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
Tarif accompagnateur :
Adhérent : 2 €
Non Adhérent : 4 €
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 les ateliers rdv 15 min avant l’horaire annoncé.
Les enfants sont pris en charge seulement durant l’atelier,
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 pour tous les spectacles
à partir du 16 septembre 2019.
Possibilité de reserver en ligne
sur www.mptchadrac.fr
ATTENTION : un spectacle
«hors saison» aura lieu le
22 avril 2020
durant le festival
des Mauvaises Graines.
** goûter «tiré du sac» à la charge des participants.

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
ATELIER - 14H30

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 d’ombres.
Ensuite nous concevrons une petite saynète de théâtre
d’ombres en lien avec le thème du spectacle.

SPECTACLE - 17H00

à partir de 3 ans

Cie Scolopendre

« Eau ! Eau ! Eau ! »
Théâtre d’Ombres

Lola aime l’eau. Mais la mer est loin. Alors elle
lave, rince, essore son éponge et rêve de rivières
qui l’emportent. Écoutant le clapotis d’une goutte,
l’onde de la vague ou le chahut de la chute d’eau,
elle s’étonne de cette matière extraordinaire capable
de lui révéler son propre reﬂet. Suivant le ﬁl de l’eau
et de ses transformations, elle bouscule son quotidien
de lavandière et plonge dans d’étranges mondes
aquatiques. La rencontre avec un marin-pêcheur, des
poissons abyssaux, un crabe géant et d’autres êtres
plus fabuleux encore la mèneront elle aussi à se
métamorphoser.
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
à partir de 3 ans

ATELIER - 14H30

Cie Le Petit Atelier
Initiation théâtre

L’échauffement, le travail dans l’espace, l’écoute,
comment s’exprimer.
Mise en place de situations et de petites histoires pour
commencer à devenir comédien.

à partir de 3 ans

SPECTACLE - 17H00
Cie
Le Petit Atelier

« La Magie
de l’Arbre »
Théâtre et Clown
« L’intelligence » des arbres a été décryptée par des
chercheurs de l’INRA à Clermont-Ferrand, peut on parler
de magie…
Sur un ton résolument burlesque et enchanteur, ce
spectacle transportera toutes les générations dans le
bonheur de vivre auprès de son arbre…
L’histoire:
Honoré le bienheureux est chercheur et chanteur.
A force de chercher il a ﬁni par trouver… il vit paisiblement
auprès de son arbre.
C’est sa maison, son ami.
Il ne se soucie pas du temps, il vit chaque instant au gré
des saisons et au rythme de ses chansons.
Malheureusement sa quiétude va être perturbée ! Un
promoteur immobilier a un grand projet, celui de bâtir
un énième centre commercial …il faut donc abattre
l’arbre!!!

SAMEDI 7 DECEMBRE 2019
ATELIER - 15H30

de 1 à 3 ans avec un parent

Aurélie Lozano

Atelier arts plastiques

Atelier parent-enfant, pour créer à deux un univers
graphique unique en lien avec le thème du spectacle.

SPECTACLE - 17H00

à partir de 1 an

Cie Teatro del Piccione

« Escargot »

Théâtre d’objets

Un escargot se promène tranquillement en prenant
tout son temps. C’est un garçon? Une ﬁlle? D’où vientil? Quel âge a-t-il ? On ne le sait pas. Il emmène avec lui
sa maison-sac à dos. Au cours de son voyage, à travers
les saisons, il rencontre des gens et découvre leurs
curieux univers. Il emporte avec lui leurs souvenirs,
bien enfouis au fond de sa coquille, puis il les offre sous
la forme de contes au cours d’une douce rencontre
poétique. C’est ainsi qu’il laisse derrière lui les traces
de son passage. Sans hâte, tout en émerveillement.

En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

SAMEDI 18 JANVIER 2020
à partir de 6 ans

ATELIER - 14H30

Mary Choquet

Création graphique

Les techniques de création graphique qui permettent
de produire des oeuvres originales, uniques.

