Informations
Tarifs des spectacles
Jeune Public

Théâtre Beaux Arts Tabard
17 rue Ferdinand Fabre
34090 Montpellier
Tram lignes 1, 4 arrêt Louis
Blanc à 300 m
parking Corum à 600 m

Plein tarif

8€

Tarif réduit*

6€

* Il n’y a pas de tarif spécial pour les enfants.
Les enfants bénéficient du tarif réduit si leur
accompagnateur en bénéficie.
(Demandeurs d’emploi, bénéficiaire du RSA,
personne en situation de handicap, étudiants
de moins de 25 ans, adhérent FNCTA,
intermittents du spectacle)

Accès handicapé
Salle climatisée - 100 places
Direction / Programmation
Jean-Pierre Albe
Administration
Vincent Perret
Programmation Jeune Public
Damiane Goudet

Festival Jeune Public 1er au 03 Mai
Tarif unique 8€ (par représentation)
Location de salle, séances scolaires,
proposition de spectacles… :
Se renseigner auprès du Théâtre
theatrebeauxartstabard@gmail.com

Réservation
www.beauxartstabard.fr

Lettre d’information : Inscription
directement sur le site ou au théâtre

04 99 62 83 13
Dans le cas d’une réservation en
ligne, merci de présenter le e-billet
au guichet, sur votre smartphone de
préférence, ou imprimé.

La programmation Théâtre Chorégraphie fait l’objet d’un
programme papier séparé.

Une pièce justificative pourra vous
être demandée pour un tarif réduit.
Le Théâtre est ouvert 45 minutes
avant chaque représentation
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Ne pas jeter sur la voie Publique
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Avantpropos

Nous sommes heureux de vous présenter le programme
jeune public de la saison 2019/2020 au théâtre Beaux
Arts Tabard.
Comme l’année dernière les représentations ont
généralement lieu à 10h30, tous les dimanches matin,
et du mercredi au dimanche pendant les vacances
scolaires.
Innovation cette saison, le festival culturel Enfants/Ados
du 1er au 3 mai 2020.
4 représentations par jour à 14h30, 16h30, 18h30 et
20h30 au tarif unique de 8 euros.
Des spectacles qui séduiront tous les âges.
Au théâtre Beaux Arts Tabard, vous trouverez une salle
de 100 places confortable et climatisée, qui offre aux
enfants une bonne proximité avec les comédiens.
Le hall d’accueil est vaste, et vous pouvez laisser les
poussettes en sécurité dans une petite salle.
Réservez vos places directement sur le site www.
beauxartstabard.fr ou par téléphone au 06 73 96 39 97.
N’hésitez pas à convier la famille et les amis, le
spectacle vivant garantit aux enfants des émotions
fortes et durables qu’on a plaisir à partager.
Le programme de théâtre tout public fait l’objet d’un
programme papier séparé.
A bientôt !
Jean-Pierre Albe et Vincent Perret
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8/6 €

Dimanche 6, 13, 20 Octobre / 10h30

8/6 €

C’est au fond du puits qu’on voit les
grenouilles - 30 min
Baba la grenouille et l’oiseau, au coeur de la forêt de roseaux !
Il était une fois, il y a fort longtemps, une grenouille
qui vivait au fond d’un puits, Elle connaissait du
monde uniquement ce puits. Pourtant elle vivait
heureuse Un jour, elle eut un échange avec un
oiseau. « Essaie de sortir de ton trou » lui dit
l'oiseau et je te promets de te faire découvrir
l’immensité du ciel.
Que va décider Baba la grenouille ?
1an et plus

Genre :
Marionnettes

Auteur et comédien
Christophe MARTIN

L’Oiseau qui ne savait pas chanter
- 30/35 min

A l’arrivée du printemps, Igor se réjouit à l’idée
d’entonner le grand concert de l’aube. Hélas, il
chante faux et gâche tout lui disent les autres
oiseaux... Il fait appel, en vain, au meilleur professeur
de chant du pays.
Effondré, Igor s’enfuit et voyage...
Avec Désirée Snackey
(comédienne et marionnettiste)
et Emilien de Bortoli ( musicien ) /
Marionnettes de Sophie Laporte
/ Scénographie de Thibault Crépin

