maison pour tous chadrac
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.

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...

POUR CHAQUE SPECTACLE :

Tarifs :
adhérent : MPT : 4 E/enfant,
non adhérent : 8 E/enfant
adhérent CE Sainte-Marie : 1E/enfant

Pour chaque billet :
Un accompagnateur gratuit
Possibilité d’abonnement pour
la saison des spectacles enfants
Réservations possibles 8 jours
avant chaque spectacle

MARDI 11 0CTOBRE 2011

18H30

Cie L’ESTAFETTE

Tintinnabulle
Bulle dort encore au creux
de son petit monde, un drôle
d’univers presque rond où
rien n’est encore droit.
Suspendue sur le fil d’une nuit
qui s’enfuit, elle s’en va
doucement décrocher la
lune. Alors le jour se lève
et emporte Bulle dans un
nouveau lendemain. Un lendemain pas tout à fait comme
les autres. Un lendemain qui change tout.
Pourtant tout avait commencé comme d’habitude et le réveil
avait laissé la place aux rituels. Rien n’avait préparé Bulle à
cette drôle de nouveauté. Le petit train est arrivé et comme
d’habitude, il s’est arrêté. Comme d’habitude, Bulle l’a
ouvert et y a découvert… Une seule boîte ! Ce n’est pas banal, d’habitude, Bulle a plus de sons que ça… Qu’y-a-t-il dans
cette boîte qui prenne tant de place ? Bulle soulève
le couvercle et n’en revient pas : c’est un bébé qu’elle
entend ! … et c’est toute une histoire qui l’attend. Comment
faire une place à ce petit frère qu’elle aime et redoute tout
autant ? C’est fait pour ça.
Et la vie passe ainsi, tout est bien carré et ça tourne bien
rond.
Dans la vision enfantine d’un monde enchanté, Tintinnabulle
retrace l’histoire d’une fraternité qui s’impose avec fracas et
chamboulements. Une fraternité obligée. Mais qui permet à
Bulle de comprendre que le plus important pour chacun est
d’avoir chacun sa place. Alors, on peut rire, vivre, grandir et
mettre la solitude aux oubliettes.

Spectacle sonore et visuel
A partir de 2 ans
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MARDI 15 NOVEMBRE 2011

18H30

Cie LA CHAMADE

Pinto

« Spectacle extrêmement visuel à écouter avec les yeux »
Danse, bruitage, borborygmes, pantomime, détournement
d’objets, comique de situation, mime d’illusion, onomatopées,
musique, partition théâtrale déjantée, affrontement des
corps sur la dureté du monde et sa solitude urbaine, duo
d’acteurs y puisant son énergie et son rythme en arpentant
le territoire des possibles, afin d’essayer d’en neutraliser le
désespoir.
L’histoire :
Pinto seul et sans argent, après avoir vu la fortune lui échapper une 1ère fois, sous la forme d’un sac, bourré de billets,
tombé du ciel, est obligé de faire la « manche » pour survivre. La chance, en la personne d’une généreuse donatrice,
lui sourit enfin. Il est riche, très riche… Mais, dépense tout
en faisant la fête…
Avec Pierre Chareyre et Martine Le Guerroué.
Mise en cène : Pierre Chareyre.

Théâtre - mime - clown
A partir de 5 ans

MARDI 13 DÉCEMBRE 2011

18h30

FLORENCE PAYS

Sur

mon lit

En débarrassant son grenier, elle retrouve Basil son
doudou ; peuvent alors reprendre les jeux de l’enfance dans
lesquels tout semble possible. Le lit va tour à tour devenir
camion de pompier, cheval ou encore bateau. Un drôle de
voyage commence alors…

Conte théâtralisé
A partir de 3 ans
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MARDI 24 JANVIER 2012

18H30

Cie THÉÂTRE 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 fil 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
coeur de la tortue...
Avec :
Alain Chambost, comédien – conteur
Laurent Frick, comédien – musicien

