COULAINES

Screen Man

Vidéo, marionnettes, théâtre d’objets

El Teatre de L’Home Dibuixat

Univers magique

35 minutes, GS/CE2

Transformer les rêves en réalité

jeudi 29 novembre

« Nous marchons à travers la vie avec
le désir de faire de nos rêves une
réalité. Ce n’est pas toujours facile
mais l´espoir nous pousse à essayer
encore et encore. Parfois, le hasard
met sur notre chemin une personne qui
nous aide à diminuer nos peurs, nos
doutes et nos incertitudes, jusqu´à ce
que nous arrivions à réaliser notre
rêve. SCREEN MAN est la personne
qui apparaît sur le chemin de notre
protagoniste. »
https://homedibuixat.com/fr/screenman/#1497446660084-80180e69-28d4
https://vimeo.com/152257698

Système 2

comédie burlesque

Compagnie Les pieds dans le vent

vidéo, peu de parole

40 minutes, GS/CE2

Buster Keaton/Charlie Chaplin

début avril (2 et 4)

« Rondement mené et d’une extrême
précision comme l’exige le genre
comique, Système 2 suscitera à coup
sûr les rires communicatifs d’enfants qui
se régaleront avec cette histoire d’œufs
à deux à dormir debout. D’œufs mais
aussi de relation, de soumission, de
rébellion et d’évasion. Ces deux voisins
de chaîne qui voient dérouler à longueur
de journée des œufs blancs sur leur
tapis roulant subissent les invectives de
leur chef. »

https://www.qwant.com/?q=système%202%20compagnie%20pieds%20dans%20le%2
0vent&t=videos&o=0:74f5afd2388bfb4a84f852780bce69d8

COULAINES

La guerre des buissons

marionnettes

Théâtre des 4 mains

Exode d’un enfant en temps de guerre.

60 minutes, CE2/CM2

« La guerre des buissons, c’est le récit
de l’exil de Toda, 7 ans, une petite fille
d’ici ou de là-bas, peu importe. Dans son
pays, les uns se battent contre les autres
et il faut fuir. Toda ne comprend pas bien
le conflit, elle le subit et essaie tant bien
que mal de se l’expliquer avec sa
logique : qui sont les uns et qui sont les
autres ? Et si tous les soldats ont le
même manuel de camouflage, à quoi
cela sert-il de se camoufler ? À quoi
reconnaît-on une frontière ? Et si je ne
connais pas mes tables de multiplication,
quelle famille voudra de moi ? »

23/24 mai

https://vimeo.com/246937272

ALLONNES, CHAOUE

Pierrot Colombine et les noces de commedia dell’arte
brioches
masques
Compagnie Fille du vent
1h, CM
26 janvier

« Pierrot, le boulanger, aime Colombine depuis
l’enfance. Il lui écrit de belles lettres d’amour la
nuit sous ses fenêtres mais n’ose pas les lui
donner ! Colombine la marchande de tissu
s’ennuie dans son village et évite Pierrot qui vit
la nuit, elle qui aime les couleurs et la lumière.
Alors quand arrive au village Arlequin le peintre
qui parle autant qu’il sourit, elle se laisse séduire
et accepte de partir avec lui dans sa roulotte.
C’est l’été, la bohème, et sur les routes elle
chante. Pierrot reste seul avec sa tristesse et
l’espoir dans son coeur. Mais quand arrive
l’hiver, Arlequin perd ses couleurs, son sourire et
Colombine sa joie de vivre. Elle a froid, elle a
faim et décide un soir de retourner au village et
après une longue marche dans la neige, elle
frappe à la porte de la boulangerie... »
conte Michel Tournier « Pierrot et les secrets de
la nuit »

ALLONNES JEAN CARMET
LA GRENOUILLE AU FOND DU PUITS CROIT
QUE LE CIEL EST ROND
Cie Vélo théâtre
Théâtre d’objets et installation
CE2 au CM2
Durée : 1h15
Mardi 6 novembre, 14h30

Entrez dans la collection de maisons de
Monsieur Brin d’Avoine comme dans un
refuge aux rêves ! Sa collection, il la doit à
cette impossible quête, retrouver la maison
de son enfance. Celle dans laquelle naissent
les jeux, les rêves, les émotions qui jamais ne
nous quittent. Alors il raconte ses souvenirs
et invite le spectateur-convive à visiter la
maison rêvée… Des projections de paysages
d’ombres et de lumières constituent son
mobilier. Dans chaque pièce, des objets
insolites
composent
des
mécaniques
fantastiques et créent une poésie théâtrale
bien singulière. Comme des miroirs du
souvenir,
les
images
racontent.
Entre l’installation, le théâtre d’objets et le
cabinet de curiosité, cette création de la
compagnie Vélo Théâtre joue avec l’image et
la plastique de la même manière qu’avec les
mots. Elle nous conduit à entreprendre un
parcours dans notre premier pays natal.
https://www.youtube.com/watch?v=31I02Nfg
fJA

