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COMPAGNIE: CARACOL THÉÂTRE
SPECTACLE: «O»
À PARTIR DE 9 MOIS

C
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A
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O comme eau
O comme le début d’un oui...
Sans un mot, ouvrons nos sens : bulles, splatsh, plouf en
tout genre, et plongeons dans les toutes premières sensa-
tions, par où tout a commencé...
O est un spectacle visuel et poétique qui mêle le théâtre, la 
danse, le son, la manipulation
d’objet.
Son thème principal, l’eau, touche l’enfantement, emplit le 
corps, effleure l’air, circule et
crée la vie....
C’est l’heure du bain. Mais au contact de l’eau, la peur gagne. 

REPRÉSENTATION : 24-25/09           1-2/10
DURÉE : 25 MIN
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COMPAGNIE: LES AUTRUCHES INSOMNIAQUES
SPECTACLE: «MICHE ET DRATE.»
À PARTIR DE 6 ANS

LES AUTRUCHES
INSOMNIAQUES

Voici vingt-quatre courtes histoires pour petits et grands 
comme autant de vignettes savoureuses, de petits mo-
ments de rien du tout, d’où le théâtre naît.
Gérald Chevrolet imagine Miche et Drate, deux personnages 
sans âge, sans sexe avec des mots tendres, poétiques et 
oniriques, comme «deux parties du cerveau qui dialoguent 
au bord du monde».
Ils se heurtent avec naïveté et humanité à un monde trop 
grand pour eux, et s’interrogent sur le sns de leurs exis-
tences.

REPRÉSENTATION : 24-25/09
DURÉE : 30 MIN 
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COMPAGNIE: COMPAGNIE THÉÂTRALE FRANCOPHONE 
SPECTACLE: «TITAM»
6 MOIS À 5 ANS

COMPAGNIE 
THÉÂTRALE 
FRANCOPHONE

Le rois sans enseigne est un roi de pacotille, un roi juste 
pour de rire. Et c’est surtout le roi des menteurs.
Tout ce qu’il dit est faux, archi-faux, et même archi-archi 
faux. Il prétend qu’il y a des pays où les gens
mangent du feu, que les cartes à jouer savent parler et ont 
des choses à dire, que l’on peut passer à travers
les miroirs et d’autres choses encore tout aussi absurde. Le 
pire, c’est qu’il en fait la démonstration, alors
que tout le monde sait bien que c’est impossible. Vraiment, 
il exagère.
Mais ce n’est pas parce que les histoires ne sont pas vraies 
qu’elles peuvent pas exister. Au moins de
temps en temps.

REPRÉSENTATION : 8-9-15-16/10
DURÉE : 30 MIN
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COMPAGNIE: LES AUTRUCHES INSOMNIAQUES
SPECTACLE: «MÊME PAS VRAI ! - CONTES DU ROI 
SANS ENSEIGNE-.»
À PARTIR DE 6 ANS

Le rois sans enseigne est un roi de pacotille, un roi juste 
pour de rire. Et c’est surtout le roi des menteurs.
Tout ce qu’il dit est faux, archi-faux, et même archi-archi 
faux. Il prétend qu’il y a des pays où les gens
mangent du feu, que les cartes à jouer savent parler et ont 
des choses à dire, que l’on peut passer à travers
les miroirs et d’autres choses encore tout aussi absurde. Le 
pire, c’est qu’il en fait la démonstration, alors
que tout le monde sait bien que c’est impossible. Vraiment, 
il exagère.
Mais ce n’est pas parce que les histoires ne sont pas vraies 
qu’elles peuvent pas exister. Au moins de
temps en temps.

REPRÉSENTATION : 1-2/10
DURÉE : 40 MIN

LES AUTRUCHES
INSOMNIAQUES



       

O
CT

O
B

R
E

COMPAGNIE: LA CABANE
SPECTACLE: «ABEILLE-TOI POUR LE CLIMAT !»
DE 5 À 12 ANS
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C’est en regardant une photo que Chloé s’aperçoit que la 
Terre n’a plus de couleur ; 

C’est ensentant les fleurs que Sam réalise qu’elles n’ont plus 
d’odeur.
Quant à Charles, il aimerait apprendre à pêcher mais il n’y a 
plus de poisson...

C’est l’histoire de ces trois enfants qui ont pour mission de 
sauver la planète, rien de
moins !