Conte et musique
De 3 a 6 ans

MARDI 20 MARS 2012

18H30

Cécile CHOLET

Jean

et

Jeanne

Le spectacle est tiré du conte
des frères Grimm : Jorinde &
Joringel.
Ce conte est réécrit par Yves
Pinguilly dans un album jeunesse illustré : Jean et Jeanne,
éditions Vilo, illustrations
d’Aurélie Blanz, publié en 2008.
L’histoire commence ainsi
Il y avait une forêt très profonde qui avait couru jusque-là.
Derrière elle, au loin, une haute montagne déchirait le ciel.
Au milieu de cette forêt, un peu caché par les arbres, les
fougères et les ronciers, dans une clairière encerclée
d’orties et tapissée de mousse verte, s’élevait un château.
Ses murs étaient tellement hauts qu’il était imprenable par
des gens de guerre !
C’est là dans ce château, qu’habitait seule une vieille femme
qui avait mille et un pouvoirs. C’était une sorcière de la pire
espèce ! Ses charmes, ses sortilèges et maléfices, elle les
avait hérités de sa mère, de sa grand-mère ainsi que des
grand-mère et arrière-grand-mère de sa mère.
Certains jours, cette sorcière se faisait chatte toute noire...
Certaines nuits, elle se faisait chouette pour hululer face à
la lune. Mais, jamais elle n’oubliait de reprendre sa forme
hideuse d’être humain.(…)

Marionnettes
A partir de 4 ans
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MARDI 3 AVRIL 2012

18H30

Cie ARES
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La cie AReS présente un spectacle de danse féérique,
ludique et burlesque autour de la thématique de l’arbre, de
ses habitants et de ses voisins. Le quotidien de la vie qui
grouille, fourmille autour de l’arbre, de tout ce petit monde
qui vit et s’exprime dans une forêt féérique.
La vie des oiseaux aussi majestueux qu’inquiétants, la
métamorphose des chenilles en papillons magnifiques, d’une
étrange bête dévoreuse de feuilles, le ballet des fourmis
aussi travailleuses que joueuses, le dialogue très émouvant
et pétillant des lucioles…

..

Danse contemporaine
A partir de 2 ans

MARDI 15 MAI 2012

18H30

Cie LE PETIT ATELIER

Otto

« Otto, autobiographie
d’un ours en peluche »
est un album jeunesse
écrit et illustré par Tomi
Ungerer.
L’histoire :
Otto est un ours en peluche qui raconte son histoire à la fois
drôle, tragique et émouvante.
Arrivé à la fin de sa vie, il découvre qu’il est vieux et raconte
sa naissance avant la guerre en Allemagne, son premier
compagnon David issu d’une famille juive, son ami allemand,
Oskar.
Puis arrive l’épreuve de la guerre : la séparation, la déportation et les bombardements.
Devenu héros involontaire en sauvant un soldat américain,
Otto se retrouve aux Etats-Unis.
Une nouvelle vie commence…
Mise en scène : Gaby Chervalier
Comédiens: Marie Aubert, Ludovic Charrasse et Christophe
Huet
Décor: Jean-Pierre Garcia
Création lumière: Ludovic Charrasse
Costumes et accessoires: Céline Damnon et Laurence Jarnac

Théâtre
A partir de 6 ans

0

PROGRAMMATION EVENEMENTS
DE OCTOBRE A DECEMBRE 2011
THEÂTRE
SAMEDI 22 OCTOBRE 2011 A 20H30
LA LEÇON
Cie Théâtre de l’Horloge
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2011 A 21H00
TOUT BAIGNE
Cie IMBROGLIO
SALON
LES 12 ET 13 NOVEMBRE 2011
SALON BRODE ET PATCH EN VELAY
par ART TEXTILE 43 et la commune de CHADRAC
CONCERTS
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011 A 21H00
NINE BELOW ZERO
orga concert : BTZ
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2011 A 20H00
LYRE LE TEMPS
orga concert : KFB Asso
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2011
AG MPT
Toutes les infos sur www.mptchadrac.fr

