MAISON POUR TOUS
CHADRAC
10, cours de la Liberté
43 770 CHADRAC
04 71 05 40 99

Licences Entrepreneur de Spectacles : 1-1104065, 2-1104134, 3-1104135
Agréée Jeunesse et Education Populaire

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 saison
jeune public 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 : Clémence Dubois 4 par Trois / 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)
ATTENTION : tarifs susceptibles de modiﬁcations pour le 17
avril 2019 : Carte Blanche aux Mauvaises Graines.

Pour chaque billet :
Un accompagnateur au tarif de 2€ pour le spectacle
Les enfants sont pris en charge seulement sur les horaires des ateliers
Ils restent sous la responsabilité de leurs parents pour les spectacles.

Fin des ateliers 16h15 (sauf exception), possibilité de prendre
le goûter** sur place en attendant le spectacle.

Ouverture de la billetterie en pré-vente
à partir du 17 septembre 2018
possibilité de reserver en ligne
sur www.mptchadrac.fr
Possibilité d’abonnement
(voir conditions sur le site web)
** goûter «tiré du sac» à la charge des participants.

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
ATELIER - 14H15

à partir de 6 ans

Cie La Logeuse et Cie Nobody

Initiation théâtre et sensibilisation.

Échauffements, exercices d’improvisation en lien
avec les thèmes du spectacle, élaboration de mini
saynètes, discussion autour du spectacle.

SPECTACLE - 17H00

à partir de 6 ans

Cie La Logeuse et Cie Nobody
« L’Histoire Extraordinaire
de Stella et Matteo »
Théâtre

Il s’agit de l’histoire de deux jeunes enfants, Stella et
Matteo, qui ont bien du tracas à trouver leur place.
Que ce soit à l’école ou la maison, il y a un hic. Stella
est trop grassouillette, trop gourmande. Matteo est
trop peureux, il a des troubles du langage. Presque
par hasard, ils se retrouvent au centre d’une aventure
rocambolesque.Ils devront trouver les moyens
d’échapper à l’emprise et à l’appétit d’une sorcière
au coeur d’une forêt mystérieuse.
Un spectacle qui traite avec humour et poésie de la
différence et de la discrimination à l’école.
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018
à partir de 6 ans

Pierre et Jérémie

ATELIER - 14H15

(les comédiens du spectacle)

Lutherie sauvage

Pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés de
leurs parents.
Atelier fabrication d’instruments (lutherie sauvage).
Fabrication de différentes ûtes, de Rimba tubes, en
différentes matières dont les tubes PVC utilisés dans
le spectacle.

à partir de 6 ans

SPECTACLE - 17H00

Pierre Blavette et Jérémie Boudsocq
Production Rugi’son et JM France
« Permis de reconstruire »

Chant, musique, danse, percussions corporelles.

Dans le ventre de la grande machine, des tuyaux, partout ! Deux individus asservis par cette mécanique
implacable et immuable s’évertuent à accomplir leurs
tâches quotidiennes.
Un jour la machine s’emballe, les cycles de travail
s’accélèrent jusqu’à la rupture. Dès lors, les personnages
regagneront leur humanité et tenteront de s’émanciper
par la musique.
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

SAMEDI 15 DECEMBRE 2018
ATELIER - 14H15

à partir de 4 ans

Mary Choquet
Arts plastiques

Atelier Arts plastiques, fabrication d’objets loufoques
sur le thème du spectacle.

SPECTACLE - 17H00

à partir de 4 ans

Cie Le Petit Atelier

« Les voyages de Mme Loiseau »
Théâtre d’objets

Mme Loiseau se rend à la gare pour prendre son train
mais Madame Loiseau est toujours en retard, sa montre
se dérègle, son canari s’échappe, sa vieille voiture
toussote …et encore une fois le train part sans elle.
Elle devra attendre le prochain départ. Le chef de gare
va trouver le moyen de la faire patienter. « Attention
mesdames et messieurs, le train à destination de Nice,
Rio et Venise va partir,attention au départ» Madame
Loiseau se retrouve alors propulsée en plein carnaval…
Et si tous les trains s’arrêtant dans cette gare étaient
remplis de surprises? Un voyage inoubliable qui
commence sur un quai de gare.