à partir de 6 ans

SPECTACLE - 17H00

Thomas Scotto et Régis Lejonc
Lecture dessinée

« Kodhja »

Un jeune garçon s’introduit dans la mystérieuse cité de
Kodhja pour y rencontrer le Roi qui, seul, saura répondre
à ses questions et apaiser ses doutes. Au ﬁl du labyrinthe
de cette ville mouvante et inquiétante, guidé par un
enfant malicieux et un brin narquois, il affronte ses peurs,
ses colères, ses souvenirs d’enfant et revisite les lieux
et émotions qui l’ont construit. Quand arrive le moment
tant attendu mais aussi redouté de rencontrer le Roi, le
jeune garçon devenu jeune homme décline son invitation
à rester dans le royaume retrouvé de l’enfance.
L’auteur nous conte l’histoire pendant que l’illustrateur
la dessine en direct sous nos yeux.
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

SAMEDI 8 FEVRIER 2020
ATELIER - 14H30

à partir de 6 ans

Sébastien Guerrier

Initiation musique et chant

L’écriture de chanson, la mise en musique, en mélodie,
en rythme. Les secrets de la création artistique ....

SPECTACLE - 17H00

à partir de 6 ans

Sébastien Guerrier

« Chatouille »

Musique et vidéo

Un chat perdu veut retrouver son foyer.
C’est l’histoire d’un chat, mais pas n’importe lequel.
Il s’appelle Chatouille.
Le voilà qui revient après plusieurs jours d’absence.
Mais que lui est-il donc arrivé ?
Le spectacle nous raconte, nous chante, nous joue son
incroyable périple. Chapardeur enfermé et ballotté
dans un camion de laitier, Chatouille se retrouve
perdu, loin de sa famille et surtout de Petit Jean et
Marie Coco. Il doit pour les retrouver, traverser de
nombreuses embûches et faire preuve de courage et
de détermination.
Tour à tour adulé ou craint, parfois chasseur parfois
chassé, il doit affronter un monde magique et
maléﬁque.

SAMEDI 14 MARS 2020
à partir de 4 ans

ATELIER - 14H30
Lydie Dupuy

Les instruments du spectacle

Présentation et Initiation aux instruments de musique
utilisés dans le spectacle : boomwhackers, cloches,
métallonotes, appeaux. Sans oublier la voix ....
Reprise des mélodies du spectacle, improvisations,
créations,chant, etc.

à partir de 4 ans

SPECTACLE - 17H00

Lydie Dupuy et Zacharie Dangoin

« Prisme » ou le plumage coloré des sons

Musique, Chant ....

Prisme, c’est une promenade musicale et colorée, la
rencontre d’une aventurière curieuse et d’un gardien
grincheux. C’est la découverte des couleurs et des sons,
dans un jardin où les oiseaux parlent aux passants, où
parfois les passants leur répondent, et où tous les secrets
peuvent se chanter.
Ce duo est un échange autant avec le public qu’entre les
artistes. Des jeux musicaux, des regards, des chants à
deux ou avec les spectateurs.
La douceur de la voix de Zacharie et la délicatesse de
son jeu à la guitare apportent toute la tendresse et
la légèreté que ces chansons veulent offrir. Légèreté
que l’on retrouve dans le texte car les oiseaux et leur
plumage sont passés par là. Comme ça. Simple envie, ou
peut-être besoin, de permettre aux esprits de s’envoler.

SAMEDI 16 MAI 2020
ATELIER - 15H30

tous petits accompagnés

(du 4 pattes à 3 ans)

Cie Le pied en Dedans
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.

SPECTACLE - 17H00

à partir de 6 mois

(à voir en famille)

Cie Le Pied en Dedans

« POPA »

Arts visuels et mouvement d’ombre

POPA, c’est une feuille de papier qui s’installe devant
vous. Ce sont deux mains qui la plient, la découpent,
la déforment. C’est petit à petit une histoire visuelle
sur les éléments de la nature qui se réveillent.
Un voyage intemporel qui nous emmène sur l’eau, dans
un nuage, au travers d’une forêt, accompagné d’une
musique douce et d’un mouvement chorégraphique
d’ombre. Création éphémère de papier, le spectacle
POPA donne lieu à une lecture silencieuse, remplie de
sagesse et d’imaginaire.

Dans le cadre des Déboulés.
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.

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

Biocoop La Fleur d'Or

Avenue Chambon
43000 LE PUY EN VELAY

04 15 50 79 94

contact@biocooplaﬂeurdor.fr

info@echonature.fr
www.echonature.fr

Librairie, Alimentation Bio,

Éco-produits pour la maison, le jardin,
Beauté et Santé Nature ....

