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Léou Doudou
Nina se prépare à partir dormir chez sa mamie. Elle 
s’imagine s’installer avec sa valise, ses jouets, prépare le 
repas, puis vient le moment de l’endormissement… mais 
où est son doudou ?
Genre : Théâtre parlé, sonore et gestuel
Age : de 6 mois à 5 ans
Durée : 30 min
Comédienne : Lili Sagit
Texte et mise en scène : Damiane Goudet

10h30 : Dim 07 OCT / Dim 14 OCT / Dim 21 OCT

Une Histoire du Rock’n’Roll
Peggy Sue et sa mère sont un peu fâchées en ce moment. 
La communication devient di�  cile à l’approche de 
l’adolescence. Ce sera grâce au Rock’n’roll que mère et 
fi lle recréeront un lien. Car au-delà de la musique il est 
surtout question de liberté.
Genre : Théâtre musical
Age : à partir de 6 ans
Durée : 50 minutes
Texte et mise en scène : Fani Carenco 
Comédienne : Valérie Gasse, Annette Roux et Lili Sagit 
Adaptation musicale : Annette Roux

10h30 : Mer 31 OCT / Jeu 01 NOV / Ven 02 NOV 
Sam 03 NOV / Dim 04 NOV

Contes et rencontres des autres terres
Chuuuuut ! Écoutez cette musique...  Est-ce le son de la 
fl ûte, est-ce celui du vent ? Ou bien le chant d’une buse de 
mer qui survole l’eau turquoise ? Elle ramène une surprise 
pour Ika, la rêveuse…
Histoires théâtralisées des 4 coins du monde
Genre : Conte
Age : 3 à 12 ans
Durée : 45 mn
Adaptation et interprétation : Damiane Goudet

10h30 : Mer 24 OCT / Jeu 25 OCT / Ven 26 OCT 
Sam 27 OCT / Dim 28 OCT

Titam, c’est moi !
Venez découvrir les balles acrobates, les cache-cache qui 
roulent, les bobines cabotines... Vous verrez même Fanfan 
l’éléphant, qui transporte doudou sur son dos. Tout le 
monde à bord du train des nuages… 
Jonglage et manipulation, drôle et tendre pour les tout 
petits.
Genre : cirque
Age : 6 mois à 5 ans
Durée : 30 mn
Texte et mise en scène : Damiane Goudet, avec : Nicolas 
Jankowski

10h30 : Dim 11 NOV / Dim 18 NOV

 p r iè re  de  ne  pas  je te r  sur  la  vo ie  pub l ique
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Miss Paillette concert « Les Bobos »
A travers ses chansons, Miss Paillette évoque avec 
malice et humour  sa ville phocéenne et rock’n’roll, ses 
rêves de tropiques, le folk des petits bobos, les aventures 
reggae, tsiganes et groove d’animaux plus ou moins 
sympathiques…
Genre : Concert
Age : 3 à 10 ans
Durée : 50 min
Avec Nathalie Paillet (chant, accordéon, basse) / Je�  
Kellner (guitare, sampler)

10h30 : Dim 02 DEC / Dim 09 DEC / Dim 16 DEC
Dim 23 DEC

Vanille la chenille
Vanille la chenille se réveille avec une faim de loup ! Elle 
grignote, grignote... les aliments les plus étonnants ! Est-
ce le canard en plastique qui lui a donné mal au ventre ? 
Elle ne veut plus sortir de son cocon. Qui pourra l’aider à 
a� ronter ses peurs pour devenir papillon ?
Genre : Conte et marionnettes
Age : 6 mois à 5 ans
Durée : 30mn
Texte et mise en scène : Damiane Goudet , assistante : 
Arévik Martirossian, univers visuel : Nicolas Jankowski, 
avec Damiane Goudet

10h30 : Dim 25 NOV

Greli-Grelot
Le pays du Père Noël est en train de fondre ! Celui-ci 
demande à son frère Léon de le remplacer cette année. 
Il lui confi e pour cela le « Greli-Grelot », ce fabuleux objet 
magique qui met les noms sur les cadeaux… Mais le Greli-
Grelot ne tarde pas à être volé… !
Genre : Théâtre, marionnettes et chansons
Age : à partir de 3 ans
Durée : 55 mn
Avec Silvia Claret et  José Léger

10h30 : Mer 26 DEC / Jeu 27 DEC / Ven 28 DEC / 
Sam 29 DEC / Dim 30 DEC

Une Cuillère c’est Louche
Solo avec manipulation d’objets louches.  
Un majordome décalé, maladroit et joueur teste son 
adresse, son équilibre ainsi que ceux de ses partenaires 
improvisés.
Spectacle tout public à partir de 5 ans .
Genre : Equilibriste d’humour
Age : 5 à 105 ans (familial)
Durée : 45 mn
Avec Nicolas Jankowski

10h30 : Mer 02 JANV / Jeu 03 JANV / Ven 04 JANV / 
Sam 05 JANV / Dim 06 JANV

L’Enfant qui regardait les étoiles
Kali se rappelle du temps où son papa lui parlait des 
étoiles. Alors il veut remonter le temps, redevenir de plus 
en plus petit pour aller à la recherche de son origine. Une 
parabole pour mieux grandir.
Genre : Théâtre signé, chanté, «onomatopié»
Age : 6 mois à 6 ans
Durée : 30 mn
Texte et mise en scène : Damiane Goudet
Comédienne : Anne-Sophie Dionot

10h30 : Dim 13 JANV / Dim 20 JANV / Dim 27 JANV

Programmation Jeune Public : Damiane Goudet
Le théâtre est ouvert 30 minutes avant chaque représentation

Sauf exception, les spectacles ont lieu à 10h30 :
•chaque dimanche pendant les périodes scolaires
•du mercredi au dimanche pendant les vacances

Plein tarif 8€  /  Tarif réduit 6€
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