«On dit que
le théâtre met
le monde
en jeu ; eh bien,
il s’agit plutôt
de le mettre
en enjeux».
Philippe MEIRIEU

LE PROJET ARTISTIQUE
Plus les années passent, et plus le Théâtre Jeune Public s’inscrit en profondeur dans
le paysage culturel de notre pays. Qui plus est, un répertoire s’élabore à l’image
de la Littérature pour la Jeunesse ouverte sur tous les problèmes de la société
contemporaine. Il affirme aussi de grandes ambitions artistiques tant il fait preuve
d’un rare esprit d’inventions.

«Comment définir les spectacles TJP ? Ils s’adressent aux enfants
de tous âges, centenaires inclus. Les spectateurs qui se crient
adultes étant priés de rester à l’extérieur» écrit Ch. Duchange, metteur
Aussi est-il complexe et délicat de programmer une saison Jeune Public… Un
directeur artistique fait plus que dresser une liste de spectacles qui ont bonne
presse ; il invite plutôt des artistes ; il suit des parcours, s’entête à découvrir de
beaux artisans du spectacle et doit être en capacité d’entretenir des échanges
de par sa formation et sa pratique mêmes. Bâtir un programme n’est pas trop
difficile si l’on veut plaire et remplir des salles sans grand effort de réflexion. Par
contre, il s’avère vital de s’engager dans des projets, dans des œuvres à venir. Des
relations fortes et durables sont à bâtir sans s’arrêter à aligner les résultats de
fréquentation pour permettre la naissance d’une œuvre par des moyens financiers
d’accompagnement et par un soutien éthique.

Conception et organisation :
M. Gonzalez
H. Lafitte

«On ne peut pas dire aux enfants que la vie est un désastre : il faut
inventer des histoires qui rendent les traversées possibles» N. Papin,

Ligue de l’Enseignement F.O.L.65
1 rue Miramont 65000 Tarbes
Tél. 05 62 44 50 54
Site : www.fol65.fr

B - TROIS PROJETS AVEC INTERVENTION DE LA
F.O.L. pour le Cycle 3 et 6e.
Ces trois projets, pour 3 classes, ont comme objectif de réaliser
un jeu dramatique autour :
B1 - du «PAYS DE RIEN» de N. Papin.
B2 - de «PINOCCHIO» de Collodi.
B3 - de «LA DIABLESSE ET SON ENFANT» de M. N’DIAYE.

Direction artistique : R .Trusses
rene.trusses@wanadoo.fr
Licence N° 65. 53. 31

Secrétariat : A. Santaliestra (a.midi)
a.santaliestra@fol65.fr

En transversalité, dans une complémentarité entre les temps
scolaire, périscolaire et extra-scolaire, des projets peuvent être
élaborés en les basant sur :
› La connaissance
› Les pratiques concrètes
› Les rencontres (voir circulaire n°2013-073 du 3-05-2103).

en scène.

Les contenus artistiques de cette saison abordent les questions des peurs nocturnes
et des difficultés d’endormissement ; du passage d’un être-objet à un être vivant par
l’éducation ; de la difficulté de vivre et de s’émanciper dans un contexte négatif où
le rêve n’est pas permis ; de la passion dévorante qui fait manquer la vraie vie pour
soi et pour les proches ; du rapport concret à l’Histoire par des récits vivants ; de
l’art d’assumer les métamorphoses physiques et morales ; de l’enfermement dans
les préjugés ; de la liaison féconde entre l’observation scientifique et l’expression
artistique et enfin de l’amitié profonde malgré les différences. Sans compter qu’une
programmation en direction des jeunes demande de grandes précautions :

Interventions en milieu scolaire :
R. Rougeot - r.rougeot@fol65.fr

LE THEATRE JEUNE PUBLIC, PIERRE ANGULAIRE
DES PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

auteur du «Pays de rien».
René Trusses

Invitation à la présentation de la saison TJP 2013-2014
Mercredi 9 Octobre - 18h15 - Théâtre des Nouveautés
Le TJP de la Ligue de l’Enseignement F.O.L. 65 est possible
grâce à deux conventions signées avec la Ville de Tarbes et
le Conseil Général des Hautes-Pyrénées.