REPRÉSENTATION : 8-9-15-16/10
DURÉE : 50 MIN
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COMPAGNIE: LUGANE // LA VEILLEUSE
SPECTACLE: «SE TENIR DEBOUT»
À PARTIR DE 2 ANS

lugana 
LA veilleuse

Dans un espace vierge, elles progressent ensemble, fran-
chissent les fossés, écoutent les oiseaux, partagent un 
thé et des oranges, escaladent, se chamaillent, courent, 
chantent et dansent. Leur vie tient dans un sac à dos d’où 
elles sortent les matières et objets qui donneront naissance 
à leur paysage.

« Se tenir debout, c’est redresser fièrement la tête, avancer, 
mettre les bouts et partir à la découverte »
Ici, les découvertes se trouvent dans la poésie des petites 
choses lorsqu’on prend le temps d’écouter, regarder et res-
sentir.
Alors, un rien suffit à éveiller l’imaginaire pour construire un 
récit.

REPRÉSENTATION : 29-30-31/10          01/11
DURÉE : 35 MIN
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COMPAGNIE: AGATE PRODUCTION
SPECTACLE: «EN CHEMIN ! - L’AUTOMNE»
6 MOIS- 3 ANS
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Milo est un petit renard curieux.
Le matin Milo se lève et part à l’aventure pour découvrir le 
monde et bien grandir! 
Après son aventure où il rencontre une saison, des émotions, 
des animaux, des paysages…il
retourne chez lui, un bain et au dodo !
Le tout avec des comptines, chants à capella, bruitages et 
manipulation d’objets pour
parler de la vie, du grandir et d’aimer grandir dans la vie!
 4 versions qui se jouent selon la saison et amène les enfants 
dans les imagiers et ambiances colorés du printemps de l’été 
de l’automne et de l’hiver !

REPRÉSENTATION : 25-26-27/10
DURÉE : 20 MIN



  PAS SI CACOPHONIQUE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
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COMPAGNIE: LUTINE
SPECTACLE: «PAS SI CACOPHONIQUE !»
A PARTIR DE 3 ANS
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L’Autre, dit.
Soudain en pleine histoire l’articuleuse appliquée,
La femme de lettres et d’alphabet au complet,
l’aimante de mots élaborés et
aujourd’hui sans un son...
L’Autre le cherche et trouve Elle,
faiseuse de bruit en tout genre, surtout sonores et surtout
tout le temps.
L’Autre a besoin d’Elle.
Elle rit avec l’Autre.
Toutes deux cherchent le son.
Ou presque.

REPRÉSENTATION : 25-26-27/10
DURÉE : 40 MIN 
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COMPAGNIE: ZART PRODUCTION
SPECTACLE: «ENFANTILLAGES ?»
À PARTIR DE 4 ANS
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Trois personnages découvrent, au cours d’une de leur fantai-
sie, une chaise et une malle pleine à craquer
d’objets en tout genre. Il ne leur en faut pas plus pour se lan-
cer dans une fabuleuse aventure, transformant
la chaise au gré de leurs envies afin de les aider dans leur 
périple. Ré-explorant les codes des jeux
d’enfants, ce trio haut en couleurs vous emmène dans un 
voyage à la fois plein d’énergie et de poésie où
les seules limites sont celles de l’imagination.

REPRÉSENTATION : 29-30-31/10          01/11
DURÉE : 30 MIN



N
O

VE
M

B
R

E

COMPAGNIE: ZART PRODUCTION
SPECTACLE: «C’EST QUOI ÇA ?»
À PARTIR DE 6 ANS
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La troupe d’improvisation de Je Pars à Zart propose une nou-
velle
formule : le spectacle totalement improvisé à destination du
jeune public !
Nos comédiens joueront de courtes saynètes afin de ré-
soudre
par le biais du rire et de la poésie les questionnements de vos 
enfants : « Pourquoi ci ?... C’est quoi
ça ? Et ça c’est quoi ? »

REPRÉSENTATION : 3-4-5-6/11
DURÉE :  45 MIN
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COMPAGNIE:PLUME D’O
SPECTACLE: «GRAINE DE POMME À L’AUTOMNE»
18 MOIS - 6 ANS
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Graine, nait d’une pomme accrochée à son arbre qui, par le 
biais des saisons, va voyager et se transformer
elle même en pommier.
Au travers de différents tableaux, tel un parchemin coloré 
qui se déroulent sous les yeux des petits et des
grands, et à l’aide de quelques chansons appuyé par un ac-
cordéon, une sanza, une guimbarde, quelques
percussions, une voix, deux mains et dix doigt, ce conte, 
destiné aux tous petits, parle simplement de la
folle aventure d’une petite graine de pomme.