Mercredi 23 au Dimanche 27 Octobre / 10h30

Lune et l’accordéon de 6 mois à 5 ans
- 30 min
Lune joue un petit air d’accordéon avant d’aller au
lit ; mais ce soir son accordéon ne veut pas dormir : il
voudrait une petite sœur, ce qui n’est pas si simple
! Lune lui souhaite d’en rêver pour que cela puisse
arriver. Pendant le sommeil de l’accordéon, c’est
dans le rêve de Lune que nous sommes entraînés,
un rêve de musique, de spectacle clownesque.
Comment le rêve deviendra-t-il réalité ?
Genre : théâtre et musique
Texte et mise en scène
Damiane Goudet
Avec Jean-Batiste Dumont

Avec : Lili Sagit
6 mois à 5 ans

6 mois à 5 ans

Univers visuel Mira-Belle Gille
et Sophie Bastide
Compagnie Théâtrale Francophone
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3 à 12 ans
Mise en scène
Juliette Mouchonnat
Genre :
Marionnettes et musique

Dimanche 10, 17, 24 Novembre / 10h30

Léou Doudou - 30 min

Cie du Léon

8/6 €

Mercredi 30 Octobre au Dimanche 03 Novembre / 10h30

Genre :
Théâtre parlé,
sonore et
gestuel

8/6 €

Nina se prépare à partir dormir chez sa mamie.
Elle joue à s’installer avec sa valise, imaginant
avec ses jouets les amusements de la journée,
le repas, puis le moment de l’endormissement…
jusqu’à ce qu’elle se rende compte qu’elle n’a pas
son doudou.
Grâce aux conseils de ses deux marionnettes,
elle va apprendre à le chercher en jouant… à
ranger ses affaires !
Enfin, après l’avoir retrouvé, elle s’approprie la
scène du départ,avec sérénité.
Un univers tendre, chanté, « signé », bruité,
« onomatopié ».
À travers des jeux qui explorent l’allégorie du
« caché/trouvé », le spectacle met en relief les
émotions liées à la séparation : tant l’envie de
grandir, que le besoin du doudou.

Texte et mise en scène
Damiane Goudet

Compagnie Théâtrale Francophone

Jeune
public
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8/6 €

Dimanche 01, 08, 15, 22 Décembre / 10h30

8/6 €

Le Noël de Tom - 45 min
Tom s’endort avec son doudou. Mais un étrange
personnage prénommé Face apparaît sous son
lit et lui explique l’importante mission qui lui a été
confiée : retrouver lëoN. La fête à venir ne peut
être célébrée sans lui... Serait-il sur Terre ?
Le
Manuel des trente-sept Solutions a peut-être la
réponse...
Cie Je Pars à Zart !

6ans et plus
Mise en scène
Tom Bertrand
Genre : Théâtre

Comédien Kévin Le Guillou / Régisseur
lumière et comédien Théo Le Perron
/ Régisseur plateau et scénographe
Marlou Milani / Graphiste Julie Bascou /
Scénographie François Di Carlo et Arnaud
Fallet / Musique et sound design Etienne Plus
et Emilio Borquez

Dimanche 12, 19, 26 Janvier / 10h30

Métamorphoses - 35 min

Un éveil onirique et poétique, où le silence accouche du son, où
l’immobile devient vivant, et où la morosité se change en amour.
Benjamin, explorateur, découvre un jour une créature
inconnue... Il ne s’attendait pas à trouver une fée, ni
elle à trouver l’amour.
Chorégraphies et création sonore originales
rythment l’histoire de cette rencontre. C’est en
gestes, en regards et avec l’aide du public que les
personnages s’apprivoisent.
Idée originale et interprétation Shirel Archambeau
et Théo Le Perron / Chorégraphies Shirel
6 mois à 5 ans
Archambeau / Création Lumière Théo Le Perron
Genre :
/ Création sonore Emilio Borquez / Costumes
Théâtre,
Danse
Caroline Haggen