A1 : Comme Endormir : Apprentissage d’une berceuse ; envoi
d’un enregistrement préparatoire au spectacle ; aide d’un
Conseiller pédagogique.
A2 : Le petit Asmodée : Les techniques du Théâtre d’ombres ;
réalisations de formes découpées et animées dans un faisceau
de lumière.
A3 : Pinocchio : Le parcours initiatique de Pinocchio depuis la
«bûche» jusqu’à l’enfant qui apprend à lire.
A4 : Le Pays de rien : De la négation à l’affirmation, imaginer un
pays contraire au Pays de rien.
A5 : Les petits commencements : Constructions élémentaires
de formes-personnages avec des papiers froissés (kraft, papier
mousseline, etc…) et petits dialogues.
A6 : L’Avare : Jouer des scènes en classe (éventuellement aide
de la F.O.L.).

Au mois de juin 2014, ces trois classes participeront aux
«RENCONTRES DES JEUNES SPECTAC’TEURS» pendant
lesquelles elles donneront leur spectacle suivi d’un échange.
Deux autres classes pourront exposer leurs travaux (voir Pistes
pédagogiques A…) et assisteront aux trois spectacles.
Ces cinq classes doivent faire parvenir une demande à la F.O.L.
à l’attention de R. Rougeot.

C - LE CARNET DU JEUNE SPECTATEUR.
Cahier de mémoire individuel, il propose à la fois des conseils,
des repères, des clefs de lecture d’une représentation de
spectacle vivant (genre, rapport au public, émotions…) et des
espaces d’expression personnelle pour les jeunes. Il permet ainsi
d’inscrire les rencontres artistiques des enfants et des jeunes
dans la globalité d’un parcours accompagné.

A10 : La diablesse et son enfant : Combattre les préjugés,
les exclusions provoquées par des handicaps. Groupement de
textes.

C1 : A partir du Carnet
d’expression du Jeune
Spectateur «ESCALE EN
SCENE» disponible à la
F.O.L., R. Rougeot peut animer des séquences avant
ou après les spectacles :
s’approprier le Carnet
personnel ; connaître la
petite histoire du Théâtre ;
le fonctionnement d’un
théâtre etc…

A11 : ZZZ’Insectes : Groupement de textes en prose et
poèmes sur les insectes. Visionnement d’extraits du film
«Microcosmos» (Internet).

Ce Carnet permet à chaque
élève de garder trace de
son parcours artistique.

A7 : Kalavrita : Lectures de Ch. Delbo. Le récit et son rapport
à l’Histoire.
A8 : Avant de toucher le ciel : Qu’est-ce que grandir ? Chacun
mesure les étapes de ses changements et essaie de dire ce qui
les a provoqués.
A9 : Bang : Construction d’un scénario simple à partir de
personnages stéréotypés : le bon ou le justicier, la brute
malfaisante, le chérif impuissant et le désert…

A12 : Ernest et Célestine : Petites histoires à partir des
Doudous préférés et exposition de ces doudous.

