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Chansons

Lune d’Elles se Barbarise
Cie Lune d'Elles

Avec 
Mireille Demars et Christine Marty

Lune d'Elles est un duo piano-chant qui 
« bourlingue » depuis des années de bars 
en restaurants, de places de villages en 
petits festivals, pour interpréter à sa 
façon des chansons françaises.

+ 8 ans 1h15

Dans leur répertoire, Barbara a une place privilégiée et le rêve de lui 
consacrer un spectacle se réalise avec l'aide de Laurence Belet, metteuse en 
scène.
Christine (chanteuse), Mireille (pianiste) et Laurence, ont imaginé un 
moment intime et épuré, saupoudré 
de pensées et réflexions de la 
« Grande Dame Brune ».
Le résultat est un spectacle qui a su 
garder la spécificité du duo : humour 
et douceur. Barbara est unique, 
l'interprétation qu 'en fait 
Lune d'Elles en garde l'émotion.

Regard extérieur Laurence Belet

jeudi 22 septembre 
 19h30

vendredi 23 septembre
15h30 / 19h30

samedi 24 septembre
 20h45
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Humour

Comme à la maison

Au travers de personnages plus déjantés les uns que les autres, Tony 
pose un regard  plein de tendresse et d’autodérision sur l’enfance, la 
famille, la terre d’origine et celle d’accueil.
Un voyage dans un univers ensoleillé, parsemé d’odeurs de thym, de 
laurier et de méditerranée.

+ 8 ans 1h15

Une chronique du bonheur à 
déguster comme une tasse de café.

Mise en scène Thierry Marconnet

De et avec Tony Di Stasio

jeudi 29 septembre 
 19h30

vendredi 30 septembre
15h30 / 19h30

samedi 1er octobre
 20h45
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Comédie
     Théâtre Chant Musique

Na’Ni
et puis un jour tu vis

De et avec Simona Boni

Sur le plateau une femme seule et une galerie de personnages qu'elle convoque 
pour dessiner son histoire sous nos yeux. Le théâtre, la danse et la musique tissent 
un chemin rêvé, vécu, imaginé.

+ 8 ans 1h

Mise en scène Mathilde Dromard

jeudi 6 octobre 
 19h30

vendredi 7 octobre
15h30 / 19h30

samedi 8 octobre
 20h45

Na'Ni nous prend la main et nous 
emmène, avec beaucoup d'humour et 
d'autodérision, au carrefour entre les 
souvenirs et l'imagination. C'est son 
histoire et c'est notre propre histoire. 
Le personnage principal se croit 
destiné à une vie dictée par son 
milieu social et culturel imprégné de 
croyances. Elle pense ne pas pouvoir 
décider de qui elle est, jusqu'au 
moment où elle choisit son histoire.

Cie Grasparossa
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Humour

Ecroué de rire

Avec David Desclos

+ 10 ans 1h10

L'histoire vraie d'un ex (gentil) bandit devenu comédien...
Ex caïd passé plusieurs fois par la case prison, il raconte tout, de son 
casse déjoué à son histoire d'amour réussie, en passant par la garde à vue 
et les cavales sous le pseudo de David Lupin. Un gentleman cambrioleur 
qui a profité de ses dix ans à l'ombre pour mettre des mots sur sa peine et 
se préparer une sortie en pleine lumière.

Mise en scène Stomy Bugsy

Un spectacle bouleversant, 
drôle et plein d'humanité, qui 
résonne en chacun de nous et 
donne à réfléchir.

jeudi 13 octobre 
 19h30

vendredi 14 octobre
15h30 / 19h30

samedi 15 octobre
 20h45
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Concert

Brassens, les autres et moi
Cie Blutack theatre

Avec Brice Quillion

Hommage à Georges Brassens qui aurait fêté ses 101 ans ce 22 octobre !
Ce spectacle en solo s’appelle « Georges, les autres et moi » , spectacle 
dans lequel Brice Quillion interprète une vingtaine de reprises de Georges 
Brassens avec une énergie débordante !
Emaillant son récital d'anecdotes et de précisions sur l'oeuvre de Brassens, 
son spectacle est attachant et ludique ; on chante, on rit et on applaudit 
l'artiste interprète autant que le grand auteur.

+ 10 ans 1h15

samedi 22 octobre
20h45
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Théâtre

En marge du cahier
Cie Car'Avan

Avec Jean l'Océan 

+ 10 ans 1h

Mise en scène 
Laurence Couzinet-Letchimy

D'après « Chemin d'école » 
de Patrick Chamoiseau

Les mômes, conquistadors à l'assaut de leur imagination, tout à l'émerveille de 
vivre et avides de découvrir, se retrouvent sur les  bancs de l'école. On est à la 
Martinique, dans les années 1960. Le maître d'école est raide-piquet dans son 
déni du créole qu'il abjecte...
« En marge du cahier » jette un coup 
de projecteur sur cette enfance 
créole confrontée à la réalité 
coloniale, laissant a eurer l'émotion, 
libérant un «  ouélélé  » de rires et 
donnant chair à la plume savoureuse 
et merveilleusement inventive de 
Patrick Chamoiseau (Prix Goncourt 
et, récemment «  Docteur Honoris 
Causa  » de l'université italienne pour 
l'ensemble de son œuvre). 

jeudi 27 octobre 
 19h30

vendredi 28 octobre
19h30

samedi 29 octobre
 20h45
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Comédie

Botox
Cie Maprod

Avec Adrien Benech et Sonia Desbois

Un chirurgien esthétique cynique et méprisant tente de convaincre une 
jeune femme "pas très élégante" de transformer son corps pour dynamiser 
sa vie professionnelle et sentimentale.
La transformation est radicale et les vrais problèmes commencent...

