Maison Pour Tous
Chadrac
10, cours de la Liberté
43 770 CHADRAC
04 71 05 40 99

secretariat@mptchadrac.fr
Durant toute la saison,
retrouvez les actualités
en direct sur le site web :

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 (sauf ludothèque) :
Tarifs d’entrée :
adhérent : MPT : 4 €/enfant,
non adhérent : 8 €/enfant

Pour chaque billet :

www.mptchadrac.fr

Un accompagnateur gratuit
(Sauf spectacle du 22 mars 2014, Debout sur le Zinc,
où toutes les places seront payantes)

En partenariat avec

Possibilité d’abonnement
pour la saison des spectacles enfants,
Réservations possibles 7 jours
avant chaque spectacle.

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

le Crédit Mutuel.

Mardi 8 Octobre 2013 -- 18h30
Cie Entre eux deux rives

Mardi 19 Novembre 2013 -- 18h30
Florence Pays

Un cirque fait de bric, de broc,
et d’histoires de grenier...

Conte - Théâtre

En Piste

Sous son petit chapiteau, Grenadine, clown
poétique, nous donne à voir le monde du cirque...
Celui présent dans nos mémoires, celui des funambules,
des contorsionnistes, des acrobates... Ce cirque des
foires et des Monsieurs Muscles.
Il ne lui faut pas grand chose pour nourrir notre
imaginaire: quelques bouts de ficelle, une guirlande, et
deux trois étoiles nous emmènent au coeur de la piste...
Seule en scène, Grenadine nous livre un univers à la fois
drôle, touchant et poétique.

à partir de 3 ans
En partenariat avec la Ligue de l’enseignement 43

Mon petit Roi

« Mathias n’a que dix ans quand, à la mort de son père, il
est appelé à lui succéder sur le trône. Le petit Mathias se
heurte à l’hostilité des ministres, l’incompréhension des
adultes et à leur ignorance des problèmes des enfants.
Mais Mathias a du caractère et de grandes aspirations
qui l’amèneront à devenir un roi réformateur .... ».
Le Roi Mathias Ier a été écrit par Janusz Korczak,
reconnu comme le précurseur et l’inspirateur de la
Convention des droits de l’enfant.

à partir de 5 ans
En partenariat avec l’Association Jeunes Pouces

Création réalisée dans le cadre de la Quinzaine des droits de l’Enfant

Samedi 7 Décembre 2013
de 14h00 à 17h00
TEMPS DE JEU POUR TOUS

avec la Ludothèque associative itinérante Cékankonjou

Entrée gratuite

Les 2 associations veulent marquer un temps fort à
l’approche des fêtes de noël.
L’objectif est de créer des atmosphères ludiques afin de
se donner le temps de jouer ensemble. Le jeu n’est pas
qu’un passe temps amusant : c’est aussi l’occasion de se
rencontrer, de développer ses habiletés, d’inventer, de
créer, de rêver…
A cette période de l’année, il semble important de pouvoir
proposer des moments de convivialité ouverts au plus
grand nombre.
Des découvertes, du partage, des rencontres, du plaisir,
de la réflexion, de l’étonnement, des constructions, des
satisfactions, du bonheur, des cris de joie, de la patience,
de l’agilité, de la concentration, de l’émerveillement, des
coopérations, des sensations, des JEUX….
Les enfants restant sous la responsabilité de leurs parents

Mardi 21 Janvier 2014 -- 18h30
Cie du Ruisseau
Achille petit pied

Il était une fois Achille Petit Pied...
Les aventures d’Achille Petit Pied, de son ami le Cheval
Salto, de Grande Gueule Noire, gardienne de la Nuit
sont proposées par Carole Gentil à un très jeune public.
Théâtre d’objets, de gestuelles et de musique... Poétique
et tendrement drôle !

de 2 à 5 ans

Mardi 18 Février 2014
17h30 et 18h30

Samedi 22 Mars 2014 -- 18h00
Debout sur le Zinc

Cie Carnet de voyages

Carnet d’histoires
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Le groupe interprétera les chansons de l’Abécédaire,
quelques classiques de Debout sur le Zinc ainsi que des
nouveautés, dans un concert pour les enfants - et bien
sûr - leurs parents.
Copyright : Guilhem Vicard

Théâtre d’Objets
Dans un cocon tendre, poétique, drôle et intimiste, ces
contes et comptines invitent les tout petits à voyager...
Poésies (Garcia Lorca, Rimbaud, ...), Clowns et
marionnettes.

à partir de 3 ans

Un grand moment d’humour et
avec une réelle interaction avec

de
les

musique
enfants.

Les Debouts parcourront les lettres de l’alphabet à la
recherche de leurs prénoms et du nom de Debout sur le
Zinc.

à partir de 3 ans
Dans le cadre de L’altiLive, avec le soutien du Conseil Général
Attention : pour ce spectacle toutes les places sont payantes
Concert Debout.

Mardi 8 Avril 2014 -- 18h30

Mardi 20 Mai 2014 -- 18h30

Michel Boiton et Christian Rollet

Ballet Contemporain de St - Etienne

Les derniers Barons

Une guirlande de rythmes des traditions
mondiales diverses.
Dans la continuité de leur longue histoire de musiciens
et improvisateurs, ils abordent de manière respectueuse
mais aussi iconoclaste, certaines des richesses
rythmiques d’Afrique, du Moyen Orient, de Corée,
et de la musique occidentale, en jouant des rythmes
qui s’enchaînent en cohérence, avant tout de par leur
affinité musicale... Un rythme marocain peut répondre
à un rythme argentin qui passera le relais à un rythme
sénégalais...

à partir de 6 ans
En partenariat avec la Ligue de l’enseignement 43 et
l’auditorium Cziffra. Dans le cadre de L’AltiLive.

Un sourire qui mord

Une pièce chorégraphique inspirée du livre de
Nikolaus Heidelbach « Au théâtre des filles ».
Cette pièce contemporaine, interprétée par deux
danseuses, décline de petites histoires insolites,
fantaisistes, dans un univers étrange, poétique et non
dénué d’humour. L’idée chorégraphique s’appuie sur
l’univers imaginaire des enfants et sur leurs rites.
Ce spectacle propose, aux enfants et aux adultes, une
approche poétique et ludique de la danse contemporaine,
s’ouvrant sur toutes les interprétations où chacun, quel
que soit son âge, peut trouver matière à penser, à réagir,
à rêver…

à partir de 2 ans

En partenariat avec la Ligue de l’enseignement 43,
dans le cadre des Déboulés de Mai.