Dimanche 02 et 09 Février / 10h30

Onomatopia - 25 min
8/6 €

Jeudi 02 au Dimanche 05 Janvier / 10h30

Vanille la chenille - 30 min

Que se passe-t-il dans la cachette de Vanille ?
Vanille la chenille se réveille avec une faim de loup
! Elle grignote, grignote, grignote... les aliments les
plus étonnants ! Est-ce le téléphone ou le canard
en plastique qui lui a donné mal au ventre ? Elle ne
veut plus sortir de son cocon. Qui pourra l’aider à
affronter ses peurs pour devenir papillon ?
Texte et mise en scène Damiane Goudet
Assistante Arévik Martirossian / Univers visuel
Nicolas Jankowski / Avec Soizic Fonjallaz
Genre : Conte et marionnettes
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Avec : Lili Sagit
6 mois à 5 ans
1 an à 5 ans

Genre :
Marionnettes
- Théâtre

8/6 €

ONOMATOPIA est un drôle de pays où les papillons
traversent les océans, où la forêt se jette dans la mer
et où les ours ont le hoquet. Quatre héros se lancent
à la poursuite du roi des papillons. Mais bien sûr,
celui-ci n’entend pas se laisser attraper si facilement.
Sans parole, deux narratrices nous racontent cette
étrange aventure, faite entièrement de oh, de héhé et
de brrrrrr. Dans un univers onirique, les comédiennes
manipulent des marionnettes et onomatopent pour
le plus grand plaisir des tout-petits.
Cie Pieds nus dans les Orties
De et avec Lou Barriol et Anne-sophie Dionot
Scénographie et marionnettes Chloé Pouteau
Construction décor Stéphane Dunan Battandier

Cie Théâtrale Francophone

Jeune
public
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Jeune
public
12, 13, 14, 15, 16 Février / 10h30

8/6 €

8/6 €

Dimanche 01, 08, 15, 22, 29 Mars / 10h30

Karabistouille - 50 min

Un délicieux moment de poésie et de légèreté à partager en famille
Débarquant de nulle part avec ses valises et
sa fleur Margarita, ce clown à l’accent italien
nous entraîne dans un tourbillon de numéros
tous aussi loufoques les uns que les autres.
Tour de magie, marionnette, gags visuels, ce
personnage généreux sait nous faire rire autant
que nous émouvoir.

3 à 12 ans
genre : Magie
clownesque et
poétique

De et avec Pierre DI PRIMA / Mise en scène
Olivier LABICHE / Décor Dominique RAYNA /
Marionnette Françoise SKIRA
Costume Nadège DORÉ / Lumières Nicolas
CRESPO / Chargée de production et
photographies Céline Boudet / Scénographie
de Thibault Crépin

Un grand secret enfin dévoilé ! Comment Alfred,
depuis 20 ans, fabrique tous les instruments
de son jardin sonore avec boites de conserves,
bouts de bois, bouteilles de plastique grâce à une
merveilleuse machine entièrement “fait maison” qui
transforme tout ce qu’elle avale en objet sonore et
qui le partage avec les tout-petits.

Mercredi 19 au Dimanche 23 Février / 10h30

Titam, c’est moi ! - 30 min

Mise en scène Philippe Goupillion /
Avec Solika Nouchi et Alain Do

Dimanches 05 et 26 Avril / 10h30

Compagnie Théâtrale Francophone
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Genre : Cirque

8/6 €

Festival Jeune Public

8€

Histoires théâtralisés des 4 coins du monde
Chuuuuut ! Écoutez cette musique... Est-ce le son
de la flûte, 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… Peut-être est-ce l’Oiseau de pluie,
sifflant pour le petit Banioum ? Fée soigneuse, pie
voleuse, paroles de sage et d’enfant…
Installez-vous, et que le voyage commence !

