SAISON
JEUNE PUBLIC
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.
La saison jeune public de La Couveuse
une saison pas comme les autres ...
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Durant toute la saison, retrouvez les actualités
en direct sur www.mptchadrac.fr

En partenariat avec
le Crédit Agricole Loire Haute-Loire
La Fleur d’Or et Echo Nature La Biocoop

10, cours de la Liberté - 43770 CHADRAC
04 71 05 40 99 - secretariat@mptchadrac.fr
Licences Entrepreneur de Spectacles : 1-1104065, 2-1104134, 3-1104135
Agréée Jeunesse et Education Populaire
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Restez curieux,
Venez partager...
Des Après-midis pour les enfants.
Pour chaque rendez-vous :
Un atelier, pour ceux qui veulent,

.
.

suivi d’un goûter** ...
Et puis un spectacle ...

		Atelier
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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 €

Pour les ateliers, RDV 15 minutes 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
le 14 septembre 2021
possibilité de reserver en ligne sur
www.mptchadrac.fr

*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)
** goûter « tiré du sac » à la charge des participants.
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SOEURCIERES
Conte poétique et dansé - À partir de 5 ans

Compagnie Pluméa

SAM
09
OCT
17H
Ensemble ouvrons ce vieux grimoire recouvert de poussière: De
nombreuses histoires de sorcières, de destins de femmes et au
milieu d’elles retrouvons deux femmes à la croisée des chemins ...
Une histoire de transmission forte, puissante, libre mais aussi
fragile, sensible : la sororité. Les fioles se mélangent, la jupe rouge
tourbillonne, les cheveux s’envolent, les mains dansent, est-ce de
la magie ou la force de lignées de femmes fortes ?
Ce conte poétique revisite la sorcière au nez crochu pour proposer
une pièce pour toutes et tous, une création poétique remplie de
magie, de sortilèges mais surtout empreinte de liberté.
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

DANSE - PLUMEA
14H30 ATELIER
Avec Adèle - De 5 à 10 ans.
Adèle proposera un atelier pour enfants où plaisir de danser
sera le maître mot.
Liberté, légéreté, magie, tourbillon, malice : dansons !
Entrez dans l’univers poétique de Sœurcières et de Plumea
grâce à cet atelier découverte.
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SOIS TOI et t'es belle
Théâtre & Chanson - À partir de 6 ans

En Compagnie de Soi

SAM
20
NOV
17H
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.

ATELIER Ecriture-creation et jeu 14H30
Avec Mélanie BAXTER-JONES - De 6 à 10 ans.
En Compagnie 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.

5

TOUT CONTE FAIT
Théâtre d’ombres, conte, marionnettes et musique - À partir de 6 ans

Compagnie Poudre d’Esperluette

SAM
04
DEC
17H
Albert et Béatrice, spécialistes de l’imaginaire et des contes
vous dévoilent un dispositif de toute dernière technologie : l e
Imagine 2000 ; porte géante vers votre imaginaire.
Vous l’imaginez et le Imagine 2000 le crée pour vous.
Une expérience unique qui vous plongera au plus profond de votre
monde intérieur. Laissez-vous aller, l’expérience est sous contrôle,
nos deux spécialistes maîtrisent la situation... enfin presque!
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

MARIONNETTE
14H30 ATELIER
Avec Evelyne - Atelier MANIVELLE - De 6 à 10 ans.
Création/ construction de marionnette.
Un atelier pour découvrir les secrets de la construction d’une
marionnette : imaginer un personnage, sculpter la tête en pâte
à papier, peindre, assembler.
Les enfants feront naître leur marionnette selon leurs envies.
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LE CABINET FANTASTIQUE
Théâtre Musical, Arts visuels - À partir de 8 ans

Compagnie L’Envolante

SAM
29
JAN
17H
Lune et Gââ, enfants d’une lointaine époque, sont affamés et voilà
que se présente à eux un bon gros Niurk-Niurk, improbable animal
aux allures de dinde préhistorique. Or ce derniers’enfuit dans la grotte
du temps, celle-là même dont le chef du clan a interdit l’entrée !
Toutefois, ayant plus faim que peur, les deux amis poursuivront le
Niurk-Niurk dans cette grotte si mystérieuse et chemin faisant, au fil
des péripéties, découvriront l’histoire de l’humanité.
Adapté de l’album jeunesse « À la poursuite du Niurk-Niurk », luimême imaginé à partir des collections du musée Crozatier,
ce road movie théâtralisé est un véritable éloge aux cabinets
de curiosités, aux musées et un hommage au célèbre père de
l’image animée, Emile REYNAUD, inventeur du praxinoscope et
du théâtre optique.
Ce spectacle a été créé en co-production avec La Société des Amis du Musée Crozatier.