+ 12 ans 1h15

De David Duranteau

jeudi 3 novembre 
 19h30

vendredi 4 novembre
19h30

samedi 5 novembre
 20h45

Une comédie drôle et fraîche 
interprétée par un duo 
croustillant !
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Théâtre

L’étranger de Camus
Cie La parole du corps

Adapté et interprété par 
Vincent Barraud

+ 12 ans 1h10

Meursault raconte, se remémore, rejoue, revit son existence à partir du 
moment de la mort de sa mère. Il prend le public à témoin et se livre sans 
filtres. 

De Albert Camus

jeudi 10 novembre 
 19h30

vendredi 11 novembre
15h30 / 19h30

samedi 12 novembre
 20h45

Par souci d'intégrité et de 
mémoire, il prête son corps et sa 
voix aux partenaires et témoins 
de ce passé qu'il délivre, et 
retranspose leurs dialogues.
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Chansons

Marcel, Benoît, Luc et les autres
Monsieur Amélie Productions

Avec Marcel Capelle, Benoît Hau, 
Luc Tallieu et Jérôme Boloch

Pourquoi Marcel, Benoît, Luc et les autres ? Parce que Vincent, François, Paul, ne 
sont pas leurs prénoms.
Ils chantent les projectionnistes qui se projettent dans l'action, les pianistes muets, 
les acteurs trop bavards, les figurants de dos, les réalisateurs trop en avance (sur 

+ 8 ans 1h20

les recettes), les jurés exténués dans 
des festivals excentrés, les séries 
dans lesquels on est perdu dès le 
générique, les journalistes costumés. 
Ils jouent les films à rallonges et les 
chansons court-métrage…

jeudi 17 novembre 
 19h30

vendredi 18 novembre
15h30 / 19h30

samedi 19 novembre
 20h45
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Seule en scène
     Contes -Sketchs

Blanche Neige règle ses comptes

De et avec 
Anne-Gaëlle Duvochel

Anne-Gaëlle Duvochel nous fait partager ses OCNI ("Objets Contés Non 
Identifiés"). Du haut de ses 191 cm elle subvertit les histoires par ses 
calembours perfides pour s'attaquer, en Blanche Neige personnifiée, au 
sexisme dans les contes de fées. 

+ 14 ans 1h20

Non sans avoir d'abord réclamé 
d'être reconnue en tant que 
"conteuse AOC" grâce à 
l'adoption de tous les tics et les 
trucs de la profession de 
conteuse. 
Du conte ? Du clown ? Du 
sketch ? 
Une performance, c'est sûr! 

jeudi 24 novembre 
 19h30

vendredi 25 novembre
15h30 / 19h30

samedi 26 novembre
 20h45
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Comédie

50 ans ma nouvelle adolescence

De Bernard Jeanjean

Fanny a tout juste 50 ans quand son mari la plaque brutalement pour une 
femme qui a l’âge de leur fils ainé… 21 ans !
Elle raconte avec humour, pudeur et pétages de plombs le choc, sa chute 
et sa résurrection.

+ 14 ans 1h20

A la fin, plus épanouie et 
indépendante que jamais, elle 
sera devenue… une nouvelle 
femme !
“Fanny : Je ne sais pas si Marc 
sera encore l’homme de ma vie, 
mais je suis sûre d’une chose... 
je suis devenue la femme de ma 
vie !”

jeudi 1er décembre 
 19h30

vendredi 2 décembre
15h30 / 19h30

samedi 3 décembre
 20h45

Passage Production

Avec Martine Fontaine
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Comédie

L'ascenseur

Avec 
Madleen Martino et Bruno Abadie

Une jeune femme et un homme se retrouvent coincés dans un ascenseur. 
Une rencontre de hasard (à condition que le hasard existe) entre deux 
âges et deux étages. 
Un conflit de générations entre deux êtes fragiles et désabusés.

+ 10 ans 1h10

Un huis clos entre un déprimé 
cynique et une écorchée vive 
amère. Ils vont se rencontrer, se 
confier, se découvrir, se mettre 
à nu. Tout semble les opposer, 
et pourtant... 
Une comédie aux multiples 
registres d'humour où l'émotion 
n'est pourtant jamais bien loin. 

jeudi 8 décembre 
 19h30

vendredi 9 décembre
15h30 / 19h30

samedi 10 décembre
 20h45

De Jean-Perre Roos

Cie du Petit Matin
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Comédie dramatique

Réunification des deux Corées

Avec 
Caroline Cariat, Kim Edmaier, 
Catherine Maire, Gérard Casagrande, 
Michou Lamolière, José Sobrecases

Dans un climat crépusculaire, cru, cruel, une femme convoque les 
éclaircies de sa mémoire, fantômes qui ne laissent voir que des ombres 
portées, découpées, corps qui (se) heurtent, (se) déchirent, paroles et 
gestes aigus, abrupts : ce sont là des "naufragés d'amour", en sursis 
d'amour, emportés, entre douleur et douceur, dans les grandes oscillations 

+ 12 ans 1h30

du desir …
En une mosaique d'instants 
singuliers, La Réunification des 
deux Corées explore la 
complexité des liens amoureux. 
Tableaux realistes de tous nos 
"arrangements" : avec l'autre, les 
autres, avec les circonstances, 
avec le destin - avec la vie au 
ras de la vie …

jeudi 15 décembre 
 19h30

vendredi 16 décembre
19h30

samedi 17 décembre
 20h45

De Joël Pommerat

Cie La Troupe en Boule
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Théâtre

Hétérorisme

Avec 
Stéphane Delage

« HÉTÉRORISME » met en scène Stéphane, un jeune quadra qui voudrait 
nous faire croire qu’il a grandi comme un Bonzaï, écrasé par le poids d’une 
société intolérante… Mais il n’en est rien, Stéphane est un homme épanoui 
dans sa vie et dans sa sexualité ; un doux révolté qui ne veut pas être la 
victime d’un monde majoritairement hétérosexuel qui prône violemment la 
normalité. 

