
 
 
 
 
 
 
 

Cie ÉQUIPE DE RÉALISATION 
« Et si … » 

 

Genre : Théâtre – Vidéo – Musique 
 

Parler de la préservation de l’environnement aux enfants mais sans 
paroles, simplement avec des images et des dessins liés à de la 
musique et des sons.  
Le spectacle, sous forme de succession de différentes saynètes 
métaphoriques et poétiques décline plusieurs thèmes liés au 
développement durable : le gaspillage de l’eau, du papier, de 
l’électricité, l’usage de pesticides et d’insecticides et les fruits de 
saison.  
 

Public : Maternelle (GS) – Primaire 

 
 
 
 
 

Cie HORS SOL 
« Glucose » 

 

Genre : Danse 
 

Sommes-nous devenus dépendants au glucose ? 
Le sucre, un synonyme de plaisir, gourmandise, douceur et réconfort 
dès l’enfance mais au défaut de s’immiscer partout … 
L’ « objet sucre » fruit d’un travail de conception scénographique, est 
un véritable objet dansant, un cube dans le prolongement du corps. 
Une première partie haute en couleurs, pétillante et pleine d’énergie 
qui symbolise la jeunesse et l’abondance, laisse peu à peu la place à 
une lumière blafarde. Les corps changent, les membres se courbent 
et se densifient pour absorber toujours plus, le cerveau n’a qu’une 
obsession : consommer. Les cubes sont de plus en plus nombreux, 
un mur se créé d’où seuls quelques morceaux de corps se dégagent. 
Jusqu’où ira cette escalade ? 
 

Public : Primaire (à partir du CE2) – Collège – Lycée 

 
 

 
 
 

Cie DU PETIT MATIN 
« Les fourberies de Scapin » 

 

Genre : Théâtre – Musique – Danse 
 

En l’absence de leurs pères, Octave a épousé Hyacinte, jeune fille 
pauvre et de naissance inconnue tandis que Léandre est tombé 
amoureux de Zerbinette, une jeune Bohémienne. Mais Argante, père 
d’Octave et Géronte, père de Léandre, rentrent avec des projets de 
mariage pour leurs fils. Ceux-ci implorent l’aide de Scapin, le valet de 
Léandre. Mensonges, trahisons, vengeances et coups de théâtre 
vont se succéder pour mettre en lumière les fourberies de Scapin.  
 

Public : Collège – Lycée 
 

 
 
 

Cie THE WILL CORPORATION 
« La maison » 

 

Genre : Danse 
 

« La maison » est un spectacle/jeu interactif où le hasard a son mot 
à dire dans la construction. Six parties composent les pièces 
imaginaires de cette performance dont seul le public en a la clé, 
matérialisée sous la forme d’un dé à jouer qui sera jeté comme au 
sein d’un athanor en forme de haut chapeau. D’une pièce à l’autre, 
les 2 habitants changent d’ambiance sous le glas de la contingence. 
 

Public : Primaire 
 

 
 
 

Cie TAM TAM THÉÂTRE 
« Maupassant Unlimited » 

 

Genre : Théâtre 
 

4 nouvelles, 4 formes scéniques, 2 acteurs. Récit, image, théâtre 
contemporain et farce. Une rencontre entre l’ancien et le moderne. 
Une mosaïque d’émotions entre tendresse, peur, désir et humour. 
Maupassant dans toute sa curiosité, son inclination pour le 
fantastique et son insatiable appétit de vie. 
 

Public : Collège (à partir de la 5eme) – Lycée 
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Cie LES JOLIES CHOSES 
« Petits points de vie » 

D’après le recueil de Catherine Verlaguet 
 

Genre : Danse – Théâtre – Voix 
 

Cet ouvrage est un recueil de quatre pièces courtes : la 
rencontre magique et musicale entre un enfant trop bavard et 
le fils adoptif qui n’ouvre jamais la bouche d’une amie de sa 
maman ; un garçon qui discute avec son frère imaginaire pas 
si réel logé dans son épaule ; deux frères prêts à tout pour 
décrocher une étoile à leur mamie afin que sa mémoire ne 
s’efface pas ; une petite fille partie à la recherche de son 
sourire qu’elle a perdu entre la maison de son papa et celle de 
sa maman. 
 