D

REPRÉSENTATION : 3-4-5-6/10
DURÉE : 30 MIN
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COMPAGNIE: ZART PRODUCTION
SPECTACLE: «LIL ET LOUD»
À PARTIR DE 5 ANS
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C’est le grand soir pour Lil et Loud car c’est leur premier 
concert en public.
Lil, veut que tout soit parfait, transcendant et grandiose.
Mais Lil n’est pas prévenu que les spectateurs sont là, déjà 
prêts à écouter le concert.
C’est lapanique ! Puis Loud est de mauvaise humeur : il n’est 
pas prêt, n’a pas envie, est
timide et a beaucoup le trac devant tout ce monde...

Une histoire touchante et clownesque entre une musicienne 
(Lil) et son instrument
(Loud) qui invitele public découvrir le Oud sous le joug du rire 
et de la poésie.

REPRÉSENTATION : 12-13-19-20/11
DURÉE : 50 MIN



N
O

VE
M

B
R

E

COMPAGNIE: COMPAGNIE THÉÂTRALE FRANCOPHONE 
SPECTACLE: «LÉOU DOUDOU»
DE 6 MOIS À 5 ANS

COMPAGNIE 
THÉÂTRALE 
FRANCOPHONE

Nina se prépare à partir chez sa grand-mère, elle joue à 
s’installer avec sa valise, imaginant avec ses jouets les 
amusements de la journée, le repas, puis le moment de l’en-
dormissement…. Jusqu’à ce qu’elle se rende compte qu’elle 
n’a pas son doudou.
Grâce aux conseils de ses deux marionnettes, elle va ap-
prendre à chercher en jouant… à ranger ses affaires !
Enfin, après l’avoir retrouvé, elle s’approprie la scène du 
départ avec sérénité.
Un univers tendre, chanté, signé, « onomatopié ».

REPRÉSENTATION : 12-13-19-20/11
DURÉE : 30 MIN
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COMPAGNIE: ZART PRODUCTION
SPECTACLE: « TOUT BLANC »
À PARTIR DE 6 MOIS
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« Il a neigé cette nuit
Dehors il fait froid
Dedans il fait chaud
Dedans le cocon
Dehors l’aventure
Cette nuit il a neigé, mais si la neige tient ?
Il va bien falloir sortir… »
Tout blanc est une parenthèse poétique en musique et en 
mouvements qui amène les tout petits à ouvrir grands les 
sens pour apprendre à se détacher, à explorer, à s’ouvrir au 
monde qui les entoure.
Un spectacle sensible pour aller voir ensemble ce qu’il y a 
dehors.

REPRÉSENTATION : 10-11-17-18/12
DURÉE : 25 MIN
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COMPAGNIE: LES PETITS ENCHANTEURS
SPECTACLE: «LE SYNDROME AIGU DE LA ROUSCAILLE»
À PARTIR DE 3 ANS

les petits
enchanteurs

Dans une société où tout arrive en abondance et où la satis-
faction est souvent présentée comme une surenchère de 
consommation, nous proposons un spectacle s’adressant 
aux enfants qui traite d’un sujet qui nous concerne tous, 
petits et grands, à savoir : « Être heureux ». Le Syndrome 
Aigu de la Rouscaille est un spectacle qui incite à la joie de 
vivre. On y découvre une famille comme les autres qui par-
tage ses petits malheurs et ses grands bonheurs. A travers 
le théâtre, la musique et les chansons, nous vous propo-
sons de vivre la vie d’une famille décomplexée où règnent 
l’humour, la discorde et l’amour.

REPRÉSENTATION : 10-11-17-18/12
DURÉE : 50 MIN 
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COMPAGNIE: LES SOLEILS PIÉTONS 
SPECTACLE: «MONSIEUR»
À PARTIR DE 2 ANS

LES SOLEILS
PIETONS

Monsieur est le chat de Lisa. C’est elle qui s’occupe de lui. 
Parfois Lisa ne lui accorde pas assez d’attention. 
Mais ça ne fait rien, Monsieur est bien occupé. Il a ses ren-
dez-vous.
 En route pour une balade tendre et loufoque avec l’espiègle 
matou!
Le merveilleux n’est jamais très loin pour qui sait regarder le 
monde avec des yeux de chat... ou d’enfant ! 