Sur inscription également.
En vente à la FOL : 0,50

E

«En Avignon, il y a des spectacles qui
font appel au théâtre, à la musique,
à la poésie, à la littérature, à la
chanson etc…
J’ai vu le spectacle musical «Comme
Endormir» de Marie-Claire Delay.
Il s’agit d’un merveilleux conte
onirique en lumières, en formes
et en sons, mélangeant le lyrique,
le mime, la musique. Totalement
inclassable, mais quel plaisir des
sens pour atteindre un haut niveau
d’esthétique»
(Nos Enchanteurs)

Spectacle lyrique

Ecoles maternelles : MS , GS
Ecoles Primaires : CP
Tarif : 4,5 €
Durée : 35’
Nombre de spectateurs : 130
(soit 780 places disponibles)
Lieu : Théâtre des Nouveautés
Mardi 8 octobre : 10h et 15h
Jeudi 10 octobre : 10h et 15h
Vendredi 11 octobre : 10h et 15h

COMME ENDORMIR
par LA DAME DE PIQUE (Aquitaine)
chant : M.C DELAY
accordéon : PH. DE EZCURRA
mise en scène : PH. OOMENS
lumières : A. VIDEAU
La Dame de Pique largue les amarres d’un bateau–hamac
pour aborder les rives du sommeil. Ce spectacle est un tour
du monde des plus belles berceuses confiées à une voix et un
accordéon.
Comment dormir quand il y a un monstre sous le lit ?
Quand les cauchemars vous poursuivent jusqu’à la rivière ?
Comment faire disparaître le monstre, enfiler un collier qui
traîne par là, et disparaître sous les draps où habite un être
fabuleux ?
Sans paroles parlées, sur une trame chantée continue, le jeune
spectateur sera invité à un tour du monde et à une approche
sensible et sensorielle des plus belles berceuses : Brahms,
Gerschwin, Stravinsky, Britten, Canteloube, De Falla, Moussorgsky, Weill.

Théâtre d’ombres et d’objets

Le teatro Gioco Vita est, en Europe,
un grand spécialiste du Théâtre
d’ombres. Il s’est produit à Londres,
le comédien, version occidentale du
«dalang» est l’intermédiaire entre
le monde des ombres et le public
qu’il conduit sous terre et sur terre.
Il fabrique, devant le public, les
images avec des matériaux divers ; et
l’éclairage va les décupler, derrière
lui, sur écran.

Ecoles Primaires : CP, CE, CM
Collèges : 6e
Tarifs : 4,5€
Durée : 55’
Nombre de spectateurs : 200
(soit 1 200 places disponibles)
Lieu : Théâtre Des Nouveautés

Mardi 5 novembre : 10h et 15h
Jeudi 7 novembre : 10h et 15h
Vendredi 8 novembre : 10h et 15h

LE PETIT ASMODEE
(Piccolo Asmodeo)
d’après U. STARK
par le TEATRO GIOCO VITA (Italie)
avec : T. FERRARI
mise en scène et décors : F. MONTECCHI
Le petit Asmodée vit dans l’ombre, là où la lumière du soleil
n’arrive jamais, là où les oiseaux ne chantent pas dans les
arbres. Sa famille s’inquiète, c’est que le petit Asmodée
manque d’énergie. Alors, il sera soumis à une épreuve : il sera
envoyé dans le monde de la lumière. «Avant ce soir, tu dois
arriver à convaincre au moins une personne de me donner son
âme», lui dit son père.
Dans son voyage étrange et initiatique, Asmodée va faire une
suite de rencontres de tous genres : une vache, un prêtre, un
maître d’école, un troupeau de moutons, un groupe d’enfants,
un boulanger.
Il va être soumis à une rude épreuve.

Théâtre

«Sur scène, J. Luthi et Y. Richard
se donnent le change avec une
incroyable aisance. Tous deux
endossent tour à tour les rôles des
différents personnages, parfois
surprenants. Mention spéciales à la
fée qui est une des plus inattendues !
De l’humour, des frissons, le tout
dans une belle mise en scène
rythmée par S. Gabrielle, font de ce
Pinocchio «une très belle surprise de
l’année»…»
C.MUNSCH- PARISCOPE

Ecoles Primaires : CE, CM
Collèges : 6e, 5e, 4e, 3e
Lycées : 2e
Tarif :
Primaires : 5€
Coll. Lycées : 5,50€
Durée : 60’
Nombre de spectateurs : 200
soit : 1 200 places disponibles
Lieu : Théâtre Des Nouveautés
Mardi 10 décembre : 10h et 15h
Jeudi 12 décembre : 10h et 15h
Vendredi 13 décembre : 10h et 15h

