Théâtre Beaux Arts Tabard
Programme JEUNE PUBLIC
Septembre 2021 à Janvier 2022
direction Jean-Pierre Albe / programmation Jeune Public Damiane Goudet

TITAM C’EST MOI !
dim. 19 et 26 sept. à 10h30

Genre :Jonglage et manipulation, drôle et tendre pour les tout petits
Age : 6 mois à 5 ans
Durée : 30mn
Texte et mise en scène Damiane Goudet / avec Nicolas Jankowski
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…

LUNE ET L’ACCORDEON
Dim 3, 10, 17 et 24 oct. À 10h30

Genre: théâtre et musique
Age : 6 mois à 5 ans
Durée: 30mn
Texte et mise en scène Damiane Goudet / Univers visuel MiraBelle Gille et Sophie Bastide /Avec Jean-Baptiste Dumont /
Compagnie Théâtrale Francophone
Une approche sereine et poétique de l'endormissement

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 ?
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JE SUIS PLUS TROP PETIT
du mer. 27 au dim 31 oct. à 10h30

Genre : Spectacle philosophique interactif
Age : 3 à 12 ans
Durée : 40mn
Texte et mise en scène : Damiane Goudet / Avec Christophe
Roche / Cie Théâtrale Francophone
Mais c'est quoi, être grand ?
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 ?
Dans une salle d'attente, Cricri s'ennuie. Il s'ennuie d'être
sage, d'être grand. Alors il va peu à peu retrouver le petit
garçon qui est resté en lui et jouer comme un enfant, car
après tout, il n'est plus trop petit pour décider ce qu'il peut

faire. A moins que…
Est-ce qu'il est trop grand pour jouer ? Et si un grand peut tout faire comme un enfant, pourquoi un petit
ne pourrait-il pas tout faire comme les grands ?

CONTES ET RENCONTRES DES AUTRES TERRES
du mer. 3 au dim 7 nov. à 10h30

Genre : Conte
Âge : 3 à 12 ans
Durée : 45mn
Adaptation et interprétation Damiane Goudet
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 !

Ces histoires nous parlent de l’humain, que ce soit à
travers des animaux ou des personnages fantastiques.
L’humain qui rêve d’amour ou de liberté, mais aussi
des petites choses de la vie qui nous font grandir et
découvrir qui nous sommes. Des contes, tout simplement, proposés dans la diversité de leurs origines.
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VANILLE LA CHENILLE
dim 14, 21 et 28 nov. à 10h30

genre Conte et Marionnettes
âge 6 mois à 5 ans
Durée 30 mn
Texte et mise en scène Damiane Goudet / Assistante
Arévik Martirossian / Univers visuel Nicolas
Jankowski / Avec Damiane Goudet / Cie Théâtrale
Francophone
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 si mal au ventre ? En tout cas, elle ne
veut plus sortir de son cocon. Qui pourra bien l’aider à
affronter ses peurs pour devenir papillon ?

Une parabole qui invite le tout petit à mettre un nom sur ses peurs pour les évacuer, à sortir de son cocon
pour grandir.

LA FEE DES NEIGES
dim 5, 12, 19 déc. à 10h30

Genre: Enfantines, jeux de doigts, comptines
et poésie
Age : 4 mois à 4 ans
Durée: 25 à 30 minutes
Conception et interprétation : Emmanuelle Tivoli
C’est l’hiver, le paysage est tout floconneux velouté de neiges et
Petit Oiseau blanc grelote de froid. Il aimerait retrouver ses
couleurs pour s’envoler vers les pays chaud.La fée des neiges
vous emmène dans son univers doux et paisible. Avec elle, un
voyage pour jouer avec les mots, la voix, le corps…
On s’éveille, découvre, écoute, participe, s’émerveille. Ce
spectacle vivant est une rencontre artistique adaptée aux toutpetits et à tous ceux qui les accompagnent.
Une occasion de vivre et partager ensemble un moment de plaisir
dans un espace-temps magique. Univers où se mêlent enfantines,
jeux de doigts, comptines, danses et poésie.
Une petite main s’agite, un petit doigt raconte, une petite bouche
chante, un petit corps bouge, des petits pieds dansent…Une
invitation au langage, à l’imaginaire, à participer. .. Un prétexte
offert à bien des possibles.
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LEOU DOUDOU
dim. 9, 16, 23 et 30 janv. À 10h30

Genre : Théâtre parlé, sonore et gestuel
Âge de 6 mois à 5 ans
Durée 30 minutes
Texte et mise en scène Damiane Goudet / Avec Lili Sagit /
Compagnie Théâtrale Francophone
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.

Tarif Spectacles Jeune Public 8€/6€

Le Théâtre Beaux Arts Tabard, c’est aussi des représentations de Théâtre, Danse et
Musique tous les week-ends pour tout public.

Informations, agenda, billetterie en ligne sur le site beauxartstabard.fr
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