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...
Tarifs d’entrée pour chaque spectacle :
Enfant Adhérent MPT : 4 €/enfant
Non adhérent : 8 €/enfant

Pour chaque billet :

Un accompagnateur gratuit

www.mptchadrac.fr

(Sauf spectacle du 14 mars 2015, Weepers Circus,
où toutes les places seront payantes)

En partenariat avec

Possibilité d’abonnement
pour la saison des spectacles enfants.

Echo Nature La Biocoop

Ouverture de la billetterie en pré-ventes 7 jours
avant chaque spectacle.

le Comité d’Entreprise de l’Hôpital Ste-Marie
le Crédit Agricole Loire Haute-Loire

Mardi 7 Octobre 2014 - 18h30

Mardi 25 Novembre 2014 - 18h30

Cie A Tiroirs

Cie La Nef Ailée

«Ce n’est pas commode»

Théâtre d’objets burlesque et loufoque

«Tous les jours est un voyage»

Solo Clown

Béron vient présenter sa commode remplie de rêves
magiques, de ficelles poétiques, de rires élastiques.
Les tiroirs s’empilent, la pile s’anime, du tas de cubes un cirque
apparaît donnant la place à des personnages loufoques
et attachants: un yo-yo funambule , un cheval déjanté …
Avec une cravate, deux tiroirs et trois fois rien,
Béron façonne , fascine et dessine des histoires.
Les univers éphémères se succèdent et nous basculent
tout à coup de l’infiniment petit au finalement grand.

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

à partir de 6 ans
Maïone vit dans la rue aux prises avec la solitude
et la précarité. Grâce à son imaginaire, cette
vagabonde touchante et décalée fait face à l’adversité,
transformant chaque petit drame en voyage surprenant
dans un univers à la fois absurde et poétique.
Un
solo
de
clown
tendre
et
réjouissant
dans
lequel
le
public
se
laisse
entrainer.

Mercredi 17 Décembre 2014 -16h

Mardi 27 Janvier 2015 - 18h30

Cie Le Petit Atelier

Collectif Al Fonce
Cie L’Envolante

«La Machine à Jouer»

Spectacle de Noël
Dans une petite entreprise familiale, Tante Colombe
perpétue la tradition de la fabrication artisanale de jouets.
Grâce à sa fantastique petite machine, elle fait le bonheur
de tous les enfants.
Chez elle le temps est suspendu, tous ses jouets ont une
histoire.
Mais un jour, un jeune cadre dynamique de la multinationale
FMJ Corporation ( Fabrication Mondiale de Jouets) vient
troubler sa quiétude.
A force de persévérance, il réussit à l’embobiner et elle se
retrouve vite dans un rythme infernal qui ne lui ressemble
pas. Un rythme où, rentabilité et productivité, sont l’adage
de cette société.
Trouvera t- elle le moyen de déjouer cette supercherie ?

à partir de 3 ans

«Jacqueline Jacquelines»

Théâtre,
d’après «Contes 1, 2, 3, 4» de Ionesco
Un monde loufoque et drôle où liberté d’esprit et
imagination folle sont au rendez-vous. Il n’y aura pas de
princesses et autres héroïnes de contes mais une petite
fille qui sait ce qu’elle veut : veiller à ce que ses parents
se réveillent le matin pour que Papa raconte une histoire,
même si : « ils se sont couchés très, très tard … » ou que
Papa « a mangé trop de pâté de cochon ».
Dans ce conte transparait l’amour d’un père pour sa fille.
Pour lui, raconter des histoires c’est préserver l’enfance,
la liberté, quelques soient les difficultés de la vie.
L’imagination est sans limite et libre de droit.
C’est en cela que consiste « l’éducation Ionescienne »…

à partir de 4 ans

Mardi 3 Mars 2015 - 18h30

Samedi 14 Mars 2015 - 18h

«Wild Wild Wagon»

Weepers Circus

Duo Musical de Lutherie sauvage !

«Le Grand Bazar»
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Deux personnages, portant costume classe et charentaises,
s’installent avec un drôle de chariot 4X4.
Qui sont-ils et que trimballent-ils ?
Au son d’instruments surprenants fais de bric, de broc et de
poésie ils vous invitent à vivre un instant drôle et émouvant
au milieu de leur bazar musical roulant non identifié.

Les cinq musiciens débarquent, leurs valises pleines de
musique, d’humour et de magie.
Les vils goupils arriveront-ils enfin à voler les poules du
fermier ? Les ogres veulent-ils toujours manger les enfants ?
Qui est donc ce vieux loup noir qui chante si bien le rock’n’roll?
Zouille le magicien va-t-il faire apparaître un dragon ?
Une chose est sûre : ça va vraiment être le grand bazar !

à partir de 5 ans

à partir de 3 ans

Dans le cadre de L’altiLive, avec le soutien du Département
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43

Dans le cadre de L’altiLive, avec le soutien du Département
Attention : pour ce spectacle toutes les places sont payantes
Concert Debout

Mardi 12 Mai 2015 - 18h30

Danse et Cinéma Cie

«Cailloux !!»

AGENDA

Mardi 7 Octobre 2014 - 18h30

Cie A Tiroirs
«Ce n’est pas commode»

Mardi 25 Novembre 2014 - 18h30
Cie La Nef Ailée
«Tous les jours est un voyage»

Mercredi 17 Décembre 2014 -16h
Cie Le Petit Atelier
«La Machine à Jouer»

Danse
Voici « Cailloux !! », un spectacle pour les petits et les
grands, un spectacle divertissant et réfléchissant, un
spectacle de danse, de conte, de cinéma, un spectacle de
cailloux !
Le texte écrit par Guillaume Burnot est à la fois une histoire
simple et cocasse pour les enfants - un personnage veut
se débarrasser de ses cailloux - et à la fois une fable
métaphorique pour les adultes qui peuvent évidemment
identifier les cailloux à nos nombreux soucis...
Un univers cailloutesque sublimé par le technicien qui
manipule à vue disques vinyls et bobines Super 8, et joue
du gong.

à partir de 5 ans
Dans le cadre des Déboulés de Mai
avec le soutien du Département
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43

Mardi 27 Janvier 2015 - 18h30

Coll. Al Fonce, Cie L’Envolante
«Jacqueline Jacquelines»

Mardi 3 Mars 2015 - 18h30

Cie W3
«Wild Wild Wagon»

Samedi 14 Mars 2015 - 18h

Weepers Circus
«Le Grand Bazar»

Mardi 12 Mai 2015 - 18h30

Danse et Cinéma Cie
«Cailloux !!»
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Alimentation Bio, Beauté et Santé Nature,
Éco-produits pour la maison, le jardin,
Ateliers, Activités...

Biocoop Echo Nature

34 avenue de Roderie
43 000 Le Puy en Velay
(entre Aiguilhe et Chadrac)

Tel : 04 71 02 95 81
biocoop-echo-nature@voila.fr
www.biocoop.fr

