


Avec le soutien de la Mairie de Chadrac
et du Conseil Général de la Haute-Loire

En partenariat avec 
le Comité d’Entreprise de l’Hôpital Sainte-Marie

et le Crédit Mutuel.

Pour chaque spectacle (sauf ludothèque) :
Tarifs d’entrée :

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

Pour chaque billet :
Un accompagnateur gratuit

(Sauf spectacle du 9 mars 2013 Pigalle, 
toutes les places sont payantes : enfants et adultes)

Possibilité d’abonnement pour la saison des
spectacles enfants,

Réservations possibles 8 jours
avant chaque spectacleImpression : DesignCréation - 04 71 02 80 57



«Si tu t’lèves pas Johnny, j’te donne rien à manger !»
1906 en Amérique. JOHNNY est un gamin, il travaille 
à l’usine. Il est l’ainé de sa famille, 5 enfants qui vont à 
l’école et s’amusent. Lui courbe l’échine.
Un soir, épuisé, il tombe malade. Fièvre, délires de 
machines... rêves d’enfance colorés ... 
Il s’éveillera, prêt à changer sa vie !
Dans une mise en scène ciselée, JOHNNY exprime 
toute la force et la gaieté grinçante de l’écriture de Jack 
London.
Une réflexion sociale, poétique et burlesque, sur le droit 
à l’enfance.

à partir de 8 ans



Lectures Bruitées

Mercredi 19 Décembre 2012
14h00 - 17h00

Un répertoire composé d’albums jeunesse lus, mis 
en corps, voix, sons, bruitages et bidouilles par une 
comédienne et un bruiteur.
Confortablement installés sur des matelas, les enfants 
sont là, tout près, pour chevaucher les contrées aux côtés 
de Péronille, voir si l’ogre est aussi grand qu’on le dit, 
partir à la recherche du parapluie de Madame HÔ, rire 
des déboires du loup ou encore mener l’enquête  auprès 
de la petite taupe…

Lectures et bruitages mis en scène



Mardi 19 Février 2013 -- 18h30
Cie ALCHYMERE

Samedi 9 Mars 2013 -- 18h30

Évén
ement

Dans le cadre de L’AltiLive
Attention : pour ce spectacle toutes les places sont payantes 



Une coproduction JMF avec le soutien de la Sacem
 et des ateliers de Polignac

Faire découvrir aux enfants la danse contemporaine 
de façon très particulière, c’est à dire pas seulement à 
travers une pratique, mais aussi au regard d’un objet 
chorégraphique. Une proposition d’ateliers qui au 
travers du spectacle, conduisent les enfants à découvrir, 
expérimenter, explorer des matières corporelles, des 
situations dansées qu’il vont s’approprier en fonction de 
leur imaginaire. 

Dans le cadre des Déboulés de mai