+ 12 ans 1h

Que se passerait-il si la 
normalité était inversée ? Les 
hommes, les mentalités, même 
les films Hollywoodiens 
seraient tout autre…
« HÉTÉRORISME » est une 
réflexion humoristique et bien 
informée sur la condition d’un 
Gay qui revendique son droit à 
l’indi érence.

jeudi 5 janvier 
 19h30

vendredi 6 janvier
15h30 / 19h30

samedi 7 janvier
 20h45

Auteur et mise en scène
Luc Tallieu

Monsieur Amélie Productions
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Clown dramatique

Monique Razorbach

De et avec 
Émilie Jehenne

« La MOnique » revient chaque soir près d’un Bar, « Le Terminus » après 
sa tournée de Récup pour y retrouver son « Pierrot »..
La solitude tu connais ?
Venez, entrez… dans les cicatrices de son âme et de son cœur, et 
traversons avec elle des émotions fortes, profondes.

+ 10 ans 1h

Créature ancrée à la terre, 
lourde et en même temps 
fragile, mélancolique, drôle et 
entière, MOnique nous fait rire 
et pleurer à la fois…

jeudi 12 janvier 
 19h30

vendredi 13 janvier
15h30 / 19h30

samedi 14 janvier
 20h45

Mise en scène Mike Bureaux

Cie Théâtre de la Terre
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Humour

La bougeotte

Avec Jean-Marie Combelles

Le spectacle nous conte le récit du voyage de l’humanité depuis le paradis 
terrestre, qui n’a certainement jamais existé, jusqu’à l’apocalypse, qu’on 
va, qui sait, peut-être éviter. La poésie et l'humour de la langue de Sol sont 
ici mis au service d'une satire aussi pénétrante que subtile.

+ 12 ans 1h

jeudi 19 janvier 
 19h30

vendredi 20 janvier
15h30 / 19h30

samedi 21 janvier
 20h45

Théâtre de la Luciole

Textes de Sol
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Comédie dramatique

La caverne

Avec 
José Sobrecases et Jean-Marc Padovani

" …Ce récit de glaciation où rôdent des fantômes de mammouths peut être 
lu comme une prémonition des cataclysmes à venir et de fin du monde : 
avant de mourir de froid on vole une bûche et c'est déjà la dignité humaine 
qui meurt. La méticulosité hyperréaliste du texte crée une épouvante plus 
grande que l'abstraction des diverses fins de partie beckettiennes. "
Michel Polac, L'Evénement du Jeudi

+ 14 ans 1h20

jeudi 26 janvier 
 19h30

vendredi 27 janvier
15h30 / 19h30

samedi 28 janvier
 20h45

Interstudio-Théâtre du Fleuve

Adaptation et mise en scène
José Sobrecases

Nouvelle écrite en 1920, reflet 
de l'e royable misère de cette 
époque, mais que l’on peut 
entendre aujourd’hui comme 
une mise en garde contre 
toutes les barbaries.

De Evguéni Zamiatine
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Classique
     Seule en Scène

George Sand
Confidences de la Dame de Nohant

De et avec Rosa Ruiz

« Dans ce siècle qui a pour loi d'achever la révolution française et de commencer la 
révolution humaine, l'égalité des sexes faisant partie de l'égalité des hommes, une 
grande femme était nécessaire. » 
Victor Hugo. Á l’enterrement de George Sand en 1876.
Fin mai 1848, George Sand rentre à Nohant. Elle est désenchantée, l’échec 
sentimental de sa relation avec Chopin vient s’ajouter à sa déception en 
politique. Ici, les sphères privée et publique sont étroitement mêlées.

+ 13 ans 1h05

jeudi 2 février 
 19h30

vendredi 3 février
15h30 / 19h30

samedi 4 février
 20h45

Cie Confidences

Mise en scène Enrique Fiestas

Ce « seule en scène » souligne la 
passion, la soif d’idéal et l’humour 
qui caractérisent George Sand, en 
mettant en exergue son combat 
pour la justice et pour la liberté des 
femmes. 
Le texte de la pièce a été librement 
adapté de sa correspondance,  de 
l'Histoire de ma vie  et de  Lettres au 
peuple.
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Comédie

Miss Merry
Diva-gueries sentimentales

De et avec Ismérie Marzone Levêque

Un voyage musical humoristique et émouvant, où se mêlent chansons et 
conseils avisés en matière de séduction.
Tantôt chanteuse submergée par ses émotions, éternelle amoureuse (et 
experte en la matière), Miss Merry se lance dans une conférence sur 
l'amour et nous explique, démonstration à l'appui, comment dénicher 
l'homme idéal.
Une évocation drôle et touchante de son propre vécu raconté avec 
pétillance et vocalises, un bijou de spectacle spirituel et élégant où se 

+ 8 ans 1h10

jeudi 9 février 
 19h30

vendredi 10 février
15h30 / 19h30

samedi 11 février
 20h45

Cie Autour de la Voix

Mise en scène Bertil Sylvander

mêlent sa vie et son art.
Un voyage au cœur du cœur d'une 
femme fatale et fragile, bousculée 
entre ses désirs ardents et sa 
grande sagesse.

