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10, Cours de la Liberté
43 770 CHADRAC

04 71 05 40 99

secretariat@mptchadrac.fr

Durant toute la saison,
retrouver les actualités

en direct sur le site web :

www.mptchadrac.fr

En partenariat  avec

le Comité d’Entreprise de l’Hôpital Sainte-Marie, 

le Crédit Mutuel et Intermarché.
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POUR CHAQUE SPECTACLE : 

TARIFS :

adhérent : MPT : 4 €/enfant, 
non adhérent : 8 €/enfant

adhérent CE Sainte-Marie : 1€/enfant 

POUR CHAQUE BILLET : 

un accompagnateur gratuit

Possibilité d’abonnement pour 
la saison des spectacles enfants

Réservations possibles 8 jours
avant  chaque spectacle

EDITO
L’autonomie et l’épanouissement des personnes, 
l’éducation à la culture, 
la construction d’une société plus solidaire, 
une pratique citoyenne et accessible à tous, 
tolérance, laïcité, pluralisme…..

Voilà certaines valeurs que défendent les acteurs de la 
vie de la MPT.

Restez curieux...
Venez partager...



CIE THEATRE DU MAYAPO

LE MOUTON SUR LE TOIT

Un mur et 2 maisons, un mur et 2 
jardins, un mur et 2 voisins.
Monsieur Rond est tout rond et 
débonnaire... apparemment.
Monsieur Carré est pointu et aus-
tère... assurément.
Dans le jardin de Monsieur Rond il 
y a des fl eurs, des petits bancs et 
des oiseaux...
Dans le jardin de Monsieur Carré il 
n’y a rien, le sol est net et astiqué, 
bien goudronné. On ne se parle 
pas, on ne se voit pas, un mur 
c’est fait pour ça.
Et la vie passe ainsi, tout est bien 
carré et ça tourne bien rond.

Théâtre de Marionnettes
A partir de 2 ans

MARDI 19 0CTOBRE 2010             18H30

Jusqu’au jour où... un nuage trop pressé lâche un de ses 
moutons sur le toit de Monsieur Rond... 
Un conte, espérons le prophétique, sur la réconciliation 
des humains.
Une réfl exion proposée aux enfants autour des frontières, 
barrières, interdits, tabou et préjugés de toutes sortes....
On peut ouvrir des portes... les refermer aussi, et les rou-
vrir encore, sans pour autant brader sa propre identité et 
aliéner sa personnalité. .... encore faut-il percer le mur !
Et puis un rond s’inscrit dans un carré et un carré dans un 
rond ! 



CIE LA BALANCOIRE

TOÏ TOÏ

À quoi sert de jouer ? Jouer c’est 
rêver, se créer, grandir. Pourquoi les 
enfants ne veulent-ils jamais s’arrêter 
de jouer ? 
Spectacle sur l’imaginaire dans le jeu, 
propre à chacun. 
Toï Toï se compose comme un tableau 
abstrait.
Toï Toï  c’est comme une petite fête, 
comme une cour de récré, c’est 
comme la vie.

Théâtre d’objets
A partir de 1 an

MARDI 16 NOVEMBRE 2010           18H30

A la suite du spectacle : 
L’exposition sensorielle sur le thème de jouet-jouer

Elle invite les spectateurs, après «Toï Toï». 
L’enfant peut librement ou accompagné, réinventer «son spectacle», 
retrouver son plaisir dans l’action après avoir accepté d’être spec-
tateur assis. L’exposition est un sas de sortie pour le public, pour 
l’artiste aussi, c’est un temps d’échanges spontanés qui permet de 
faire durer le rêve et les émotions. 
Dans l’exposition, on peut trouver des cubes et des briques colorés, 
un trampoline, des formes en mousse, un ensemble de jouets en 
bois, des cerceaux, des albums, des images, etc. Tout ceci bien sûr 
en liaison avec le spectacle.



FLORENCE PAYS

AU DÉLICE DES OGRES

Mlle Angèle est propriétaire 
d’un petit salon de thé où 
l’on sert les fameux Tiblins 
au chocolat. 
Aujourd’hui, elle nous 
raconte comment son 
grand-père a inventé cette 
délicieuse spécialité
pour échapper à l’ogre 
Babborco.
Une version sarde du petit 
chaperon rouge. 

Conte théâtralisé
A partir de 3 ans

Mardi 14 décembre 2010              18h30



CIE LA CHAMADE

MOUSKA

«Spectacle extrêmement vi-
suel à écouter avec les yeux»

avec :
Pierre Chareyre et
Martine Le Guerroué. 
Mise en scène :
Pierre Chareyre. 

La Chamade continue d’ex-
plorer, à travers ce spectacle 
destiné au très jeune public, 
le théâtre gestuel, à partir du 
mime et du clown de théâtre.

théâtre / mime / clown 
De 2 a 5 ans

MARDI 25 JANVIER 2011              18H30

«Mouska» sollicite son ami «Pinto», afi n qu’au gré de son imagi-
naire débridé, il puisse se transformer en : chien, chimpanzé, 
musicien pour accompagner son besoin de danser, marionnette 
pour accompagner son besoin de jouer………..
Ainsi commence une folle journée………..
  