Partons en voyage dans les nuages. Prochain
arrêt : le cirque de Titam !
Venez découvrir les balles acrobates, les
cache-caches qui roulent, les bobines
cabotines... Vous verrez même fan-fan
l’éléphant, qui transporte doudou sur son dos.
Tchou-tchou ! En route pour l’aventure ! Tout
le monde à bord du train des nuages...
6 mois à 5 ans

Genre : Conte poétique et
découverte sonore

Contes et rencontres des autres terres 45 min

Jonglage et manipulation, drôles et tendres pour les tout petits

Texte et mise en scène Damiane Goudet
Avec Nicolas Jankowski

6 mois à 5 ans

Cie Alfred de la Neuche

01, 02, 03 Mai / 14h30
8/6 €

la Fabrik Sonore - 40 min

3 ans à 12 ans

Genre :
Conte

Adaptation et interprétation
Damiane Goudet

Compagnie Théâtrale Francophone

Jeune
public
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Jeune
public
08, 09, 10, 11, 12 avril / 10h30

8/6 €

Allons doucement chatouiller le printemps ! En chemin coccinelle, vous
invite au cœur de mon petit jardin tout rond…

8/6 €

Cirque Pitre - 45 min

Tous différents, uniques, c’est la richesse du Cirque Pitre !
Maxime, bossu et Pietra, étrangère, improvisent
pour vous une représentation du Cirque Pitre : le
cirque où toutes les différences se transforment
en numéros spectaculaires, où les moqueries
n’existent plus et où le rire prend toute la place.
Genre : Théâtre,
clown, magie
Cie Art Mixte

Dimanches 3, 10, 17, 24, 31 mai / 10h30

J’ai un petit jardin tout rond, tout rond, tout
rond... - 35/40 min

Tout public
dès 3 ans

Mise en scène Véronique Massat
Avec Allice Mercadier, Emmanuel Guyot

8/6 €

15, 16, 17, 18, 19 Avril / 10h30

Hansel et Gretel - 45 min

Conte traditionnel autour des peurs de l’enfance

A la découverte des trésors de mon petit
jardin tout rond.
Une aventure dans un univers doux, drôle
et poétique.
Tout en douceur et en couleur, le printemps
se réveille dans mon jardinet secret!
Un voyage offert à partager un agréable
moment petit et grand réunis.
5 mois à 5 ans
Spectacle entièrement réalisé par
Emmanuelle Tivoli de la conception
à l’interprétation en passant par la
création des décors et accessoires.
Dimanches 7, 14, 21, 28 juin / 10h30

Compagnie Théâtrale Francophone

3 ans à 12 ans
Genre : Conte

Une fantaisie douillette et une cascade de comptines et de chansons !
Tout commence avec une robe : c’est l’espace.
Le temps, c’est celui d’une journée de bébé,
illustrée par une succession de comptines et
de chansons. Entre les deux, une maman-fée
qui parle, chante, pétille et charme. La musique
l’accompagne en permanence, jouée en vrai,
mais on ne sait pas par qui…

Jusqu’à 3 ans
Genre : spectacle
musical
Théâtre en
flammes
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8/6 €

Coussin-couça - 30 min

Hansel et Gretel sont les deux enfants d’un pauvre
bûcheron. N’ayant plus rien à leur donner à manger,
la femme du bûcheron décide de les abandonner
dans la forêt. Les enfants découvrent alors une
merveilleuse maison tout en friandises, qui n’est
autre que la demeure d’une sorcière qui attire les
enfants pour les manger…
Adaptation et interprétation Damiane Goudet
/ Univers visuel Sophie Bastide

genre : Enfantines, jeux
de doigts et comptines
transformées et inventées,
à découvrir et à rire.

