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 :

www.mptchadrac.fr

ÉDITO

Nous sommes très heureux de vous présenter
cette nouvelle saison jeune public - 2ème
édition - 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 du Poisson Poilu» :
une saison pas comme les autres ....

Restez curieux,
Venez partager...
En partenariat avec
le Crédit Agricole Loire Haute-Loire
la MAIF
Echo Nature La Biocoop
Création graphique : Clémence Dubois - www.4partrois.com
Impression : DesignCréation.fr

LES RENDEZ-VOUS DU
POISSON POILU
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.

(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 25 mars 2017, PIGALLE 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.

** goûter «tiré du sac» à la charge des participants.

SAMEDI 1ER OCTOBRE 2016
ATELIER - 14H30

à partir de 6 ans

Cie Passenvol

Découverte de la danse

C’est quoi la danse ?
Une approche ludique de cet art, avec deux danseuses contemporaines, afin de casser les barrières
culturelles ....

SPECTACLE - 17H00
Cie Passenvol

«Le voyage de l’hirondelle»

Spectacle de danse contemporaine
et danse voltige.

Ce spectacle raconte l’histoire de Fluette, une
hirondelle qui a beaucoup voyagé.
Au cours de sa migration, tout au long de l’année,
elle rencontre des paysages et des personnages
multiples, autant d’univers qu’elle traverse et
auxquels elle prend part. Mais cette année, beaucoup
de choses ont changé ! Fluette se fait alors témoin de
la vie, de sa richesse, de sa fragilité, de sa poésie.
Un spectacle qui évoque l’équilibre précaire de la vie
sur terre.

à partir de 4 ans
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016
à partir de 6 ans

ATELIER - 14H30

Cie La Malle en Cartoon
Le Nouveau Cirque Forain

Présentation de l’histoire du cirque forain, mise
en place de numéros contemporains, et grâce
au boniment, comment en faire les meilleurs
numéros du monde ....

SPECTACLE - 17H00
Cie La Malle en Cartoon

« Ze Fitz Fleas Flying Circus»

Nouveau cirque de Puces !!

Cet hommage aux cirques de puces du début du siècle
dernier, mêle l’univers clinquant et grandiloquent du
cirque traditionnel à celui totalement déjanté des
dessins animés du 21ème siècle.
Il met en scène Fitziglione, dompteur mégalo et
mythomane ainsi que ses puces savantes.
L’occasion de retrouver des numéros phares du
cirque de puces tels que le tour de force et le
plongeon de la mort.

à partir de 5 ans

SAMEDI 21 JANVIER 2017
ATELIER - 14H30

à partir de 8 ans

Cie Le Petit Atelier
«Monter» un spectacle

Comment la compagnie monte un spectacle à partir
d’un texte d’auteur.
La scénographie, la mise en scène, la musique ....

SPECTACLE - 17H00
Cie Le Petit Atelier
«La rédaction»

Théâtre d’après la nouvelle d’Antonio Skarmeta.

Pedro a neuf ans, il vient de fêter son anniversaire et
reçoit un ballon en cadeau. Après l’école, il aime jouer
au football avec ses amis. Le soir, après le repas, ses
parents écoutent la radio, sa mère semble triste et
cache ses larmes. Dehors, les militaires sont partout.
Le pays vient de basculer dans la dictature. Pedro ne
comprend pas bien ce qu’il se passe. Jusqu’au jour
où le père de son ami Daniel se fait arrêter sous ses
yeux.
Le lendemain, un soldat vient à l’école et demande
aux élèves d’écrire une rédaction..
«Ce que fait ma famille le soir ».

à partir de 7 ans
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

SAMEDI 11 FEVRIER 2017
ATELIER - 14H30

à partir de 3 ans

Cie du Mezenc

Les instruments du spectacle
Les origines de chaque instrument, les possibilités
musicales, la fabrication, les différents styles de
musique dans lesquels ils sont utilisés ....

