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ÉDITO
Nous sommes très heureux de vous présenter cette nouvelle
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...



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 14 septembre 2020
possibilité de reserver en ligne

sur www.mptchadrac.fr

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



Le «pec» (le fou) de Matiloun a existé. Il s’appelle
Jean. Il ramasse des bidules, machins, trucs, zinzins
qu’il ficelle et entortille. Ces fagots de trésors, il les
promène derrière lui ou les accroche aux arbres dans
ses collines d’Ariège.
Deux «touche-à-tout», dompteurs de sons, de
mouvements et de matières vous font deviner l’histoire
vraie d’un artiste hors les normes.
Pour petits et grands rêveurs, Matiloun est une
promenade entre une décharge et un musée.

Une exposition documentaire sur l’art brut
accompagne le spectacle.

SAMEDI 3 OCTOBRE 2020
ATELIER - 14H30

Théâtre d’objet, musique, arts plastiques, vidéo
«Matiloun»
Clémence Prévault

Atelier chapellerie
Venez réaliser un chapeau : origami, découpage,
bandes adhésives, colle, aiguilles ou fils, tous les
moyens sont bons pour assembler d’étonnantes
matières de récupération et vous initier à l’art de
la chapellerie avec la modiste Laura Tavernier de
l’atelier du Chabois.

En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

de 6 à 10 ans

Laura Tavernier

SPECTACLE - 17H00 à partir de 6 ans



SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020

L’atelier magique
Bienvenu dans le monde des secrets du magicien,
abracadabra deviens apprenti magicien.
Mais chut.... c’est un secret....

de 6 à 10 ans

Lolypop
ATELIER - 14H30

SPECTACLE - 17H00à partir de 6 ans

Les Dames de Cœur ont retroussé leurs manches, pris
leurs cliques et leurs claques et sont sorties du jeu de
cartes. Elles viennent jouer avec le lieu et le public.
Leur message ?

«Tout n’est qu’illusion, tout ce que tu vois est
imaginaire. Derrière les apparences se cachent des
millénaires d’histoires vécues. Regarde au delà. La
vérité est dans ton cœur. Écoute-le. Qu’il soit ton
guide à chaque instant.»

Danse, Chant, Poésie ....
«Les Dames de Coeur»

Danse et Cinéma cie - Chapeau Claque



c’est deux imbéciles
ils sont sales ils n’ont rien
ils regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole
ils sont là incognitos et comme vous aussi vous êtes là ils
vont en profiter
ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes quelques
bouts de ficelle
et quelques gamins si y’en a qui traînent
ronchons et rigolards idiots mais malins
ils se moquent de l’autorité et des convenances
et s’amusent à casser l’insupportable monotonie du
monde

SAMEDI 5 DECEMBRE 2020
ATELIER - 14H30

Clown muet ....
«Incognito»
Magik Fabrik

Découvrez le Clown muet
Approche ludique du jeu de clown.
Avec quelques petits exercices, nous aborderons
d’abord la démarche, les postures. Ensuite nous
travaillerons le regard spécifique du clown.
Nous mettrons en scène quelques situations.

En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

de 6 à 8 ans

Maryvonne Coutrot

SPECTACLE - 17H00 à partir de 4 ans



SAMEDI 30 JANVIER 2021

Les sons .... Les émotions ....
Quelles émotions pour quels sons ?
Quels sons pour quelles émotions ?
Un atelier «parent-enfant» pour découvrir ensemble
un monde sensible.
Et puis du son nous irons jusqu’à la musique, le rythme
même peut-etre ....

de 1 à 3 ans
accompagnés

Cie Poudre d’Esperluette
ATELIER - 15H30

SPECTACLE - 17H00de 1 à 3 ans

En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

Musique, Marionnettes ....
«Et demain... tu grandiras»
Cie Poudre d’Esperluette

Trois petites notes fredonnées, un enfant apparaît, nu
comme un ver et curieux comme tout.
Sur le chemin qui s’ouvre à lui pour grandir, il aura à
vivre et traverser bien des émotions Peur, tristesse,
colère, sérénité et joie.
Ritournelles, pas de danse et tendresse
l’accompagneront dans ce parcours initiatique.
Un spectacle poétique, chanté avec violoncelle et
marionnette.



La Fée Minista est enfermée dans une énorme bulle de
mensonges, une prison transparente gardée comme le
veut la tradition par Le Fé Eric, gardien de mensonge
de père en fils. C’est le trophée de Phallo. Comme
chaque jour, Fé Eric prépare la fête de Phallo dans
les moindres détails. Il s’affaire particulièrement à ce
que son trophée, « la bulle de mensonge », brille et
soit parfaite ... qu’elle soit belle et qu’elle se taise.
Mais sans faire attention, Fé Eric et Fée Minsita vont
donner la formule magique de ce bobard géant et ainsi
libérer la vérité.

SAMEDI 6 MARS 2021
ATELIER - 14H30

Théâtre et Chanson ....
«Sois toi et t’es belle»
En Compagnie de Soi

Ecriture-création et jeu ....
En Cie de soi propose un atelier d’improvisation avec
une approche simple et ludique du théâtre, privilégiant
avant tout le plaisir, et le partage.
La fonction première du théâtre est de raconter des
histoires. Autour des thèmes abordés fille-garçon
dans le spectacle, comment raconter aux autres des
histoires extraordinaires, des aventures de rêves.

En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

de 6 à 10 ans

Mélanie Baxter-Jones

SPECTACLE - 17H00 à partir de 6 ans



SAMEDI 27 MARS 2021

Les instruments du spectacle
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

de 4 à 8 ans

Lydie Dupuy
ATELIER - 14H30

SPECTACLE - 17H00à partir de 4 ans

Musique, Chant ....
«Prisme» ou le plumage coloré des sons

Lydie Dupuy et Zacharie Dangoin

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.



Dans le cadre des Déboulés de Mai.
Avec le soutien du Département de la Haute-Loire.

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.

SAMEDI 29 MAI 2021
ATELIER - 15H30

Arts visuels et mouvement d’ombre
«POPA»
Cie Le Pied en Dedans

Atelier mouvement
Venez partager un temps de plaisir avec votre tout-
petit autour du mouvement.
Chacun pourra expérimenter, observer, écouter, jouer,
explorer avec son corps l’envie du moment.

tous petits accompagnés
(du 4 pattes à 3 ans)

Cie Le Pied en Dedans

SPECTACLE - 17H00 à partir de 6 mois
(à voir en famille)



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.

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.

GROUPES

!! IMPORTANT !!

WWW.MPTCHADRAC.FR

Coop’Art a vocation à soutenir, aider, accompagner
les acteurs de l’écosystème culturel du territoire,
au travers d’un ensemble d’actions, de prestations,
d’initiatives individuelles ou collectives, qui
confortent la pérennité de ces acteurs, facilitent et
enrichissent les échanges.
Coop’Art rassemble à ce jour une centaine de
structures et personnes opérant dans le champ
culturel avec comme mission de construire un espace
de coopération où chacun participe à l’objectif
commun.

COOP’ART



Librairie, Alimentation Bio,
Éco-produits pour la maison, le jardin,

Beauté et Santé Nature ....

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 Echo Nature

Biocoop La Fleur d'Or
Avenue Chambon

43000 LE PUY EN VELAY
04 15 50 79 94

contact@biocooplafleurdor.fr