Public : Maternelle (GS) avec lecture des histoires en amont 
conseillée – Primaire 

 
 
 
 
 
 

Cie de LA RAVINE ROUSSE 
« Ramages » 

 

Genre : Ciné-concert 
 

Le ramage c’est le chant des oiseaux que l’on entend dans les 
arbres.  
Ce spectacle allie un concert en direct et quatre œuvres 
cinématographiques qui parlent d’arbres, d’oiseaux et 
d’enfance dans une ronde des saisons faite de surprises drôles 
et tendres. Un moment de poésie visuelle et musicale. 

 

Public : Maternelle – Primaire (CP et CE1) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cie LES GALOPINS 
« Les chaussures rouges » 

D’après les récits de H. C. Andersen et C. Pinkola Estes 
 

Genre : Danse – Théâtre 
 

Le Diable rôde autour d’une petite fille aux pieds nus qui a faim et froid. 
Pour sortir de la misère elle fabrique des chaussures, rouges, mais 
personne ne les lui achète alors elle décide de les porter. Surprise et 
heureuse, elle danse de joie. Furieux, le Diable promet qu’il reviendra et 
qu’elle aura aux pieds les souliers du Diable qui font danser pour 
l’éternité. 
 

Public : Primaire – Collège  
 

 
 
 

Cie FILAO 
« Égalité » 

 

Genre : Danse 
 

L’idée du triptyque autour de la devise française germe au sein de la Cie 
FILAO qui désire aborder dès le plus jeune âge ces valeurs ; après 
« Fraternité », voici « Égalité ».  
Autour d’une balançoire, quatre danseurs se rencontrent dans une danse 
énergique où le mouvement porteur de sens permettra de suivre 
l’évolution des rapports entre eux.  
 

Public : Maternelle – Primaire 
 

 
 
 

Cie ÉLIRALÉ 
« O ! » 

 

Genre : Danse 
 

Ce Ô est celui de l’émerveillement que les jeunes enfants savent bien 
dessiner de leurs bouches rondes, cheminons avec eux pour regoûter à 
ce plaisir. 
Dans ce solo de danse l’interprète porte également le chant.  
La chorégraphe propose la proximité au spectateur lui donnant envie de 
toucher la danse, de l’écouter à travers les rythmiques des appuis et en 
alliant le prisme de la voix chantée. 
 

Public : Maternelle (GS) – Primaire 

 

 

 
Cie LES VOYAGEURS IMMOBILES 

« Petite chimère » 
 

Genre : Marionnettes – Théâtre visuel et sonore 
 

Une demoiselle s’amuse à coudre le monde fait de mille et un tissus doux 
et enveloppants, peuplé d’animaux colorés, à pois et à rayures. Un petit 
va sortir de l’œuf et lors de son exploration dans cet univers tissé, il va 
rencontrer d’étonnantes bestioles agiles et farceuses qui vont lui donner 
envie de danser, de voler, de nager, … En les imitant ce tout-petit 
deviendra plus grand et finira par prendre son envol. 
 

Public : Maternelle (à partir de 2 ans) 
 

 
 
 

Cie NANSOUK 
« Bled » 

 

Genre : Théâtre – Film d’animation 
 

Bled est un Petit Poucet moderne qui va à la rencontre du monde. 
Une famille sur le point d’être expulsée, charge Bled, le plus jeune de ses 
fils, de trouver une nouvelle demeure. L’enfant part en mission avec pour 
unique lien avec les siens, un téléphone mobile volé à l’un de ses frères. 
Seul, il se crée des compagnons avec qui il dialogue, avec qui il chemine. 
Il parle fort pour rompre le silence, vaincre sa peur et retrouver au final 
le chemin de la maison. 
 

Public : Primaire (à partir du CE1) – Collège (6eme et 5eme) 
 

 
 
 

Cie L’AURORE 
« Mon œil » 

 

Genre : Marionnettes – Musique 
 

« Mon œil » est une invitation à regarder. Pour les tout-petits c’est une 
première expérience du spectacle où, de fil en aiguille la matière prend 
forme et devient personnage, les objets prennent vie et racontent une 
histoire. Un parcours sensoriel proposé avec douceur et complicité par 
une musicienne et une marionnettiste.  
 

Public : Crèche (à partir d’1 an) – Maternelle  
 

Jeudi 18 Novembre 2021 

Jeudi 02 Décembre 2021 

Jeudi 09 Décembre 2021 

Jeudi 27 Janvier 2022 

Jeudi 17 Février 2022 

Vendredi 11 Mars 2022 

Jeudi 03 Février 2022 