SPECTACLE - 17H00
Cie du Mezenc

«Lison et la Montagne»

Conte musical

« Cela faisait si longtemps que la petite Lison
regardait le sommet du Mézenc depuis la fenêtre de
sa chambre...
Ce matin, alors que tout le monde dort encore, elle
décide d’aller voir.
Sur le chemin, dans la lumière de l’aurore, elle
rencontre un magnifique oiseau : « s’il te plait petite
fille, aide-moi . Je m’appelle Jean-le-Blanc, mon aile
est coincée sous une grosse branche, et je ne peux
plus m’envoler » . (...)

à partir de 3 ans

SAMEDI 25 MARS 2017
ATELIER - 14H30

à partir de 6 ans

Kena

Atelier Musiques Actuelles

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 ?

SPECTACLE - 17H00
PIGALLE / François Hadji-Lazaro
«Pouët»

Concert jeune public

!! EVENEMENT !!
Un vrai concert de musique rock durant lequel
François Hadji-Lazaro interprète les morceaux du
livre-disque « Ma Tata, mon Pingouin, Gérard et
les Autres » mais aussi des reprises de ses groupes
Pigalle, les Garçons Bouchers et Los Carayos.

à partir de 6 ans
ATTENTION : pour ce spectacle toutes les places sont payantes.
Dans le cadre d’Altilive, avec le soutien du Département.

MERCREDI 19 AVRIL 2017
ATELIER - 14H30

à partir de 6 ans

Cie Intermezzo

Atelier Percussions Corporelles

Un genre musical ancestral et multiculturel, qui
consiste à produire des mélodies ou des rythmes en
utilisant le corps comme instrument de musique.
Par essence ludique, mais pas seulement ....

SPECTACLE - 17H00
Cie Intermezzo

«Macadam Bonbon»

Chansons electro-acidulés pour marmots

Macadam Bonbon ça fait VLAM ! SPLATCH ! CHTUCK !
parfois même PFFF !
Et puis aussi ça fait TILT ! et ça fait BOING ! CRACK !
SMACK ! SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZ !
Des bruits, des sons, des chansons ...
C’est parti pour un voyage musical interstellaire dans
la cour de récréation !

à partir de 3 ans
Dans le cadre du Festival des Mauvaises Graines
Avec le soutien du Département.

SAMEDI 20 MAI 2017
ATELIER - 14H30

à partir de 4 ans

Colectivo Terron

Atelier Terre Imprimée

«C’est la matière le point de départ. Nous lui avons
apporté un support pour la laisser s’exprimer....
Et nous avons découvert qu’elle a tellement de
choses à nous raconter!»

SPECTACLE - 17H00
Colectivo Terron
«Tierra Efimera»

Entre architecture éphémère
et chorégraphie picturale.

Ici la terre s’exprime au niveau plastique.
Une seule et même matière dans divers états: liquide,
projetée, étalée, caressée, effacée, tracée. Un écran
comme un écritoire géant d’un nouveau lyrisme créatif
et de suggestifs fantasmes colorés.
D’une troublante sensualité, le spectacle joue de la fusion
entre peinture et cinéma, dessin animé et chorégraphie,
théâtre d’ombres et création graphique. Cette mise
en scène de la terre nous propose une valorisation
scénographique d’un matériau porteur d’histoire, de
modernité et d’avenir, d’un matériau d’une surprenante
malléabilité et de séduisantes potentialités.

à partir de 4 ans

!! IMPORTANT !!
PARFOIS TROP PETIT,
JAMAIS TROP GRAND !

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.

ACCUEIL PERSONNALISE

Toutes les personnes en situation de handicap
et notamment les enfants, sont les bienvenues.
Si besoin, n’hésitez pas à nous contacter pour la
préparation de votre venue au 04 71 05 40 99.

GROUPES

Nous accueillons les groupes avec plaisir,
cependant les spectacles destinés au jeune
public ont une jauge limitée. Pour permettre au
plus grand nombre de profiter de ceux-ci, si vous
constituez un groupe de plus de 10 personnes,
merci de nous contacter au 04 71 05 40 99.

WWW.MPTCHADRAC.FR

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
Alimentation Bio, Beauté et Santé Nature,
Éco-produits pour la maison, le jardin,
Ateliers, Activités...

