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Édito
Nous sommes très heureux de vous présenter 
cette nouvelle saison jeune public - nouvelle 
forme - qui mèle des spectacles et des ateliers 
dont les thématiques se rejoignent.
Nous remercions les personnes et associations 
qui ont répondu présent, qui nous apportent 
toute leur richesse et leur diversité.
«Les Rendez-vous de l’Éléphant Zébré» : 
une saison pas comme les autres ....

Restez curieux, 
Venez partager...



LES RENDEZ-VOUS de
L’ÉLÉPHANT ZÉBRÉ
Des Après-midis pour les enfants.

Pour chaque rendez-vous* : 
Un atelier, pour ceux qui veulent, 

suivi d’un goûter** ....

Et puis un spectacle .... 

2 FORMULES : 

ATELIER ET SPECTACLE :
Enfant Adhérent : 7 €/enfant
Non Adhérent : 14 €/enfant

SEULEMENT SPECTACLE : 
 Enfant Adhérent : 4 €/enfant

Non Adhérent : 8 €/enfant

Enfant Adhérent : MPT Chadrac, 
EchoNature Aiguilhe, Asso A Corps Présent Le Puy.

(Dans la limite des places disponibles, 
sur présentation de la carte d’adhésion en cours de validité)

Pour chaque billet :
Un accompagnateur gratuit pour le spectacle

(Sauf spectacle du 19 mars 2016, ZARBI CIRCUS 
où toutes les places seront payantes)

Les enfants sont pris en charge 
sur les horaires des ateliers uniquement.

Ils restent sous la responsabilité de leurs parents 
pour les spectacles.

fin des ateliers 16h15, possibilité de prendre le
goûter** sur place en attendant le spectacle.

Ouverture de la billetterie en pré-vente 15 jours
avant chaque rendez-vous.

* sauf mercredi 16 décembre 2015.
** goûter «tiré du sac» à la charge des participants.



Le B A BA de l’alphabet s’intéresse au mécanisme 
de l’écriture. Bien-sûr, l’histoire est imaginaire; 
fraîche, joyeuse, mutine. Mais elle montre en 
revanche les vrais principes de notre écriture. 
Enfin, il n’y a pas que les mots pour raconter. 
Alors, en contrepoint, le geste et la note, le son 
et le mouvement, participent au récit. Eux aussi 
savent raconter, amuser, émouvoir, surprendre.
avec Sylvie Amblard, raconteuse danseuse et 
Arnaud Lauras, raconteur pianiste.

Samedi 17 octobre 2015

Cie Thylda
«Voyage au centre du piano»

 à partir de 6 ans 

Conte, Musique, Danse ....
une histoire de l’invention de l’écriture 
d’après Rudyard Kipling.

Atelier - 15h00

«Le B A BA de l’alphabet»

Spectacle - 17h00

Cie Thylda

Dans les entrailles d’un piano à queue,
les cordes frappées, pincées, frottées ....
Un beau voyage musical pour «comprendre» les 
instruments de musique.



En partenariat avec Nature et Progrès 43
Dans le cadre du Festival des Mauvaises Herbes

www.natureetprogres43.org

Le Claude c’est la confrontation entre un paysan 
qui vivait bien loin du «confort moderne» et un 
enfant de la société de consommation.
Dans le spectacle, Sylvain relate des petits bouts 
de la vie du Claude. Il essaie de faire partager le 
regard particulier que le vieil Ardéchois portait sur 
le monde.

Samedi 21 novembre 2015

Ludovic Pelletier
Atelier sculptures végétales

 à partir de 6 ans 

Conte, Musique, jonglerie ....
Une histoire du monde rural, le rapport au 
temps, aux autres,au «progrès».

Atelier - 14h30

«Le Claude»

Spectacle - 17h00

Cie La Soupe aux Etoiles

Dans le cadre du Festival des Mauvaises Herbes, 
L’artiste Ludovic Pelletier propose un atelier en 
lien avec le développement durable, la «récup», 
l’écologie : de l’art avec des végétaux ....



Voici une histoire, une belle histoire passée à la 
moulinette de notre petit théâtre, cuisinée façon 
grand chef avec son prince, sa princesse, ses fées 
et bien sur son lot de méchants très méchants.
Un classique revisité à la sauce moderne, farfelu 
et romantique à souhait, servi par une brigade de 
commis, de sauciers, cuisiniers et autres maitres 
queux bref, il était une fois ...

mercredi 16 décembre 2015

 à partir de 3 ans 

Théâtre sonore

une épopée 
romanesque 
avec un château 
et tout le reste .... 
ou presque ....

«Pimprenelle et le Beau au 
bois dormant …»

Spectacle - 16h00

Cie l’EnvolantePimprenelle
et le Beau au bois dormant…
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Pétunia rêve d’embrasser la carrière de Carmen. 
Zoé rêve d’embrasser le monde entier.
Entre Bizet et bisous se rejouent la passion, 
l’amour et la liberté.
Tout y est: un décor, des costumes, une garde 
montante et une descendante, une corrida, un 
taureau, un concombre masqué, Don José, deux 
cœurs de femmes ... 
Un opéra tout en finesse et en féminité pour une 
version décoiffée de Carmen.