"Une vie sans amour c'est 
comme une chanson sans 
musique"...
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Comédie

Ça fait peur non ?

Avec Bruno Abadie

Dans un futur peut-être pas lointain, où l’Europe entière est devenue un 
régime totalitaire où il est interdit de parler, un gardien de musée craque 
et parle aux visiteurs. Et plus rien ne va l’arrêter. Mais le Gardien lui-
même ne serait-il pas lui-même une œuvre d’art exposée par le Musée ?
Dans cette sorte de best of, on redécouvre tout l’amour de l’auteur pour 
l’art et le théâtre, à travers un humour loufoque, décalé, absurde et 
irrésistible.

+ 10 ans 1h10

jeudi 16 février 
 19h30

vendredi 17 février
15h30 / 19h30

samedi 18 février
 20h45

Cie du Petit Matin

De Jean-Michel Ribes
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Spectacle chansons

Brice & Jojo

De et avec Brice Quillion

+3 ans à 6 ans 35 mn

"Peut-on désirer l'impossible ?", "A quoi sert l'école ?", "Qu'est-ce qu'un ami ?"...

A la Calvin et Hobbes, Brice a Jojo 
avec lui. Ils se parlent... et, de petits 
sujets en arrivent des plus universels. 
L'espace-temps, n'est plus le même... 
Brice nous emporte à travers ses 
émotions, dans ses farandoles de 
chansons, dans ses rêves, ses peurs, 
ses bonheurs...

mercredi 7 septembre
10h45 / 16h30

samedi 10 septembre
10h45 / 16h30

dimanche 11 septembre
10h45 / 16h30

Mise en scène Grégory Bourut
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Théâtre - Marionnettes

Petite poule blanche
s’en va faire le tour de la terre

Dans le poulailler de mémé Grégoire, la petite poule Blanche n'arrive pas à 
pondre son premier  œuf. Son nid est trop petit, trop riquiqui. Alors elle va 
partir et faire un grand voyage sur plusieurs continents. 

9 mois à 6 ans 35 mn

mercredi 14 septembre
10h45 / 16h30

samedi 17 septembre
10h45 / 16h30

dimanche 18 septembre
10h45 / 16h30

En passant par l'Italie, la Russie et 
l'Amérique, elle va rencontrer des 
personnages généreux, qui vont lui 
faire de précieux cadeaux. 
A son retour au poulailler, grâce à 
ses dons, elle va pouvoir s'installer 
dans un nouveau nid à sa taille ! 

De et avec Douyou Démone

Mise en scène Françoise Herault
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Spectacle musical

Coquin de sort

De et avec Christian Boucherie

Capitaine Chewing raconte la vie des 
marins et des pirates à travers 
légendes et chansons.

+ 3 ans 45 mn

Dès le premier morceau, le principe du spectacle est clair : il va falloir ouvrir 
bien grand ses oreilles pour retenir les refrains et accompagner le Capitaine 
dans ses petits récits chantés.
"Allons les gars, ramez !" 
entonne le capitaine. Une 
vague de petites mains se 
dressent, tout pirate digne de 
ce nom rame en chanson.
Capitaine Chewing leur 
donne l'occasion de se 
comporter en vrai pirate.

mercredi 21 septembre
10h45 / 16h30

samedi 24 septembre
10h45 / 16h30

dimanche 25 septembre
10h45 / 16h30

Mise en scène Benjamin Nakache

Cie Krila
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+ 3 ans 40 mn

+ 1 an 30 mn

mercredi 28 septembre
10h45 / 16h30

samedi 1er octobre
10h45 / 16h30

dimanche 2 octobre
10h45 / 16h30

Spectacle musical
Mise en scène Rosa Ruiz

Avec Maïté Ruiz et Adama Coulibaly

Une petite princesse coquine et espiègle, 
un roi tendre et aimant, une reine un peu 
loufoque, prête à braver tous les dangers, 
des rencontres insolites…
Une jolie fable aux couleurs de l'Afrique 
dans laquelle théâtre, musique et danse 
s'entremêlent au rythme des 
percussions.
Un spectacle interactif qui conduira les 
tout petits dans un monde imaginaire et 
divertissant.

Princesse Yéléna
Cie Univers Lutin
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Histoires en musique

Tout petits spectacles contés

De et avec Stanislas Garnier 

30 mn+ 1 an

mercredi 5 octobre
10h45 / 16h30

samedi 8 octobre
10h45 / 16h30

dimanche 9 octobre
10h45 / 16h30

mercredi 12 octobre
10h45 / 16h30

Sur scène, l’artiste donne vie à des 
personnages attachants et il n’hésite pas 
à utiliser des instruments inhabituels 
pour les accompagner en musique…
Le public sera bien sûr sollicité pour 
assurer le bon cheminement du 
spectacle. Venez sauter à cloche-pied 
d’histoire en histoire et d’ambiance en 
ambiance : poétique et atypique…
Ces créations originales sont imprégnées 
de bon sens, de malices, de découvertes 
et de musiques, en interaction avec le 
public ! Un moment à partager entre 
petits et grands !
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Spectacle musical

Minus
Cie Amapola

Mise en scène Luc Tallieu

Pour sa nouvelle création envers le jeune public, la Cie Amapola aborde la 
thématique des émotions avec humour et poésie. C'est quoi le bonheur ? et 
puis c'est quoi être heureux ? trouver sa place ?  Minus, une petite mouche 

+ 3 ans 40 mn

malmenée veut le rencontrer ce bonheur 
dont tout le monde parle et décide de 
partir à sa recherche. A travers son 
périple rocambolesque dans un univers 
Pop-Up, elle va traverser toutes les 
émotions et apprendre à se connaître. Les 
pages se tournent et dévoilent de 
nouveaux paysages et personnages qui 
aideront Minus à trouver sa voie. Un conte 
randonné mouchamment drôle, totalement 
Bzzzzz et complétement insectisant.