LA VALSE DES HOMELETTES
Patrick Sims – Cie Le K Samka
Théâtre de marionnettes
Durée : 60 min
CM1 – CM2
Mardi 30 avril, 14h30

Ce spectacle a été imaginé à partir de trois
contes des Frères Grimm.
Le castelet est un véritable coucou suisse,
horloge à ressorts secrets, qui à la treizième
heure s’ouvre sur un monde d’elfes facétieux
qui remettent à leur façon les pendules à
l’heure des humains qui les entourent...
Où l’on voit une mère oiseau et un père
lapin...chasseur bien surpris par leur
progéniture, un cordonnier et sa femme
dont les chaussures se réparent pendant
leur sommeil ...et une maman mettre en
pratique une recette pour retrouver son
bébé auquel s’est substitué un morceau de
bois.
Mélange de jeu masqué, de marionnettes,
entremêlant contes populaires et métahistoire
décalée, c’est un voyage loin de tout ordinaire
qui invite le spectateur à rêver éveillé. Une
mécanique merveilleuse, à découvrir à tout
âge!
https://vimeo.com/202168082

LE MANS QUINCONCES ESPAL
LE PETIT CHAPERON ROUGE
Joël Pommerat – Cie Louis Brouillard
Théâtre
Du CE1 au CM2
Durée : 45 min
Mardi 14 mai, 14h30

Texte disponible aux éditions Actes Sud
Premier spectacle jeune public de Joel
Pommerat
Contexte contemporain
Très cinématographique
3 comédiens sur le plateau qui alternent sur
les rôles pour nous parler d’une histoire
intergénérationnelle.
« Cette réécriture contemporaine du Petit
Chaperon rouge met en scène une mère
débordée, une grand-mère délaissée et une
enfant qui se questionne. Tout en reprenant
les grandes lignes du conte, Joël Pommerat
nous propose d’entrer dans sa propre
version : une histoire intergénérationnelle. »
https://www.theatrecontemporain.net/spectacles/Le-Petitchaperon-rouge/videos

L’OMBRE DE TOM
Bénédicte Guichardon – Cie Le Bel après-minuit
Théâtre et arts visuels
De la PS au CP
Durée : 35 min
Vendredi 1er mars, 9h30

Très belle histoire
Jeu sur les échelles
L’histoire d’un petit garçon qui a peur de son
ombre et qui fait tout pour la semer.
Parcours initiatique d’un petit garçon exclu
pour sa différence
Travail sur els ombres
Transfert de l’expérience vécue par l’ombre
Bénédicte Guichardon est chorégraphe et
historienne chercheuse en danse.
On retrouve la technique de Dark Circus et
l’ambiance d’Akran Kahn
Tom rentre seul de l’école. Mais la nuit
tombe vite et soudain, une forme noire
apparaît ! C’est son ombre et elle le suit pas
à pas, sans un bruit. Il a très peur et n’a
plus qu’une envie : s’en débarrasser !
Abandonnée, l’ombre de Tom part à la
recherche du petit garçon.
C’est le début d’un grand voyage à travers le
monde : dans les montagnes et la neige, sur les
vagues et dans l’océan, à dos d’éléphant et
même… dans l’espace ! Tom, lui, reste seul,
caché sous son lit car les autres enfants le
rejettent : il n’est pas comme eux, il n’a pas
d’ombre !!! Quel dommage de rater tant
d’aventures à cause de la peur… Mais Tom et

son ombre vont se retrouver et, grâce au jeu,
ils vont devenir amis. Une jolie histoire
d’ombre et de lumière, de peur et de courage.
https://www.youtube.com/watch?v=6qmKED8ok
gU

LE MANS MJC RONCERAY
AMARANTA

Conte colombien

Valentina Arce – Théâtre du Shabano

Marionnettes

Théâtre et marionnettes

Très beau spectacle, magique, poétique

A partir de 5 ans

Avec des images animées projettées

Durée : 50 min

Pétillante petite fille, AMARANTA observe que
les adultes sont toujours occupés par mille
choses à la fois ! Le matin, tandis que la main
droite de sa maman met le rouge à lèvres, la
main gauche répond au téléphone et les pieds
cherchent les chaussures.
Absorbée par ce tourbillon, AMARANTA sent à
son tour son corps partir dans tous les sens.
Mais, bien résolue à ne pas se laisser faire, elle
cherche une solution à ce problème et découvre
alors un conte fantastique où les bras et les
jambes parlent !

Date à préciser

Mêlant marionnettes et ombres projetées,
AMARANTA est imprégnée de philosophie
enfantine et de profondeur ancestrale.
Ce conte colombien nous rappelle qu’écouter
une histoire nous « ré-unit »!
https://vimeo.com/257869063