PINOCCHIO
d’après l’étrange rêve de Mr COLLODI
par la Compagnie du THEATRE MORDORE
adaptation : S. GAUVIN et S. GABRIELLE
avec : J. LUTHI, Y. RICHARD
mise en scène : S. GABRIELLE
Anna Pitoc, petite fille espiègle qui a fait bêtises sur bêtises, est
de nouveau convoquée par le directeur de son école. Pendant
l’entretien, elle va, par la magie d’une étrange statuette posée
sur le bureau, s’évader dans l’histoire de Pinocchio. Devenue
pantin de bois comme le héros de Collodi, il lui faudra «apprendre» pour gagner sa liberté de penser, de choisir, afin de
ne pas rester pantin, objet à la merci des fâcheux, mais devenir
sujet en pleine possession de sa maturité et de la connaissance.
On a un peu oublié que les aventures de Pinocchio, sont des
aventures d’apprentissage. «La saga» du pantin est celle de
l’éducation d’un citoyen. Pinocchio après les épreuves va devenir un bon petit garçon qui a appris à lire, mais il n’est pas encore un
vrai lecteur… et Gepetto a vendu son
unique veston d’hiver… pour acheter
un abécédaire à Pinocchio… l’instruction exige des sacrifices…
«Collodi affirmait la prééminence du
pain sur les mots, il savait bien en fin de
compte que toute crise de société est une
crise de l’imagination». (A.MANGUEL)

©Chantal Depagne/Palazon
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Théâtre et théâtre de marionnettes

«Saluons le savoir-faire de cette
compagnie et la haute qualité de
son travail… Ce spectacle est une
très belle réussite et une implacable
critique des régimes totalitaires…»
(LE CLOU DANS LA PLANCHE)
Ecoles Primaires : CP, CE, CM
Collèges : 6e, 5e
Tarifs : E.P. : 4,5€ Coll. : 5€
Durée : 60’
Nombre de spectateurs : 150
soit 900 places disponibles
Lieu : Théâtre Des Nouveautés
Mardi 7 janvier : 10h et 15h
Jeudi 9 janvier : 10h et 15h
Vendredi 10 janvier : 10h et 15h

LE PAYS DE RIEN
de N. PAPIN
par ROUGES LES ANGES
(Midi-Pyrénées)
comédiens manipulateurs :
L. BESSON, J. BONNIN, R. GIGO
mise en scène : L. BELLET
décors : P. GOSSELIN
Le pays de rien est un vaste pays vide où un roi traque les cris,
les larmes, les couleurs, les soupirs, les rêves pour les enfermer
dans des cages. Il tente de transmettre cet héritage du rien à
sa propre fille. Tout ce qui est vivant, donc susceptible d’être
dérangeant, est enfermé : «Je ne veux pas de larmes, pas de
rires, pas même une idée…» un jeune homme va tenter de
s’introduire dans ce pays…
Le tout évolue dans un somptueux et imposant décor modulable à souhait.
N. Papin compte parmi les auteurs incontournables pour la
jeunesse.
«L’art
d’écrire
pour moi, c’est
utiliser le, moins
de mots pour dire
le plus de choses
possibles…
Le
théâtre est un
genre qui répond
parfaitement à
cette exigence»
(N. Papin )

Théâtre de papier marionnettes

«Au commencement, il y a le papier
journal. Il se plie, se froisse, se déchire au besoin. Il peut former des
marionnettes solides ou totalement
souples, des décors escamotables,
des objets animés. Dans ce milieu
magique, la salade est monstrueuse,
les nuages indomptables, le géant
léger.
(F.N. TRIBUNE DE GENEVE)
«Un spectacle visuel et drôle qui
ouvre les portes de l’imaginaire»
(DE RIRE ET DE PAPIER)