De et avec  Marie Kie er-Cruz

samedi 15 octobre
10h45 / 16h30

dimanche 16 octobre
10h45 / 16h30

mercredi 19 octobre
10h45 / 16h30
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Théâtre et Danse

Man Gisèle

Mise en scène Jean l'Océan

Longtemps, j'imaginais toutes sortes de 
choses quand ça toquait à la porte de ma 
maison. Comme j'avais peur, je me cachais 
et faisais semblant de ne pas être là. 
Bien sûr, je disais haut et fort que j'étais 
très bien comme ça !
Mais à la vérité, je tournais en rond, toute 
seule entre mes quatre murs. Et c'était 
comme si je cherchais quelque chose, sans 
trop savoir quoi, d'ailleurs !
Un jour, j'ai eu une idée...
Mais pardonnez-moi, ça frappe à la porte ! 
Je dois interrompre ici ma lettre.

+ 3 ans 35mn

samedi 22 octobre
10h45 / 16h30

dimanche 23 octobre
10h45 / 16h30

lundi 24 octobre
10h45 / 16h30

mardi 25 octobre
10h45 / 16h30

mercredi 26 octobre
10h45 / 16h30

jeudi 27 octobre
10h45 / 16h30

vendredi 28 octobre
10h45 / 16h30

Avec 
Laurence Couzinet-Letchimy

Cie Car'Avan
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Marionnettes

Deux renards
Cie en Filigrane

De et avec Marie-Aude Pierrat

D’un côté renard roux, de l’autre renard 
blanc. A force d’y creuser leur terrier, leur 
rencontre a lieu juste au milieu.
Qui y-a-t-il de l’autre côté ?
Cet univers tout de papier plante des 
petites graines… il e eure la notion de 
l’écologie en poésie à travers la rencontre 
de deux mondes, celui de renard roux et 
celui de renard blanc. Celui du grand nord, 
froid et glacé, peuplé d’ours polaires, de 

9 mois à 3 ans 30mn

samedi 29 octobre
10h45 / 16h30

dimanche 30 octobre
10h45 / 16h30

lundi 31 octobre
10h45 / 16h30

mardi 1er novembre
10h45 / 16h30

mercredi 2 novembre
10h45 / 16h30

Une planète toute ronde…

+ 4 ans 40mn

pingouins à claquettes… et celui 
d’une nature aux couleurs chaudes 
où la vie foisonne au détour d’une 
feuille abritant ici un hérisson, là 
bas un écureuil gourmand…
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Spectacle musical

Petit escargot où sont tes ailes ?

De et avec Emeline Chemin

Ce conte musical nous raconte l'histoire d'un escargot qui rêve d'avoir des 
ailes, et d'un papillon qui rêverait d'avoir une coquille. Il nous enseigne 
avec humour et poésie, que nos di érences nous unissent plus qu'elles ne 
nous éloignent.

25 mn

Autour d'un décor qui s'ouvre 
comme on ouvre un livre, et se 
transforme au fur et à mesure de 
l'histoire, les enfants suivent en 
chanson les aventures de ces 
marionnettes mélomanes, qui 
entretiennent une relation complice 
avec la marionnettiste qui leur 
donne vie.

jeudi 3 novembre
10h45 / 16h30

vendredi 4 novembre
10h45 / 16h30

samedi 5 novembre
10h45 / 16h30

dimanche 6 novembre
10h45 / 16h30

Mise en scène Céline Chemin

9 mois à 5 ans

Cie Avant d'Ouvrir
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Théâtre, musique et 
masques

Fables d'après La Fontaine

Cie Voraces

Avec Luc Onnen

splendeur ! C’est décidé, elle va tout 
faire pour devenir son égal ! 
Chasser une mouche, se gonfler, ou… 
chanter ? Il faut tout essayer pour voir !

35mn

mercredi 9 novembre
10h45 / 16h30

samedi 12 novembre
10h45 / 16h30

dimanche 13 novembre
10h45 / 16h30

Une grenouille, éveillée par des sons étranges, découvre le monde 
alentour : l’espace, le public, son propre corps. Elle voit ensuite une 
créature qui se tient derrière elle, impressionnante par sa taille et sa 

 + 2 ans

Mise en scène Céline Cohen
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Spectacle musical

Au r’voir les cauchemars
Cie Muzic'All

Avec Célia Carrérot

1 an à 5 ans 25 mn

les tiroirs, elle vérifie sous le lit… 
Mais ce soir, elle va faire la 
connaissance de Balthazar et il se 
pourrait bien que grâce à lui, elle 
n’ait plus peur de fermer les yeux 
et de faire de beaux rêves avec son 
nouvel ami.

