
THEATRE BEAUX ARTS TABARD
THÉÂTRE – MUSIQUE – SPECTACLES JEUNE PUBLIC

PROGRAMME JEUNE PUBLIC
FEVRIER – JUIN 2019

La programmation du second semestre 
est basée sur notre éveil familial aux sons, 

aux couleurs, avec ce mélange de réel 
et de fantastique qui fait le charme  du 

souvenir.... de l’enfance à l’éveil de la vie.Programmation Jeune Public : Damiane Goudet
Le théâtre est ouvert 45 minutes avant chaque 

représentation.
Les spectacles ont lieu à 10h30 :

• le dimanche pendant les périodes 
scolaires

• du mercredi au dimanche pendant les 
vacances

Vaste hall d’accueil - Espace pour ranger les 
poussettes - Salle de 100 places climatisée avec 

fauteuils en gradin
Tarifs spéciaux pour les centres de loisirs , 

contacter le théâtre.
Plein tarif 8€ / Tarif réduit 6€

Théâtre Beaux Arts Tabard
17 rue Ferdinand Fabre 34090 Montpellier

www.beauxartstabard.fr ( Billetterie en ligne)
Réservations : 04 99 62 83 13



Ka-You
Une comédie du Théâtre en Flammes. 
KA-YOU est orphelin, cabochard et rebelle. Il est recueilli 
par une drôle d’infi rmière qui prend soin de lui et devient sa 
maman. . Amour, humour, poésie et Rock’n Roll !  
Age : Dès 3 ans et tout public
Durée : 50 mn
Conception : Danièle Temstet et Georges Nounou
Cie Théâtre en fl ammes 10h30 - Dim 3, 10, 17, 24 Février

 Chut ! Ecoute...
Cellci vit dans un univers ouaté et silencieux. Cellla manipule 
des objets tous plus bruyants les uns que les autres.
Genre : Spectacle poétique et sonore à partir de 1 an
Durée : 25 minutes (+ temps de rencontre avec les enfants)
Costumes : Claire Do
Conception : Anne-Sophie Dionot
Avec : Lou Barriol et Anne-Sophie Dionot
10h30- Dim 7, 14, 21 Avril - www.piedsnusdanslesorties.com

ATTENTION!  SPECTACLE ET HORAIRE  EXCEPTIONNEL, 
 Les Augustes blancs  Cie Bruitquicourt
Spectacle jeune public à partir de 3 ans
Durée : 55 minutes
Avec : Luc Miglietta, Estelle Sabatier, Patrick Pellet
Trois clowns échappés du cirque  viennent à toute bringue 
présenter leurs numéros clownesques. Les Augustes Blancs, 
c’est un moment d’allégresse et de jubilation.
16h - Samedi 9 Février

Princesse Sita
Il était une fois au pays des mille et une saveurs de l’Inde, 
l’histoire de la Princesse Sita et du beau Prince Rama
Les deux amoureux vivent dans la forêt.
dés 5 ans
Durée : 50mn
Avec Edith Albaladejo Conteuse/danseuse/marionnettiste
10h30 – mer 24 Avr / Jeu 25 Avr / Ven 26 Avr / Sam 27 Avr / 
Dim 28 Avr

Léou Doudou
Nina  s’imagine s’installer chez sa mamie, avec sa valise, ses 
jouets, prépare le repas, puis vient le moment de l’endormis-
sement… mais où est son doudou ?
Age : de 6 mois à 5 ans Durée : 30 min
Comédienne : Lili Sagit 
Cie Théâtrale Francophone
10h30-mer 20 / mer  27 fév

Cielarko
Une jeune fi lle se réveille dans un monde qu’elle ne connaît 
pas. . Elle va croiser Alizarine, jeune fi lle rouge et Albâtre. En 
danse et musique, elle va tout faire pour savoir qui elle est, et 
d’où elle vient.
Age : 4 à 11 ans /Durée : 40 minutes
Écriture : Claire Quentier  / Cie Lame 19
10h30 – Mer 1er Mai / Jeu 2 Mai / Ven 3 Mai / Sam 4 Mai / Dim 
5 Mai

Le Dompteur de Sonimaux
Tony est a la fois clown et dresseur de fauves Il s’est décrété 
Dompteur de Sonimaux. Sa ménagerie à lui est invisible et 
sonore. Le Chwal, le Wraou, Le Miaou et les autres vont s’il-
lustrer sur la piste aux étoiles dans  d’incroyables acrobaties à 
voir... avec les oreilles.
Age : à partir de 5 ans, famille
Durée : 50min
Avec Jeremi Proietti. CheeeseCakeCie
10h30 – Jeu 28 Fév, Ven 1er, Sam 2, Dim 3 Mars  

Vanille la chenille
Vanille la chenille se réveille avec une faim de loup ! Elle 
grignote, grignote... les aliments les plus étonnants !  Qui 
pourra l’aider à aff 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 12 Mai / Dim 19 Mai / Dim 26 Mai

Je suis plus trop petit
Quand on est grand, on doit être sérieux, mais... On a le droit 
de faire plein de choses quand on est grand ! Si un grand 
avait envie de jouer comme un petit ? 
Mais c’est quoi, être grand ? 
Genre : Spectacle philosophique interactif
Age : 3 à 12 ans / Durée : 40mn
Texte et mise en scène : Damiane Goudet
Avec Christophe Roche Cie Théâtrale Francophone
10h30 – Mer 6 Mar / Jeu 7 Mar / Ven 8 Mar / Sam 9 Mar / Dim 
10 Mar

Onomatopia
Onomatopia est un drôle de pays où les papillons traversent 
les océans. Quatre héros se lancent à la poursuite du roi des 
papillons.  C’est une étrange aventure, faite entièrement de 
oh, de héhé et de brrrrrr.....
Genre : Théâtre-Marionnettes
Age : 6mois- 6 ans une étrange / Durée : 25mn
Avec Lou Barriol et Anne-Sophie Dionot
10h30 – Dim 2 Juin / Dim 9 Juin / Dim 16 Juin / Dim 23 JuinLa soupe au chocolat

Indiana Moulinette est recettière de métier et « La Soupe au 
Chocolat » sa plus grande spécialité !... Qu’elle perd !.
Départ immédiat aux quatre coins du monde à la recherche 
de la recette perdue…
Genre : Théâtre et Marionnettes
Age : de 2 à 10 ans / Durée : 55 minutes
Texte et interprétation : Silvia CLARET
Mise en scène & Musique : Christian FABRICE
Décors & marionnettes - régie : José LÉGER
Cie Pas de Lèse-Art Spectacles
10h30 – Dim 17, 24, 31 Mars

 