Conception et interprétation Danièle
Temstet / Musique Georges Nounou
Costume et décor Françoise Moulières /
Régie technique Georges Nounou
Photos Titi Chapelier

Jeune
public
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Festival Jeune Public

Dimanches 05 et 26 Avril / 10h30

01, 02, 03 Mai / 20h30

Festival Jeune Public

Le voyage initiatique d’un jeune homme en Amazonie
Sans trop savoir ce qu’il cherche, Samuel part en
Amazonie. Un voyage drôle et envoutant, parsemé
de rencontres improbables et cocasses. Un voyage
qui devient initiatique. Entre découverte de soi et
choc des culture, il ramènera peut être autant de
questions que de réponses…

Genre : Théâtre
et narration, seul
en scène

Jeu et Narration Emmanuel Guyot
Mise en Scène Antonin Gouilloud / Ecriture
et scénographie Emmanuel Guyot et Antonin Gouilloud / Technique Nicolas Crespo
Création lumière et son Antonin Gouilloud et
Nicolas Crespo
Cie le 7ème point

Festival Jeune Public

8€

01, 02, 03 Mai / 16h30

MARMITES ET MOLECULES
par l’association Les Moléclowns - 45 min
Fantaisie culinaire et scientifique avec « Marmites et Molécules »
C’est un spectacle interactif d’expériences physico-chimico-gastronomiques pour découvrir la science de façon distrayante avec les clowns .
L’apprentie Julietta, clowne pétillante et gourmande, essaie de relever les défis culinaires que lui
lance le Professeur Molécule, clowne lunaire mais
érudite en sciences.
Ensemble, elles vont préparer un repas riche en
couleurs et en rebondissements : pâte à tarte qui
coule, jus de fruits ou purée qui changent de cou6 mois à 10 ans
leur, sorbet à l’azote liquide,...et autres surprises !
Après le spectacle, les enfants peuvent poser des
Genre : Clownquestions sur les expériences présentées et des
Théâtre
réponses simples leur sont apportées.
Avec Myriam ANDREOLETTI, Comédienne, Clowne et
Catherine BIED, enseignant-chercheur en chimie à la faculté
des sciences de Montpellier.
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01, 02, 03 Mai / 18h30

Une sagesse dont il faudrait prendre de la graine

8€

L’Homme Amazone - 1h15

Tout public à
partir de 7 ans

8€

L’Homme qui plantait des arbres -Jean Giono

8/6€

Dans une lande déserte que la vie n’anime
plus, un vieux berger s’est donné la tâche d’y
replanter toute une forêt.
Année après année, à travers le témoignage
d’un jeune homme aventurier qui aura vécu
l’histoire, le vieil homme s’attelle à sa besogne,
coupé du monde, dans une constance et une
solitude désarmantes.
C’est une histoire de patience, de renouveau,
de création et d’espoir. Une histoire qui nous
9 ans à 18 ans
montre, entre les guerres destructrices du XXe
siècle, qu’un seul homme est capable d’être un Genre : écologie
“faiseur de vie”.
et littérature
Une sagesse et une profondeur
Adaptation Damiane Goudet
spirituelle nous sont enseignées,
Univers visuel Sophie Bastide
et il nous faudrait bien en prendre
/ Interprétation Jacques
de la graine.
Rebouillat
Cie Théâtrale Francophone
01, 02, 03 Mai

FESTIVAL CULTUREL ENFANTS/ADOS
de 3 à 18 ans... et plus !
8 € / Spectacle ( tarif unique )

14h30 : Contes et rencontres des autres
terres (Diversité culturelle)

3 à 12 ans

p. 7

16h30 : Marmites et Molécules
(Chimie et expériences)

6-10 ans

p. 12

18h30 : L’Homme qui plantait des arbres
(Ecologie et littérature)

9-18 ans

p. 13

20h30 : L’Homme amazone (Voyage et
quête initiatique)

10-18 ans

p. 12

Jeune
public
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