REPRÉSENTATION : 20-21-22-23/12
DURÉE : 35 MIN
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COMPAGNIE: LES CRÉATIVES D’ART MIXTE
SPECTACLE: « LES LÉGENDES DE NOËL DE MAMIE 
VIOLETTE»
À PARTIR DE 3 ANS

a r
T

 
«Noël approche, toute la famille est là.
Mamie Violette, comme chaque année, raconte 
les légendes de Noël qu’elle a découvertes au 
cours de ses voyages
et gardées précieusement dans sa malle ma-
gique.
Sa petite fille Eleïa ne peut plus se retenir, cette 
année, elle veut découvrir les secrets de sa 
grand-mère..»

m
E
TXI

REPRÉSENTATION : 20-21-22-23/12
DURÉE : 45 MIN
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COMPAGNIE: LES PETITS ENCHANTEURS
SPECTACLE: «BÉBÉLUGA»
DE 18 MOIS À 7 ANS

les petits
enchanteurs

Bébéluga vient tout juste de naître. Il découvre ses parents 
et la vie avec engouement. Il est jaune de bonheur. Mais 
au détour d’une promenade, il se perd et se retrouve seul 
dans l’immense océan. Son monde s’écroule. Il découvre la 
peur verte à cause de chasseurs menaçants qui veulent le 
capturer. Il explore la colère rouge en se rendant compte 
que les fonds marins sont pollués de toutes sortes de dé-
chets. Chaque émotion lui permet d’entrevoir une nouvelle 
face de lui-même et le fait avancer toujours plus loin dans 
l’aventure. Saura-t-il affronter les épreuves et retrouver sa 
famille?

REPRÉSENTATION : 28/02         1-2-3/03
DURÉE : 35 MIN 
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COMPAGNIE: LES ROBINSONS
SPECTACLE: «ça flotte»
À PARTIR DE 3 ans
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Milli et Willi sont sous la pluie... Mais! C’est étrange, ils sont 
à l’intérieur!
Dans une maison singulière, une histoire d’amour où tout 
peut arriver : la pluie et le beau temps.
Un couple atypique mêle sa folie à l’aventure du quotidien : 
manger, aller aux toilettes, partir en vacances,
deviennent de vraies odyssées.
Un spectacle clownesque pimenté et rythmé par une bande 
son surprenante. Un duo burlesque qui fait rire
tous les âges, à la manière des cartoons classiques.

S
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REPRÉSENTATION : 28/02         1-2-3/03
DURÉE : 50 MIN  
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COMPAGNIE: LES CRÉATIVES D’ART MIXTE
SPECTACLE: «Ping-pong gourmand»
À PARTIR DE 1 ANS

a r
T

La cuisinière concocte ses confitures dans la grande marmite.
Monsieur Nounours et Dame Tartine l’attendent impatiemment. 
Ils adorent dévorer les confitures et surtout écouter toutes les 
histoires et les chansons que la cuisinière leur raconte pendant 
que ça mijote.

Ces deux petits spectateurs s’invitent dans les histoires, ils par-
ticipent, se taquinent et récitent eux aussi des poésies !
Un joyeux moment autour de la marmite qui ronronne suivi d’une
fausse vraie dégustation de crêpes...
et PING une crêpe au citron
et PONG une crêpe au chocolat... pour le petit chat !

m
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REPRÉSENTATION : 18-19-25-26/03
DURÉE : 35 MIN
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COMPAGNIE: PAPIER MACHINS
SPECTACLE: «MAESTRO (S)»
À PARTIR DE 6 ANS

Maestro(s) c’est l’histoire d’une rencontre entre le cancre 
et le premier de la classe par le prisme de la musique et du 
papier coupé, collé, plié et même vidéo-
projeté… Dans leur théâtre aux multiples facettes, Papotte 
et Gigotte qui portent plutôt bien leurs noms,
vous embarquent dans une histoire où deux petits héros de 
papier apprennent à créer ensemble
malgré leurs différences.
Au regard de la vie de Beethoven et de la dualité entre Mo-
zart et Saliéri, entrez à l’École des
Chefs d’Orchestre pour y rencontrer Ludwig Amadeus Van 
Moz’. Le génie, le maestro et Rémi Saliéri…
Ludwig a tout : la gloire, le succès, l’amour de tous et sur-
tout, celui de sa maman ...

papier
machins

REPRÉSENTATION : 18-19-25-26/03
DURÉE : 45 MIN 
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COMPAGNIE: LUTINE
SPECTACLE: «DANS KEL ÉTAT T»
A PARTIR DE 18 MOIS

L
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Après une nuit agitée et un Booboo introuvable, Filament est 
dans tous ses états, s’en est trop ! La
colère s’installe.
Ne le trouvant pas, Filament est inconsolable.
Et il n’y a qu’avec Booboo qu’il n’a pas peur du noir ! Peur ? La 
trouille ! Trouver Booboo devient
essentiel.
C’est alors que : Mais oui c’est l’oreille de BooBoo …quelle joie 
de retrouver Booboo il va enfin
pouvoir danser, chanter, tournoyer !