Ecoles Maternelles : MS, GS
Ecoles Primaires : CP
Tarifs : 4,5€
Durée :
Nombre de spectateurs : 130
(soit 780 places disponibles)
Lieu : Le Pari
Mardi 21 janvier : 10h et 15h
Jeudi 23 janvier : 10h et 15h
Vendredi 24 janvier : 10h et 15h
Séance tout public :
Mercredi 22 janvier : 15h

LES PETITS
COMMENCEMENTS
de G.JUTARD
par le Théâtre de Marionnettes de Genève (Suisse)
manipulateurs : O.CARREL et M.FAUCHERRE
musique : H.ZAMBELLI
Dans la page blanche de la vie, s’écrivent les «premières fois».
Ces petits riens, avec leurs petits commencements, sans en
avoir l’air, tissent nos liens avec le vaste monde. Au gré d’histoires courtes, les manipulateurs fendent la coquille d’un œuf
pour que naisse l’oiseau ou bien accompagnent les premiers
pas… d’un mille pattes… et ses mille complications.
A vue, les comédiens assemblent des morceaux de papier pour
les sculpter. Alors des personnages minuscules ou immenses
prennent vie. Aux côtés de ces esquisses en mouvement s’ajoutent quelques traits vibrants de couleur. Ce théâtre de papier
raconte que dans tout commencement se froisse déjà une fin.

Théâtre

On ne présente plus la Compagnie
de l’Esquisse. C’est le cinquième
spectacle programmé par le TJP de
la Ligue 65 et chaque année, c’est le
même ravissement».
«On assiste là à une relecture
fantastique du texte de Molière.
Entre convention et novation, ce
spectacle est un pur bonheur de
fantaisie»
(LE THEATROTEQUE,
AU SUJET DU MALADE IMAGINAIRE)

Collèges : de la 6e à la 3e
Lycées : 2e, 1ère, Terminale
Tarif : 6,50€
Durée : 1h50
Nombre de spectateurs : 250
(soit 1 000 places disponibles)
Lieu : Le Pari
Jeudi 27 février : 9h30 et 14h15
Vendredi 28 février : 9h30 et
14h15

L’AVARE
de Molière
par la Compagnie L’ESQUISSE (Midi-Pyrénées)
avec : L. BARBIER, M. MIRO, P. PAOLINI, F. BIAGIOTTI, N. DANDINE, M. FAGET, J. JALABERT, S. MATHIEU, L. SALVAGGIO.
scénographie : Nikos
mise en scène : J. Jalabert
De nos quatre «Molière», l’avare est le plus moderne. La scénographie, les costumes, la musique et le jeu des comédiens
sont modernes. Il n’y a pas d’époque précise mais nous proposons aux spectateurs un univers, certes imaginaire, mais
contemporain. L’avarice étant un défaut de la nature humaine
et non un caractère lié au siècle de Molière, nous avons voulu
présenter un Harpagon figé dans un temps passé entouré d’un
monde, qui lui, a continué d’évoluer.
Le décor présente un bric-à-brac hétéroclite constitué de différents matériaux et objets industriels. Harpagon apparaît
ainsi comme un brocanteur ou un ferrailleur gardant tout et
ne se séparant de rien.
Le thème principal de cette œuvre
est l’Amour : l’amour d’Harpagon
pour la possession, l’amour d’Élise
pour Valère, l’amour de Cléante pour
Marianne, l’amour de son métier
pour maître Jacques, l’amour de ses
enfants pour Anselme. L’Amour crée
le point de départ dramatique de la
pièce ; le non-amour nourrit son développement.

Théâtre, poésie

«Un moment de grande décence
pour cet hommage, cette reconnaissance universelle de la force, de la
solidarité et de l’humanité de notre
règne d’humains».

