSICALE PHILOSOPHIQUE - Bulle
ou la voie de l'océan (d'après roman de R. Fallet)
Bulle est un magnifique coquillage de l’océan indien qui a le
pouvoir de parler aux oreilles des hommes, de leur prédire
l’avenir ou de leur mentir pour leur être agréable. Elle rêve
de découvrir le vaste monde. Musique en direct: clavier (et
bruitages), violon, bodhran, clarinette basse et contrebasse.
Duo - 50 mn

de 8 ans s'endort sur sa lecture. Comme Timoléon, le
héros de son livre, elle veut atteindre la lune. Mais
elle a oublié comment il a fait... Léonie cherche une
solution... Dans son rêve, elle fait pousser une fleur,
rencontre une grenouille, un oiseau puis une dameballons qui, à tour de rôle et de conseils, vont l'aider à
jouer à "A moi la Lune!" 30mn

DANSE & CIRQUE – Mon Doudou et
Moi Une petite fille décide de partir en voyage
autour du monde mais où est donc passé DOUDOU,
elle ne peut tout de même pas partir sans lui !
Malgré ses peurs et ses joies, elle va découvrir de
nouveaux univers et les partager avec le public.
L’écologie est également présente en trame de
fonds avec le tri des déchets, la gestion de l’eau, le
climat et le recyclage. 35 min

CONTE MUSICAL - La petite souris et le
monde qui chante
Une souris quitte son moulin et croise différents
animaux, le soleil, les nuages, le vent... chaque
rencontre est l’occasion d’une chanson ou d’une
émotion, incarnée par une phrase de Mozart ou un air
de jazz, jouée à la contrebasse, à la sanza, au ukulélé,
aux percussions ou au bodhran. 30 mn

CONCERT POUR
Loulous Rock

ENFANTS

-

Les

Redécouvrez les comptines de votre enfance en version
blues, rock, reggae, funk… La souris verte, les choux,
Gugus et son violon, Jean petit qui danse, le Grand cerf
…
40 mn pour taper des pieds et des mains au rythme de la
musique ! Idéal pour les 2- 8 ans.