Samedi 23 janvier 2016

La SLIP
Théâtre d’Impro

 à partir de 5 ans 

Duo Clownesque musical féminin

Atelier - 14h30

«Opéra Pouët !»

Spectacle - 17h00

Cie Zoélastic

la Sympathique Ligue d’Improvisation Ponote 
vous invite à découvrir le théâtre d’Improvisation, 
les règles, l’echauffement, la mise en condition, 
et .... 3, 2, 1, c’est parti !



Axl et Sophie (Les Tit’Nassels), David Granier 
(Buridane, La Grande Sophie ) et Pierre Jouishomme 
(auteur du livre) .... L’envie de poursuivre l’histoire
.... Ainsi naît le Zarbi Circus formé par quatre 
personnages étranges, mi-humains, mi-animaux qui 
revisite une partie des chansons de «l’Alphabête».
A la fois gardiens d’un drôle de Zoo, orchestre 
hétéroclite, et maîtres de cérémonie à 2 sous, 
ils nous ouvrent les portes d’un monde singulier 
peuplé d’animaux-lettres aux histoires plus 
loufoques les unes que les autres.

Samedi 19 mars 2016

Asso Jeunes Pousses
Atelier Musiques Actuelles

 à partir de 5 ans 

Musique, Chanson.
tiré du Disque/Livre l’Alphabête.

Atelier - 14h30

Le Zarbi Circus chante l’Alphabête

Spectacle - 17h00

Les Tit’Nassels

Du Blues du Mississipi à l’Electro de Détroit, une 
approche ludique des instruments, de la pratique. 
La découverte de cette immensité musicale ....
Et si on formait un groupe de Rock ?

ATTENTION : pour ce spectacle, toutes les places sont payantes.
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

Altilive, avec le soutien du département.

CONCERT 
EVENEMENT

En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.



Le Zarbi Circus chante l’Alphabête

Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent 
les gants hors d’usages et oubliés afin de raconter 
des histoires dans leur grande boîte à gants.
Quels rapports entre une bataille intergalactique, 
un poulailler déjanté, une ancienne vedette du 
music hall, une pèche miraculeuse, un couple 
arachnotransformiste, un après-midi d’hiver ou un 
jardin secret ?
Simplement une seconde vie pour des gants, offerte 
avec tendresse et poésie, en musique et surtout 
avec beaucoup d’humour !

Samedi 21 mai 2016

Asso Art Textile 43
Atelier création textile

 à partir de 3 ans 

Spectacle musical, poétique et burlesque.

Atelier - 14h30

«Boite à Gants»

Spectacle - 17h00

La Toute Petite Compagnie

Du tissu, de la laine, du fil ....
Plein de possibilités de créations artistiques 
originales avec ces boûts de récup.

ATTENTION : pour ce spectacle, toutes les places sont payantes.
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

Altilive, avec le soutien du département. En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.



«C’est le récit des aventures d’un Doudou laissé 
seul à la maison...Curieux, il se met en tête de 
découvrir l’univers de la maison et ses dangers...» 

PARFOIS TROP PETIT, 
JAMAIS TROP GRAND !

 MARDI 17 NOVEMBRE
Spectacle organisé pour les écoles 

par Prévention MAIF 43
dans le cadre de notre partenariat

Pour chaque spectacle, un âge minimum est indiqué.
Parfois on peut venir à 3 ans et à 12 ans voir le même 
spectacle, parfois non.
Parfois, on est trop petit pour la durée de la représentation, 
pour comprendre les propos ou saisir les intentions 
artistiques.
Par respect pour les enfants, les artistes et les autres 
spectateurs, nous vous remercions de respecter nos 
recommandations et nous nous gardons le droit de 
refuser l’entrée aux enfants trop jeunes.
Il en va autrement pour l’âge maximum.
Nos spectacles ne s’adressent pas qu’aux enfants. 
Ils parlent aussi aux adultes, même s’ils ne sont pas 
accompagnés ! Nous vous encourageons vivement à 
venir vérifier par vous-mêmes.



AGENDA
Samedi 17 octobre 2015 - 17h00

«Le B A BA de l’alphabet»
Cie Thylda

Samedi 21 novembre 2015 - 17h00

«Le Claude»
Cie La Soupe aux Etoiles

mercredi 16 décembre 2015 - 16h00

«Pimprenelle et le Beau au 
bois dormant …»

Cie l’Envolante

Samedi 23 janvier 2016 - 17h00

«Opéra Pouët !»
Cie Zoélastic

Samedi 19 mars 2016 - 17h00

Le Zarbi Circus chante l’Alphabête
Les Tit’Nassels

Samedi 21 mai 2016 - 17h00

«Boite à Gants»
La Toute Petite Compagnie



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 
 info@echonature.fr
www.echonature.fr