SAMEDI 2 FEVRIER 2019
Cie l’Envolante

«Chuuut ! Lectures Bruitées # opus 2»

SPECTACLE - 15H00

De 6 à 8 ans

SPECTACLE - 17H00

De 2 à 5 ans

version : «Dire»

version : «Cueillir»

Un deuxième opus avec cette fois, un écran pour
révéler des illustrations, toujours autant d’objets pour
embarquer les oreilles des auditeurs , deux voix pour
raconter et bien sûr des livres, des livres, des livres …
Des livres lus, des livres bruités, des livres projetés, des
livres donnés, des livres à ouvrir, des livres à toucher, des
livres pour s’échapper !
La lecture comme clé de la découverte, comme chemin
d’accès aux ré exions, sensations émotions, points de
vue. Des lectures bruitées pour questionner, imaginer,
surprendre. Surprendre, oui, implanter l’histoire dans
l’oreille pour la savourer autrement, s’en souvenir
autrement, s’en amuser autrement. Inviter à lire seul,
découvrir des livres que l’on aurait pas ouverts.
Une forme hybride entre la lecture, le doublage et le
cinéma.
Les 2 versions proposées : Dire et Cueillir utilisent des
livres différents, adaptés à chaque tranche d’âge.
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

SAMEDI 16 MARS 2019
ATELIER - 14H15

à partir de 3 ans

Cie Scolopendre

Initiation à un théâtre d’ombres

D’abord nous aborderons les ombres corporelles
ainsi que le jeu théâtral d’objets et de marionnettes
d’ombres.
Ensuite nous concevrons une petite saynète de théâtre
d’ombres en lien avec la préhistoire.

SPECTACLE - 17H00

à partir de 3 ans

Cie Scolopendre
« PREHISTOIRE »
théâtre d’ombres et de lumières

Un scienti que dans son laboratoire fait des recherches
sur les origines de l’homme. Sans prononcer le
moindre mot, il raconte par les actions, les images
et la musique, les premiers jeux de l’humanité :
laisser son empreinte, dessiner un animal, frapper un
rythme, faire résonner l’écho, jouer avec son ombre.
Il retrace sur grand écran la faune et la ore de temps
millénaires et recrée une scène de chasse. Fasciné
par les peintures rupestres, il cherche à comprendre
ce qui a poussé l’homme de Cro-magnon à dessiner
sur des parois rocheuses et reproduit lui-même, à
partir de sable, d’eau et d’argile, les symboles de la
préhistoire.
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

MERCREDI 17 AVRIL 2019
CARTE BLANCHE

au FESTIVAL
DES MAUVAISES GRAINES

ATELIER - 14H15

à partir de 6 ans

SPECTACLE - 17H00

spectacle familial

Programmation en cours ....

Les Mauvaises Graines reviennent en 2019, du 17 au 20
Avril, pour la 9ème édition de ce festival incontournable.
Les rdv du poisson poilu leur donnent carte blanche pour
nous dénicher un spectacle familial dont ils ont le secret.
Ce sera avec certitude un moment chaleureux et
convivial à partager en famille.
La programmation du festival est en cours, elle sera
dévoilée le 8 février 2019 à l’occasion du «super boeuf»
des Mauvaises Graines à la Couveuse.
Avec le soutien de
la Ville de Chadrac,
la Communauté d’Agglomération du Puy en Velay,
le Département de la Haute-Loire,
la Région Auvergne Rhône-Alpes.

SAMEDI 25 MAI 2019
ATELIER - 15H30

Tous petits accompagnés

(du 4 pattes à 3 ans)

Cie Rêves d’Elles

Atelier mouvement

Venez partager un temps de plaisir avec votre toutpetit autour du mouvement.
Chacun pourra expérimenter, observer, écouter, jouer,
explorer avec son corps l’envie du moment.
Cet atelier de découverte commune est animé par
Noémie - danseuse et psychomotricienne.

SPECTACLE - 17H00

à partir de 6 mois

(à voir en famille)

Cie Rêves D’Elles

« Les élastiques d’Angélique »

Mots et Mouvements ....

« Je m’appelle Angélique. Mon hic ? Mon élastique….
vraiment problématique. On ne voit que lui et on me
critique. Ça me rend colérique. J’ai une tactique
contre la panique, je m’enferme dans la musique. »
Angélique a plein d’envies. Mais celles-ci sont
dif cilement réalisables…. Pourquoi ? cause de ses
élastiques qui l’entravent et l’empêchent d’avancer.
Elle s’enferme alors dans la musique qui la rassure.
Mais heureusement, une personne unique et
accueillante va lui donner envie de sortir la tête de
ses élastiques et va l’aider à les sublimer.
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 véri er 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
pro ter 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...

