MAISON POUR TOUS
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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 Fleur d’Or et Echo Nature La Biocoop
Création graphique : Jonathan Sagnard

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 au tarif de 2€ pour le spectacle
(Sauf spectacle du 24 mars 2018, THE WACKIDS
où toutes les places seront à 4 ou 8 €).
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,
possibilité de reserver en ligne
sur www.mptchadrac.fr
** goûter «tiré du sac» à la charge des participants.

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017
ATELIER - 14H30

à partir de 6 ans

Cie A Tiroirs

Plier, Transformer, S’amuser

Jeux autour de la scénographie du spectacle, le départ
est une feuille A4 coupée au centre et pliée de manière
à former un livre.Puis les pages s’assemblent, des
formes apparaissent, se plient, se tournent, évoluent
et nous voyageons dans notre imaginaire !
Venez voyager sur place !

SPECTACLE - 17H00

à partir de 4 ans

Cie A Tiroirs
« Portes »

Théâtre d’objet et clown ....

Un clown et un objet : C’est un livre ou une porte ? Ou
plutôt la porte d’un livre ? Une de ses pages une fois
ouverte
vous trans-Porte, vous dé-Livre....
Mais une fois dedans, peut-on s’en sortir?
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017
à partir de 5 ans

ATELIER - 14H30

Mary Choquet

Mettez vos rêves en boîte !!!

L’atelier fabrication de boite à rêves, un peu de récup,
quelques images, un brin de fantaisie et beaucoup
d’imagination , et si on commençait par rêver nos
rêves. Viens fabriquer ta boîte à rêves lors de l’atelier
collage :
Sur une boite en carton tu pourras imaginer et créer
ton univers.
Cette boîte te servira à mettre des petits mots pour
que tes rêves se réalisent, tu pourras y glisser aussi
des petits secrets ou des souvenirs de voyage...

à partir de 5 ans

SPECTACLE - 17H00

La Nef Ailée / Poudre d’Esperluette

« Larguer les amarres ! »

Théâtre , marionnettes, musique ....
Bercé par les récits de son grandpère et de Pedro le Cormoran,
Sam, un petit gars des rivières,
rêve de voir la mer.Mais un gars
des rivières n’est pas fait pour
être sur la mer ! Malgré les
commentaires de ses voisins,
Sam construit son bateau et se
lance sur les flots …Au son du
violoncelle, deux narratrices nous
racontent la grande aventure de
ce petit gars des rivières qui a le
courage de réaliser son rêve.
Adapté de l’album jeunesse
« Sam le navigateur » de Phyllis Root.

MERCREDI 20 DECEMBRE 2017
SPECTACLE - 15H30

à partir de 3 ans

Cie L’Envolante
« A Madame la mère Noël.. »
Théâtre d’objets et sons ....

Pourquoi ne la voit-on jamais en photo ?
Pourquoi personne ne parle d’elle ?
Peut-être sont-ils divorcés ?
Mais alors, elle est bien quelque part !
Si tout le monde l’oublie pour des raisons mystérieuses,
il y a au moins quelqu’un qui pense à elle .…

ATTENTION :
spectacle offert aux adhérents de la MPT.
Réservations fortement conseillée,
dans la limite des places disponibles.

SAMEDI 20 JANVIER 2018
à partir de 6 ans

ATELIER - 14H30

Cie La Trouée

La marionnette et le corps du manipulateur
Atelier corporel, avec échauffement, petits jeux
et exercices de manipulation, pour aborder la
marionnette par le corps, la respiration et la voix.

à partir de 6 ans

SPECTACLE - 17H00
Cie La Trouée

« Les Affreux »

Théâtre , marionnettes,
musique ....

Un crapaud, un rat, une araignée et une chauve-souris,
se réunissent comme à leur habitude sous un pont et se
plaignent de leur laideur qui fait fuir tout le monde… Ils
sont de mauvaise humeur et se lancent des réflexions
acerbes. Rien ne va. C’est alors qu’arrive la hyène, la
cinquième des affreux, qui en leur jouant de la musique
leur fait oublier leurs tracas. Tous suivent son exemple,
et s’en donnent finalement à coeur joie. Le crapaud, lui
ne sait pas jouer de musique, mais sait faire… des crêpes
! Il n’en faut pas plus aux cinq affreux pour trouver l’idée
du siècle : monter une crêperie avec orchestre. Après un
début difficile, où ils ne voient personne venir, ce sera
finalement un succès, et leur laideur sera oubliée face à
leur générosité.