Auteurs et mise en scène
Isabelle Py et Cyril Bacqué

mercredi 16 novembre
10h45 / 16h30

samedi 19 novembre
10h45 / 16h30

dimanche 20 novembre
10h45 / 16h30

Lilly, elle n’aime pas trop le soir quand il faut aller au lit. Car la nuit, elle fait 
parfois des cauchemars avec des petits monstres qui l’embêtent. 
Alors, avant de se coucher, elle ouvre grand les placards, elle farfouille dans 
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Théâtre

Le mystère du Prince
 qui ne venait pas

Cie Avant d'ouvrir

Avec Emeline Chemin 
et Camille Roux

45 mn+ 6 ans

De Emeline Chemin

Mise en scène Aurélien Zolli

mercredi 23 novembre
10h45 / 16h30

samedi 26 novembre
10h45 / 16h30

dimanche 27 novembre
10h45 / 16h30

Une princesse attend son prince depuis longtemps déjà. Ainsi que le roi son 
père le lui a toujours appris, elle ne quitte pas sa tour. Mais les « dragons-
Boeings » et les « féélicoptères » rejettent des gaz toxiques, les puits de 
«blétroll» s'épuisent et le château est 
entouré d'un nuage gris qui empêche le 
prince d’arriver. Elle se lance alors dans 
une enquête qui va bouleverser ses choix, 
ses habitudes de  consommation et ses 
modes de transport. Au fil des rencontres, 
elle s’émancipe de ce que son père et la 
société lui dictent depuis toujours, 
« juste parce que, c'est comme ça, 
c'est la règle... quand on est une 
princesse, quand on est une fille ».
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Clown - Magie

Madame Mademoiselle fête Noël
Cie Les fantaises de Virginie

De et avec Virginie Leclerc

35 mn

"Madame Mademoiselle" rentre de 
voyage, elle revient d’Espagne… où 
elle a appris le flamenco, trouvé 
sa  poule magique Paquita qui 
pond des œufs rouges… et 
rencontré le vieux magicien Pablo 
qui lui a o ert des cadeaux…

1 à 3 ans

mercredi 30 novembre
10h45 / 16h30

samedi 3 décembre
10h45 / 16h30

dimanche 4 décembre
10h45 / 16h30

45 mn+ 4 ans
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Danse contemporaine

Le grenier magique
Cie Sarah Boy

Avec Camille Bobelin, Tabatha Duval,
Léa Jamilloux, Sarah Boy et
Capucine Bouvard-Lhubac

9 mois à 7 ans 30 mn

Dans le grenier, sous les draps et 
les toiles d'araignée, Mathilde 
découvre en dansant des objets 
poétiques et magiques.
Ce spectacle est un mélange de 
couleurs, d’humour et de poésie 
autour du mouvement dansé que 
les enfants pourront partager avec 
Mathilde et sa poupée magique à 
la fin de leurs aventures.

Auteur et mise en scène
Sarah Boy

Ce sont les vacances pour Mathilde, et comme chaque année elle va quelques 
jours dans la maison de campagne de ses grands-parents. C’est une petite fille 
pétillante et curieuse qui adore cette grande maison pleine d’histoires. 

mercredi 7 décembre
10h45 / 16h30

samedi 10 décembre
10h45 / 16h30

dimanche 11 décembre
10h45 / 16h30

mercredi 14 décembre
10h45 / 16h30
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Spectacle musical

Expédition Noël

+ 3 ans 45 mn

flûtes comme elle, pour glaner de 
précieuses informations. 
Et pour que les flûtes de chaque pays 
s’expriment, le musicien construira une 
ambiance traditionnelle afin de les 
encourager à partager un petit bout de 
leur culture.
Pour surmonter tous les imprévus, 
ils ne seront pas seuls. 
Le public sera là pour les aider ! 

Un flûtiste qui comprend le langage des flûtes est venu avec Solia, sa flûte 
peule. Avec elle, il va décorer la scène aux couleurs des Noëls du monde.
Pour ce faire, il faudra voyager dans di érents pays et rencontrer d’autres 

De et avec Stanislas Garnier

samedi 17 décembre
10h45 / 16h30

dimanche 18 décembre
10h45 / 16h30

lundi 19 décembre
10h45 / 16h30
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Chant de Noël et 
théâtre d'objet

Petite lumière
Cie En Filigrane

Avec Julie Goron

9 mois à 8 ans 30 mn

mercredi 20 décembre
10h45 / 16h30

jeudi 21 décembre
10h45 / 16h30

vendredi 22 décembre
10h45 / 16h30

samedi 23 décembre
10h45 / 16h30

 «  Luce », personnage  fantastique venu des neiges du grand nord et couronné 
de bougies, nous convie à une escapade onirique autour de la terre. 
Sa petite lumière nous éclaire au son des 
chants de Noël multiculturels - sans 
évocation religieuse. Ils sont illustrés par 
un Kamishibaï de grande taille revisité en 
théâtre d’objets et figurines. 
La voix lyrique soprano de Julie, cristalline 
et pure, ainsi que la harpe celtique, et des 
instruments du monde comme le djembé, 
les grelots, le métallophone… forment 
l’univers sonore de ce véritable 
récital de Noël.

De Marie-Aude Pierrat et Julie Goron
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Conte Contines

Il était une fois Noël
Cinéma et Théâtre Academy

De et avec Laure Fontaine

9 mois à 7 ans 30 mn

Lulu le lutin au chapeau pointu vous 
fera entrer dans les coulisses de la 
préparation de vos jouets. 
Petits et grands seront transportés 
dans la magie de Noël par des 
comptines, des danses et même de la 
magie !

samedi 24 décembre
10h45 / 16h30

lundi 26 décembre
10h45 / 16h30

mardi 27 décembre
10h45 / 16h30
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Cirque

Balade en Circassie
Cirque la Cabriole

Avec Marie Guerrini et Loïc Arnauld

+ 2 ans 30 mn

Maria et Jojo de la Cabriole vous 
embarquent dans un voyage en 
Circassie, autour de leur orgue de 
barbarie... 
Elle, envoûte de sa danse et de ses 
chants ; lui, fait de son mieux, avec la 
meilleure volonté du monde ! 
Au programme, danse de sabres, 
domptage de chapeau, hoola hoop, 
partage de massues, chansons, avec la 
participation du public  de tout âge !