KALAVRITA
DES MILLE ANTIGONE

«La sobriété de la mise en scène, le jeu
musical soutenu, le talent de conteur
de Philippe Campiche, l’intensité
d’Isabelle Bouhet, font résonner
sobrement ce texte poignant à force
de simplicité et de délicatesse».
«LE COURRIER DE GENEVE»

de Charlotte DELBO
par la Compagnie Pousse Caillou (Suisse)
comédiens : I. BOUHET, PH. CAMPICHE.
musique originale : M. GODINAT
musiciens : J. CAMPICHE harpe, M. GODINAT piano-saxo,
J. BOUDUBAN violoncelle.

Collèges : 3e
Lycées : 2e, 1ère et terminale.
Tarif : 5€
Nombre de spectateurs : 200
(soit 400 places disponibles)
Lieu : Le Pari
Mardi 25 mars : 10h et 15h

On se souvient d’Antigone qui, malgré l’interdit, veut donner
une sépulture à l’un de ses frères. Ici, ce sont mille femmes d’un
village du Péloponnèse en Grèce qui lors du massacre perpétré
par les nazis, vont ériger de leurs propres mains, un mausolée à
la mémoire de leurs hommes. Avec souffle, sobriété, Charlotte
Delbo a écrit cet hymne à la vie, cette épopée débordante
d’humanité. On est saisi par tant de générosité confiante, par
tant de beauté tragique. Ce spectacle, à voir absolument, est
un véritable coup de cœur. La création musicale participe avec
justesse à cette réussite.
«C’est la magie de la littérature de
donner vie ainsi à des personnages qui
viennent remuer les eaux claires de nos
existences jusqu’à laisser apparaître au
fond de la vase les fantômes oubliés»
(J.H. Le Monde)

©Isabelle MEISTER

Danse contée ou conte dansé

«Le conte traditionnel nourrit son répertoire, et pourtant ses spectacles
sont remarquablement personnels
et … universels. Il n’a pas son pareil
pour faire apparaître le sens caché
du conte. Derrière le cocasse, une
réflexion sur l’art. derrière la gravité, de la tendresse pour le genre
humain, le fragile, l’imparfait. Et la
danse libère l’espace, rapproche de
l’essentiel…»
(C’EST-A-DIRE)
Ecoles primaires : CP, CE, CM
Tarif : 4,50€
Durée : 50’
Nombre de spectateurs : 150
soit 600 places disponibles
Lieu : Le Pari
Jeudi 27 mars : 10h et 15h
Vendredi 28 mars : 10h et 15h

AVANT DE
TOUCHER LE CIEL
par la Compagnie de la Grande Ourse (Région Centre)
avec : P. DESCHAMPS, conteur et M. RADER, danseuse
Pas facile de grandir ! Ce sont deux enfants différents, un petit
garçon tout en angles et une petite fille toute molle. Ils ne
se connaissent pas ; pour eux, le simple fait de vivre est une
épreuve. Quant à grandir, c’est un rêve hors de leur portée.
Mais tout va se précipiter, car, comme l’exige la coutume, ils
vont s’engager dans un apprentissage. Mais comme c’est souvent le cas dans les contes, «quelqu’un» veille sur eux. C’est
donc à l’instigation de celle qui permet le passage que les deux
enfants vont rencontrer ceux qui vont les pousser sur les chemins de la croissance … et de la connaissance. Ainsi le maître
du garçon et la maîtresse de la
fille vont se révéler être pour
l’un, un magicien rompu à l’art
des métamorphoses, pour
l’autre une parfaite Baba Yaga,
cette gardienne, passage obligé
entre deux mondes. La rencontre enfin va avoir lieu…