Intervient ici une kyrielle d’objets comme des acteurs à part 
entière, soit dans leur fonction originelle, soit détournés, afi n de 
donner une dimension magique et de susciter le merveilleux.



GUY PRUNIER

TROUVAILLES ET CACHOTTERIES

L’adulte distrait risque de ne voir ici qu’une accumulation d’objets 
hétéroclites et assez ordinaires là où le poète curieux et l’enfant 
joueur s’amuseront d’une collection de choses à dire. 
Qui n’a pas gardé sur une étagère, dans une boite, un objet 
trouvé, cueilli, « sauvé » et l’a laissé là en attente ? 
Ce sont des « souvenirs » ou simplement des trucs jolis, assez 
inutiles, parfois encombrants. Ils ne disent pas grand chose pour-
tant ils sont prêts à raconter un peu ce que l’on est, ce dont on 
rêve, pour peu qu’on joue avec eux et qu’on leur donne la parole. 
Alors, le conteur vous dira … Comment se construire une mai-
son… 
Comment le parfum de l’amour réveille les princesses… 
Comment la vilaine petite canette devint l’amie d’une coupe de 
champagne… 
Ce que jaune et vert veulent dire… Si un bref instant est rouge… 
Comment échapper au déluge ! 
Rêver d’en savoir plus, n’est-il pas un heureux moteur de l’exis-
tence ?

Conte musical
A partir de 2 ans

MARDI 15 FEVRIER 2011               18H30

Maisons miniatures, théières, 
bouteilles de parfums, valises de 
poupée, canette de coca, verre 
à pied, accordéon, sac en cuir, 
vieux souliers, jeux en plastique, 
fl ûte en fer et pot en terre, tam-
bourins et fl éxatone… 



CIE THEATRE DES MOTS

CARAPACE

Quelques sons aquatiques et apparaît... une tête, puis une main, 
un musicien, un conteur, une chanson.
Tortue sort de sa carapace. Elle a soif, cette tortue, et cela va la 
mener d’aventures en épreuves, d’erreurs en succès. Cette soif 
d’eau devient, au fi l des rencontres, gourmandise, soif d’histoires, 
soif d’amitié... Et voilà une tranche de vie de tortue, vécue dans 
son inséparable carapace.
Carapace pour se cacher, bien sûr, mais surtout pour y concocter 
des astuces (car elle est maligne, cette tortue) et même pour 
danser le tango !
Mais une carapace, ça se brise, parfois, mettant à nu le cœur de 
la tortue...
Avec :
Alain Chambost, comédien – conteur
Laurent Frick, comédien – musicien

Conte et musique
De 3 a 6 ans

MARDI 15 MARS 2011                  18H30



CIE FLEUR DE PEAU

FLEUR DE SEL

Le spectacle décline les thèmes du goût et de la gourmandise, 
les saveurs, la cuisine, la transformation des aliments… et des 
ustensiles !!
A travers chansons, marionnettes, instruments du monde (accor-
déon, ukulélé, steeldrum, vasque chinoise, didgeridoo, cajon…), le 
duo en cuisine nous invite à partager un moment de convivialité et 
d’émotion… un repas musical et poétique relevé à la fl eur de sel !
Recette
Matériel :
Batterie de cuisine, murmure sonore, feu bourdonnant, ustensiles 
à musique culinaire.
Préparation :
Prenez une poignée de sons divers et variés, mélangez avec 
douceur quelques chansons, ajoutez une pincée de jeux de doigts, 
saupoudrez de poésie, n’oubliez pas un zeste d’humour, à feu doux 
pendant une quarantaine de minutes, puis servez le tout avec la 
banane  aux petits et aux grands en soignant la présentation !

Théâtre et musique
De 3 a 7 ans

MARDI 12 AVRIL 2011                   18H30

Le spectacle
La Compagnie regroupe 
des artistes sensibilisés à 
l’éveil culturel et artistique 
du très jeune enfant.
Après le spectacle Fleurs 
de Peau, la Compagnie 
poursuit avec Fleur de Sel 
son exploration d’un univers 
musical empli de tendresse 
et d’humour.



PROGRAMMATION EVENEMENTS 

DE OCTOBRE A DECEMBRE 2010

THEATRE

SAMEDI 2 OCTOBRE 2010
SOIREE DE PRESENTATION DE LA SAISON THEMATIQUE

MISSION BIODIVERSITE
Pièce de théâtre par La Cie Des Champs

CONFERENCE
Dans le cadre de la saison thématique sur la Biodiversité

VENDREDI 22 OCTOBRE 2010 à 20h30
conférence ouverte à tous et à entrée gratuite

ALIMENTATION ET BIODIVERSITE

FILM REPORTAGE
SAMEDI 13 NOVEMBRE

« Walter, retour en résistance »
Film De Gilles Perret

PROJECTION DU FILM : 20H30,
suivi d’une discussion avec le réalisateur

MUSIQUE
SAMEDI 20 NOVEMBRE 2010
Le JAZZ BAND ST GERMAIN

Café-concert à 21h00

MUSIQUE
SAMEDI 11 DECEMBRE 2010

CONCERT PIGALLE 21H00

Toutes les infos sur www.mptchadrac.fr