+ 5 ans 45 mn

Mise en scène Sophie Thiery

mercredi 28 décembre
10h45 / 16h30

jeudi 29 décembre
10h45 / 16h30

vendredi 30 décembre
10h45 / 16h30

samedi 31 décembre
10h45 / 16h30
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Spectacle musical

Le Récup'Bazar
Cie A Cloche Pieds

De et avec Alain et Marie-France Bel

9 mois à 6 ans 30 mn

La douce nuit va venir et Bébé ne veut 
pas dormir : il a perdu son doudou ! 
Miaou ! Miaou ! Le chat, pacha des 
poubelles, n’est pas loin ; il part à la 
recherche du doudou. 
A l’occasion de cette quête, les 
thèmes de l’environnement, du 
respect de la terre, de la récupération 
et du recyclage sont abordés avec 
humour, simplicité et poésie… 
en chanson !

mercredi 4 janvier
10h45 / 16h30

samedi 7 janvier
10h45 / 16h30

dimanche 8 janvier
10h45 / 16h30
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Théâtre Marionnettes

Le petit garçon 
qui posait trop de questions

Cie Un tournesol sur Jupiter

Avec Olivier Maraval

45 mn+ 3 à 10 ans

De Joseph Agostini et Olivier Maraval

Mise en scène Olivier Maraval, 
Jocelyne Gréfeuille et Françoise Hérault

mercredi 11 janvier
10h45 / 16h30

samedi 14 janvier
10h45 / 16h30

dimanche 15 janvier
10h45 / 16h30

Jules pose des questions à tout le monde, 
tout le temps et en toutes circonstances. 
Ses parents n'en peuvent plus ! 
Seul son grand-père, le bon Anatole, 
accepte de lui répondre sans sourciller. 
Et quand papi Anatole s’en va rejoindre les 
étoiles, Jules commence un fabuleux 
voyage dans ses rêves.
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Magie

Chante avec Zoé !
Cie Fabulouse

De et avec Stéphanie Muollo 
et Julien Santalucia

9 mois à 6 ans 30 mn

Un spectacle de magie avec de drôles de chansons ! Zoé est en retard à son 
premier cours de chant. Son professeur Monsieur Fanfaron perd patience car 
Zoé ne fait que des bêtises ! Elle touche à tout ! A cause de Zoé le piano se 

mercredi 18 janvier
10h45 / 16h30

samedi 21 janvier
10h45 / 16h30

dimanche 22 janvier
10h45 / 16h30

met à jouer des bulles, les notes de 
musique s’envolent de la partition, le gros 
Chachou fait son apparition, et les fleurs 
poussent dans le salon ! Monsieur 
Fanfaron n’est pas content du tout… Zoé 
réussira t’elle à réparer ses bêtises 
magiques ? A moins que cette espiègle 
Zoé ne transforme le professeur…
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Entre théâtre et clown

Mirliguette
et sa bicyclette magique

Cie Toupie Pôle

De et avec Émilie Dejean

+3 ans 50 mn

A peine réveillée, Mirliguette emmène le public dans son rêve...

mercredi 25 janvier
10h45 / 16h30

samedi 28 janvier
10h45 / 16h30

dimanche 29 janvier
10h45 / 16h30

Carabistouille, la bicyclette magique 
imaginaire, l’invite à combattre ses 
appréhensions au travers d’un périple du 
fond de l’océan jusque sur la lune en 
passant par le château d’un prince 
ensorcelé.
Mirliguette réussira-t-elle alors son 
combat contre ses frousses dans 
ces situations rocambolesques ?
La complicité de Carabistouille et 
l'aide du public seront ses alliées….
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Danse Théâtre

En'Corps
Cie ADP

De et avec Alexandra Karsenty

30 mn

Avec En’Corps ! nous traversons di érentes étapes du parcours d’une vie. 
Une ouverture rythmée nous transporte dans l’univers poétique de Sacha. 
La fillette questionne de façon ludique et sensible le droit à la bizarrerie et 
au bonheur. Puis, devenue adulte, elle deviendra toute entière, une 
tentative de réponse à ses rêves d’enfant.

+ 2 ans

mercredi 1er février
10h45 / 16h30

samedi 4 février
10h45 / 16h30

dimanche 5 février
10h45 / 16h30

40 mn+ 3 ans

 
Un spectacle fantaisiste qui encourage au 
libre arbitre et à l’acceptation de soi.
Cette ode à la singularité et à la libre 
existence de notre enfant intérieur se 
joue en mots, en objets et en corps
« pour être heureux simplement 
comme on est/ naît »
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Spectacle musical
Marionnettes

Les aventures de Grisou
Cie Autour de la Voix

De et avec Ismérie Levêque

+ 1 à 5 ans 30 mn

C'est la nuit, la lune et les étoiles brillent dans le ciel. Grisou le petit hibou se 
réveille alors que la plupart des animaux dorment. Noisette l'écureuil dérangé 

mercredi 8 févier
10h45 / 16h30

samedi 11 février
10h45 / 16h30

dimanche 12 février
10h45 / 16h30

mercredi 15 févier
10h45 / 16h30

par le tohu bohu que font Grisou et ses 
amis nocturnes, se plaint car il voudrait 
bien dormir...
" Dormir ? Mais ce n'est pas l'heure ! " 
répond Grisou. Curieux toutefois, il décide 
de se rendormir pour découvrir le monde 
du jour. Quelle n'est pas sa surprise 
lorsqu'il voit que tout autour de lui, le noir 
et le gris ont fait place à de belles 
couleurs... Et ses aventures ne font 
que commencer !
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Pop-Up