©Bernard Simon

Cinématographiques

Théâtre d’objets

Une folie totale, d’une précision absolue tout en semblant complètement foutraque. Un western comme
vous n’en verrez jamais, complètement déjanté mais respectueux des
règles du Far-West.
Un duo musicien/bruiteur/vidéaste,
excellent et il y a juste un risque
à prendre : une belle crise de fou
rire !!…»
(JDB PROD)
Ecoles primaires : CE, CM
Collèges : 6e, 5e, 4e, 3e
Tarif : E. P. : 4,5€ - Coll. : 5€
Durée : 60’
Nombre de spectateurs : 250
Soit (1 000 places disponibles)
Lieu : Le Pari
Jeudi 24 avril : 10h et 15h
Vendredi 25 avril : 10h et 15h
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BANG
par la Compagnie VOLPINEX (Languedoc Roussillon)
texte : F. LADOUE et R. SABOUL
narration, vidéo, trucages : F. LADOUE
musique, bruitage : R. SABOUL
«Le vent emporte les buissons.
Les coyotes hurlent à la lune. Un cavalier solitaire traverse le
désert pour se rendre à Towncity, ville où règne sans partage le
célèbre shérif Jacques Daniel. Ce dernier est toujours à la poursuite d’El Bandido, fameux braqueur de banque mexicain.»
Ce spectacle propose au public d’assister à une séance de cinéma pour visionner un western. Mais dans leur studio, les
deux protagonistes font le pari audacieux de produire, réaliser
et mettre en musique ce film, en direct. Ils ne reculent devant
rien pour faire apparaître tous les composants traditionnels
du genre et tous les éléments du Far-West. Les cow-boys s’entretuent, les chevaux, naseaux fumants, hennissent et piaffent
d’impatience, les balles sifflent lors de chevauchées fantastiques sur fond de montagnes rocheuses. Le bruitage et les
musiques sont aussi réalisés en direct. Un régal !!…

©Karine Auzier

«Un conte dansé d’une grande sagesse et d’une envoutante étrangeté. Il donne matière à réfléchir à l’exclusion provoquée par un handicap,
à la violence des préjugés, mais aussi
à la force de l’amour.

LA DIABLESSE
ET SON ENFANT

La qualité d’écriture de M. Ndiaye
(prix Femina et prix Goncourt) participe à la réussite de ce spectacle.»
(BATIFOL)

de Marie N’DIAYE
par la Compagnie LES JOLIES CHOSES (Midi-Pyrénées)
avec : S. BARROS danseuse, V. LONS comédienne
mise en scène : F. DELILE-MANIERE
lumières : L. ARRANDA

Théâtre, conte, danse

Ecoles primaires : CE, CM
Tarif : 4,5€
Durée : 40’
Nombre de spectateurs : 150
(Soit 450 places disponibles)
Lieu : Théâtre Des Nouveautés
Lundi 12 mai : 15h
Mardi 13 mai : 10h et 15h

©pixbynot

Une diablesse va de maison en maison, réclamant son enfant
qu’elle a perdu. Mais dès qu’on s’aperçoit que la diablesse a
des sabots à la place des pieds, comme ceux d’une chèvre, les
portes se referment, on éteint la lumière et on tremble dans le
noir. La diablesse savait bien que du temps où elle avait son enfant, elle avait bel et bien des pieds. Sa maison a disparu et elle
a dû se réfugier dans la forêt. Finalement, la diablesse décide
de prendre pour enfant le premier qu’elle rencontrera et c’est
une petite fille aux pieds difformes, chassée par les villageois
persuadés que «les pieds mal formés» vont tourner en sabots.
La petite fille accepte la diablesse comme mère et tout va
peut-être changer.