REPRÉSENTATION : 14-15-21-22/04
DURÉE : 35 MIN
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COMPAGNIE: PIEDS NUS DANS LES ORTIES 
SPECTACLE: «ÇA C’EST DÉJA UNE AUTRE HISTOIRE»
À PARTIR DE 2 ANS

pieds nus 
dans les 
orties

«J’aime les livres» proclame Lili au début du spectacle, 
c’est vrai et ça se voit. Elle les aime tellement qu’elle décide 
même d’en lire un au public.

Oui mais voilà, elle en connaît tellement que dès qu’elle 
commence une histoire, elle pense aussitôt à une autre, 
puis à une autre, et encore une de plus. Lili joue avec le fil 
des mots, se balade entre conte et poésie, digresse de page 
en page tant elle se plaît à raconter. Et bientôt, ce sont les 
livreseux-mêmes qui vont l’embarquer, bien malgré elle, 
dans une drôle d’aventure... 

REPRÉSENTATION : 14-15-21-22/04
DURÉE : 25 MIN



pieds nus 
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COMPAGNIE: COMPAGNIE THÉÂTRALE FRANCOPHONE 
SPECTACLE: «DANS MON JARDIN»
À PARTIR DE 6 MOIS

COMPAGNIE 
THÉÂTRALE 
FRANCOPHONE

Dans mon jardin il y a des couleurs, des sons, des goûts et 
des odeurs.
Dans mon jardin, on explore, on rencontre des petites bêtes 
qui font la fête, on y trouve des trésors.
Dans mon jardin il en a pour tous les jours. Certains sont 
mouillés, d’autres secs, parfois très longs, souvent trop 
courts.
Dans mon jardin les fleurs poussent, les feuilles dansent et 
la vie est douce. 

REPRÉSENTATION : 26-27-28-29/04
DURÉE : 30 MIN
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COMPAGNIE: LA PETITE BOHÈME
SPECTACLE: «SOURIS 7»
À PARTIR DE 3 ANS

LA PETITE 
BOHÈME

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. 
Des paysages de papier se déploient, se dressent, se trans-
forment 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 décidé-
ment le bonheur partout !

REPRÉSENTATION : 26-27-28-29/04
DURÉE : 30 MIN
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COMPAGNIE: AGATE PRODUCTION
SPECTACLE: «EN CHEMIN ! - L’ÉTÉ»
6 MOIS - 3 ANS

A
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Milo est un petit renard curieux.
Le matin Milo se lève et part à l’aventure pour découvrir le 
monde et bien grandir! 
Après son aventure où il rencontre une saison, des émotions, 
des animaux, des paysages…il
retourne chez lui, un bain et au dodo !
Le tout avec des comptines, chants à capella, bruitages et 
manipulation d’objets pour
parler de la vie, du grandir et d’aimer grandir dans la vie!
 4 versions qui se jouent selon la saison et amène les enfants 
dans les imagiers et ambiances colorés du printemps de l’été 
de l’automne et de l’hiver !

REPRÉSENTATION : 3-4-5-6-7/05
DURÉE : 20 MIN
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COMPAGNIE: COMPAGNIE THÉÂTRALE FRANCOPHONE 
SPECTACLE: «CONTES ET RENCONTRES DES AUTRES TERRES»
DE 3 À 12 ANS

COMPAGNIE 
THÉÂTRALE 
FRANCOPHONE

Chuuuuut ! Écoutez cette musique...  Est-ce le son de la 
flûte, est-ce celui du vent ?  
Ou bien le chant d’une buse de mer qui survole l’eau tur-
quoise ? Elle ramène une
surprise pour Ika, la rêveuse… Peut-être est-ce l’Oiseau de 
pluie, sifflant pour le petit
Banioum ? Fée soigneuse, pie voleuse, paroles de sage et 
d’enfant…
Installez-vous, et que le voyage commence !

REPRÉSENTATION : 3-4-5-6-7/05
DURÉE : 45 MIN
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COMPAGNIE: JE PARS À ZART
SPECTACLE: «IMPROVIZART»
TOUT ÂGE

Pour cette saison, l’équipe d’improvisation de Je Pars à Zart 
vous réserve deux soirées par mois très spéciales...

Des impros longues, des courtes, des très longues, ou 
moyennes, des expérimentations loufoques : les comé-
diens et musiciens d’Improvizart ainsi que leur régisseuse 
folle vont tenter en direct, d’enfreindre méthodiquement 
toutes les règles pour vos beaux yeux.
À chaque mois son lot d’idées surprenantes et de créations.

Le tout... Sans filet ! Impro !

impro
-vizart

REPRÉSENTATION : 1 JEUDI SUR 2
DURÉE : 45 MIN
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THÉÂTRE DE LA PLUME
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