Souris 7
La petite Bohême Cie

Adapatation, construction et jeu
Sybille Bligny

+ 3 à 6 ans 30 mn

Addy nous ouvre les pages d’un grand livre pop-up. Elle vient nous raconter 
l’enfance de 7, une souris qui vit dans son jardin. D’abord entourée de ses 
parents, cette intrépide petite souris poursuit bientôt son rêve de voyages. 

samedi 18 févier
10h45 / 16h30

dimanche 19 février
10h45 / 16h30
lundi 20 février
10h45 / 16h30

Des paysages de papier se déploient, se 
dressent, se transforment et l’entrainent à 
travers des aventures pleines d’émotion et 
de sensibilité.
Ce spectacle associe à la douceur de ses 
courts récits toute la fantaisie du théâtre 
de marionnettes. Tout y est joyeux et 
bienveillant : cette famille de souris voit 
décidément le bonheur partout !

D’après « 7 histoires de souris » 
d’Arnold Lobel

Musique Sébastien Sanz
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Spectacle 
pluridisciplinaire
marionnette et théâtre 
d’objets, musique classique, 
chant…

Après un rêve
Cie En Filigrane

De et avec 
Marie-Aude Pierrat et Julie Goron

+ 1 à 5 ans 30 mn

« Après un rêve », récital impressionniste pour petites oreilles. 
Une invitation à la flânerie, à l’exploration des émotions portée par la 
musique impressionniste de Ravel, 
Debussy, Satie… accompagnée par la 
voix lyrique de Julie. La musique est le fil 
rouge, qui construit et déconstruit les 
tableaux à voir et à entendre  : 
marionnette et théâtre d’objets, danse, 
chant, peinture... 
Empruntez avec nous ce petit 
chemin poétique, rêverie hors 
des sentiers battus… 

mardi 21 février
10h45 / 16h30

mercredi 22 février
10h45 / 16h30
jeudi 23 février
10h45 / 16h30

vendredi 24 février
10h45 / 16h30
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Eau la la
Cie Amapola

De et avec Marie Kie er-Cruz

+ 9 mois 30 mn

Une fillette arrose ses fleurs en chantant et sautillant dans son jardin, elle 
s’amuse d’un rien. En posant son arrosoir, elle découvre au creux d’une 
feuille des gouttes de rosée animées, la 
magie commence... Un bruit étrange et 
hop ! « Eau là là » se fraie un passage à 
travers la haie. “Eau là là” est une goutte 
de rosée qui veut rejoindre l’océan. Elle 
va entraîner peu à peu la fillette dans 
son épopée pleine de rebondissements. 
A travers le cycle de l’eau 
raconté par des tableaux 
poétiques et sonores, l’enfant 
voit que l’eau est partout même 
à l’intérieur de nous ! 

samedi 25 février
10h45 / 16h30

dimanche 26 février
10h45 / 16h30
lundi 27 février
10h45 / 16h30

mardi 28 février
10h45 / 16h30

Spectacle musical
Mise en scène Catherine Ropert



www.theatredelaviolette.com

Ateliers Théâtre
Les ateliers de théâtre pour enfants sont conçus sous 
forme d’exercices ludiques. Ils représentent un moment 
de découverte de la scène, du partage de la parole, 
d’écoute de l’autre dans la bienveillance et la bonne 
humeur.
Les ateliers dispensés dans un vrai théâtre aboutissent 
à un spectacle en fin d’année scolaire. Les enfants 
pourront, selon le thème choisi, être alors amenés à 
créer leurs accessoires, leurs costumes et/ou décors.

• de 17h à 17h45 - enfants 5/7 ans
• de 18h à 19h30 - enfants 8/12 ans

Tous les lundis, animés par Peggy Larcher



www.theatredelaviolette.com

Tous nos spectacles peuvent vous être proposés en séances 
supplémentaires au Théâtre de la Violette.
N'hésitez pas à nous contacter.

 contact@theatredelaviolette.com
 05 61 73 18 51

Séances à la demande

Petite Enfance (crèches, MAM)
Scolaires (maternelles, primaires, collèges, lycées)
Centres de loisirs (ADL, CLSH, ...)

Vous êtes...



www.theatredelaviolette.com

Tarifs
Spectacles enfants
Tarif individuel par adulte et par enfant

Normal : .......................................7 €
Réduit* : .......................................6 €

Spectacles adultes
Normal : .......................................14 €
Réduit** : .....................................11 €

* sur présentation de la carte de fidélité
** sur présentation d'un justificatif (carte de fidélité, demandeurs 
d'emploi, personnes handicapées, bénéficiaires du RSA, étudiants, 
partenaires CE, seniors à partir de 65 ans)

Carte de fidélité : 10 €
Tarif réduit sur tous les spectacles pendant 1 an
• Spectacles enfants : tarif réduit pour toute la famille
• Spectacles adultes : tarif réduit uniquement pour le 
porteur de la carte

Paiement en espèces, Chèques Vacances, ou 
chèque à l'ordre de "Association Univers Lutin". 
PAS DE CB.



Retrouvez-nous sur

   Ligne B, station Borderouge (esc. de droite) puis 5mn à pied
 Périphérique Sortie 14, direction Toulouse

 1er rd-point à droite, boulevard Netwiller
 2è rd-point à gauche, rue Ebelot
 3è rd-point à gauche, rue Ebelot
 4è rd-point à droite, rue Etcheverlepo (places de parking)
 5è rd-point à gauche, chemin Pujibet

Accès au Théâtre de la Violette

Renseignements / Réservations

 contact@theatredelaviolette.com
www.theatredelaviolette.com  05 61 73 18 51