«ZZZ’ Insectes est sur tout. Les
moyens, quels qu’ils soient –décors,
costumes et musique - s’accordent
délicatement pour mieux servir
une poésie commune. Le plaisir évident qu’ont les interprètes à goûter
chaque geste, chaque espace de la
scène, ne peut qu’être communicatif… On apprécie tout simplement la
beauté de cet univers»
(M.CAZESLE CLOU DANS LA PLANCHE)
Écoles maternelles : GS
Écoles primaires : CP, CE, CM
Collèges : 6e et 5e
Tarif : E.P. 4,5€ - Coll. 5€
Durée : 50’
Nbre de spectateurs : 250
(Soit 1 000 places disponibles)
Lieu : Théâtre Des Nouveautés

Danse

Jeudi 15 mai : 10h et 15h
Vendredi 16 mai : 10h et 15h

ZZZ’INSECTES
par la Compagnie M.NAISY (Midi-Pyrénées)
chorégraphie et scénographie : M. NAISY
avec : N. MAYE, A. HECTOR, J. CESAR, M. REYES, M. NAISY.
Les petites bêtes sont des êtres fascinants. M. Naisy propose
dans son spectacle une ode aux insectes et à leurs comportements, bien souvent invisibles. Les solos, duos et chorégraphies de tout le groupe interprètent le tissage de la toile
par une araignée, le combat de deux lucarnes, le parcours de
l’abeille, les pérégrinations d’une coccinelle ou bien, après la
métamorphose, l’envol du papillon. Un regard poétique sur le
monde réel.
Une démarche artistique qui va à la rencontre des principes de
la diversité biologique et du développement durable.
«Depuis plusieurs mois, j’observe beaucoup les insectes et les araignées. Ils sont effrayants, fascinants, extraordinaires. Ce sera un
spectacle de danse où, nous les humains, les saluons, où nous accusons réception de leur présence minuscule» (M. Naisy)

Marionnettes à table

«Ce spectacle traduit l’émotion
que l’on retrouve dans tous les
albums de Gabrielle Vincent…
spectacle de qualité. Une pause
de magie ou plutôt de poésie, cela
devient presque insolite mais ça fait
tellement de bien»
(LA MARSEILLAISE)

Ecoles Maternelles : PS, MS ; GS
Tarif : 4,5 €
Durée : 35’
Nombre de spectateurs : 120
(soit 840 places disponibles)
Lieu : Théâtre des Nouveautés
Lundi 2 juin : 15h
Mardi 3 juin : 10h et 15h
Jeudi 5 juin : 10h et 15h
Vendredi 6 juin : 10h et 15h
Représentation tout public
Mercredi 4 juin : 15h

ERNEST ET CELESTINE
ONT PERDU
SIMEON
d’après G. Vincent
par la Compagnie 1, 2, 3, SOLEIL (PACA)
adaptation et mise en scène : P. THEVENON
scénographie : A. EMAILLE
création musicale : C. EMAILLE
Il était une fois deux mondes, celui des ours et celui des souris.
Deux univers qui s’évitent, se toisent avec méfiance… s’opposant à cet ordre établi, Ernest, le gros ours et Célestine, la petite souris que tout devrait séparer, deviennent des amis inséparables, quitte à provoquer l’indignation de tous…
Au cours d’une promenade au parc, Célestine perd Siméon,
son petit pingouin de tissu, et précieux compagnon. Le fameux
complice qu’on serre contre soi pour s’endormir, qui protège
et qu’on protège, qui peut tout entendre, qu’on emmène partout avec soi, qu’on peut laisser et retrouver quand bon nous
semble… Voilà le doudou idéal !
Avec sa tendresse débordante et son imagination, Ernest fait
tout son possible pour le remplacer et consoler Célestine.

Écoles Primaires
Écoles maternelles
Comme endormir
Le petit Asmodée
Les petits commencements
ZZZ’ Insectes
Ernest et Célestine

Comme endormir
Le petit Asmodée
Pinocchio
Les petits commencements
Le pays de rien
Avant de toucher le ciel
Bang
La diablesse et son enfant
ZZZ’ Insectes

Collèges
Le petit Asmodée
Pinocchio
Le pays de rien
L’Avare
Kalavrita
Bang
ZZZ’ Insectes

Lycées
Pinocchio
L’Avare
Kalavrita