SAMEDI 3 FÉVRIER 2018
ATELIER - 14H30

à partir de 4 ans

Marie Aubert

(Cie l’Envolante)
Découverte du Théâtre

La scène est un territoire de jeu qui n’est pas étranger
à l’enfant. « Faire comme si » est une activité qui lui
est familière, « imiter l’autre » également.
Ce stage incitera les enfants à aller davantage à la découverte de soi, des autres, des relations multiples et
complexes qui se tissent entre soi et les autres. Parce
que c’est avant tout à cette formidable aventure que
nous invite le théâtre.

SPECTACLE - 17H00

à partir de 4 ans

Collectif Al Fonce

«Le monde, point à la ligne»
Théâtre d’objets, conte ....

Au début, le monde, c’était juste un p’tit chien qui
montait la garde devant la maison d’une petite dame…
Et puis un jour, un petit garçon est entré. Il pleurait
toutes les larmes de son corps. Il s’est précipité vers
l’armoire pour prendre un mouchoir, et le Monde s’est
répandu partout… Le Monde, point à la ligne nous parle
de la puissance des histoires, celles que l’on invente,
celles que l’on raconte, celles que l’on écrit et puis
que l’on efface, parce que « tout ça, c’est pas vrai ».
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

SAMEDI 24 MARS 2018
à partir de 6 ans

ATELIER - 14H30
Kena

Atelier Musiques Actuelles
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Et si on montait un groupe de rock ?
Découverte ludique des instruments à travers
l’histoire des Musiques Actuelles.
Du Blues du Mississipi à l’Electro de Détroit.
Et on peut jouer tous ensemble !

SPECTACLE - 17H00

« The Stadium Tour »
de 6 à 666 ans

!! EVENEMENT !!

Concert Rock

Après un World Tour intergalactique de 4 ans et plus de
400 concerts, THE WACKIDS reviennent prêcher la bonne
parole du Rock’N’Roll aux petits et aux grands avec un
nouveau spectacle: THE STADIUM TOUR.
A la tête d’une nouvelle armée d’instruments jouets,
Speedfinger, Blowmaster et Bongostar poursuivent leur
Odyssée du rock et envahissent les royaumes du punk,
du rap, du grunge de la new-wave et du funk avec leur
bulldozer Rock’N’Toys! De Bohemian Rhapsody à Beat
it en passant par Smells Like Teen Spirit et Walk this
Way, ces trois super héros du rock s’apprêtent à plonger
les salles du monde entier dans une ambiance de stade
enflammé!
ATTENTION : pour ce spectacle, pas de tarif
accompagnateur, toutes les places seront à 4€ (Adh) et
8€ (nonADh).
Dans le cadre de l’Altilive.
Avec le soutien du Département de la Haute-Loire.

SAMEDI 19 MAI 2018
ATELIER - 15H30

Tous petits accompagnés

(du 4 pattes à 3 ans)

Cie Rêves d’Elles

Atelier musique et mouvement

En lien avec le spectacle SOI, venez partager un temps
de plaisir avec votre tout-petit autour du mouvement
et de la musique.
Chacun pourra expérimenter, observer, écouter, jouer,
explorer avec son corps ou des objets sonores selon
l’envie du moment. Cet atelier de découverte
commune est co-animé par Noémie - danseuse
et psychomotricienne et Isabelle - musicienne et
comédienne.

SPECTACLE - 17H00

à partir de 6 mois

(adapté jusqu’à 6 ans)

Cie Rêves D’Elles
«SOI»

Danse et musique ....

Un cocon suspendu, elle s’y blottit, se déploie,
s’aventure dehors, s’érige et découvre tous les
possibles. Confrontations, rires, jeux, colères... Pour
finalement, naître à soi et aller seule, sous le regard
d’une mère, là-haut, présente ou absente.
Soi... Dit en dansant, la vie quoi !
Une création gestuelle et musicale originale, tendre et
poétique, qui touche petits et grands.
Dans le cadre des Déboulés de Mai.
Avec le soutien du Département de la Haute-Loire.
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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.

REZO
43
est une association loi 1901 qui regroupe un ensemble

de professionnels et bénévoles, représentant les lieux
- associations de création, de diffusion artistique et
culturelle, agissant dans le domaine du spectacle vivant
et implantés sur le département de la Haute Loire ou les
territoires limitrophes. Aujourd’hui le réseau regroupe
15 membres dans son Conseil d’Administration et une
quarantaine d’adhérents. La MPT Chadrac en fait
partie.

WWW.MPTCHADRAC.FR

Biocoop Echo Nature

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

04 71 02 95 81

info@echonature.fr
www.echonature.fr

Biocoop La Fleur d'Or

Avenue Chambon
43000 LE PUY EN VELAY

04 15 50 79 94

contact@biocooplafleurdor.fr

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