ATELIER ADAPTATION - MISE EN SCENE 14H30
Avec Marie - Cie l’Envolante - De 8 à 12 ans.
D’une planche de bande dessinée aux planches de théâtre..
Comment adapter , mettre en scène et créer un spectacle à
partir d’une bandes dessiné …»
Animée par Marie Aubert,comédienne et responsable artistique
de la Compagnie l’Envolante.
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Dame aventure
Théâtre d’ombres, conte, marionnettes et musique - À partir de 6 ans

Compagnie du Scolopendre

SAM
12
MARS
17H
Un enfant s’ennuie. Un vieil homme à l’allure fantaisiste apparaît
sur scène chargé de caisses encombrantes. Il ramasse autour de lui
des objets laissés à l’abandon. Voyant l’enfant s’ennuyer, il l’invite
à partir en quête de Dame Aventure... Mais qui est cette Dame
Aventure au juste ? L’enfant n’en sait trop rien. Il sait simplement
que rentrer dans l’univers de ce vieil homme un peu magicien est
source de découvertes surprenantes et d’émotions fortes.
Et que peut-il nous arriver de pire que s’il ne nous arrive rien ?
Voilà donc l’enfant qui part d’un bon pas et qu’importe le visage
de Dame Aventure : araignée ou escargot, fleur ou taureau, tant
qu’il y a de l’aventure, il y a de l’espoir. Et même au-delà de tout
espoir, la chance de vivre des rencontres bouleversantes.
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

Ombres chinoises
14H30 ATELIER
Avec LOLYPOP - De 6 à 10 ans.
Rejoins nous dans le monde féerique de l’ombre et la lumière
je t’invite à découvrir les jeux d’ombres chinoises en créant ton
propre théatre d’ombre miniature ... A toi de jouer.
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et demain... tu grandiras
Musiques, marionettes - De 1 à 3 ans

Compagnie Poudre d’Esperluette

SAM
09
AVR
17H
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
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

ATELIER SONS et emotions 14H30

Avec Karen Prevost - atelier «parents-enfants»
De 0 à 3 ans accompagnés.

Les sons nous font vibrer et la façon dont nous les percevons
met en lumière notre état intérieur. Les jeunes enfants y sont
très sensibles et aiment recevoir mais aussi être acteurs du geste
musical. Quelles émotions nous traversent à l’écoute d’un son
qui résonne, d’une percussion, d’une vocalise ?
Qu’est ce que cela provoque en nous lorsque nous chantons
ou jouons ensemble ? Lorsque nous faisons sonner de beaux et
précieux instruments intuitifs ?
Essayons voir !
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pierre et ses loups
Danse, Musique - À partir de 6 ans

Compagnie Poé

SAM
21
MAI
17H
En cinq courts tableaux, l’enfant, ce petit Pierre que tous, nous sommes
ou avons été, va rencontrer l’Altérité, la Raison, la Peur, le Courage et
la Bienveillance qui, sur scène, vont prendre corps, soutenus par les
personnages du conte et la musique chamboulée de Prokofiev.
Ces expériences mouvantes nous emportent et nous rassemblent,
jeune public et accompagnateurs en soulignant l’humain, ses
émotions, ses ressentis, parfois inexplicables, vécus de manières
inédites par chacun mais toujours légitimes.
Et si nous plongions au creux de « (c)es Loups ...» , vibrations internes, pures,
Humaines, pour partager, danser, entendre, le temps d’un spectacle ...

MUsique et danse
14H30 ATELIERs
Avec la Compagnie Poé - De 6 à 11 ans.
Aiguillés par le Conte Musical « Pierre et le Loup » et le projet
pédagogique de Prokofiev, son auteur original, les enfants
apprendront, au cours de nos ateliers, à ouvrir d’attentives oreilles
afin de distinguer, reproduire, qualifier le chant des instruments
choisis, mais deviendront aussi des corps sensibles, pour les
accompagner, leur donner forme et caractère, en mouvement.
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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.

COOP'ART
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.

WWW.MPTCHADRAC.FR
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Biocoop Echo Nature
34, avenue de Roderie
43000 LE PUY EN VELAY
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

Librairie, Alimentation bio
Eco-produits pour le maison, le jardin
Beauté et Santé Nature

La Bio Nous Rassemble
Quadri
Positif

C:100
M:80

M:30
Y:100

