ProgrammE

FévriEr - avril

dEs sPEctaclEs

6

BUs arc en ciel n°59, 60, 61, 63, 64, 78, 80, 922 arrêt MerMoz

22, avenue Jacques douzans
31600 muret
09.87.37.84.73

tous les mercredis, samedis,
dimanches et vacances scolaires

Depuis Toulouse, 17 min en train, arrêt Muret Gare ( à 5 min à pied du théâtre )

Crêperie parents/enfants

Spectacles Jeune Public!

Accueil et billetterie les mercredis, samedis dimanches et vacances scolaires : 9h30 - 17h30
Infos et réservations : 09 87 37 84 73 / www.theatredespreambules.com
Tarifs : Plein tarif : 6€ / Tarif de groupes ( 10 pers. ): 5€ / Carnet de 10 places : 50 €
Modes de règlements acceptés ; chèques, espèces ou ANCV ( Pas de CB mais distributeur à 20 mètres )
La billeterie ouvre 30 min. avant le début du spectacle.
Les places réservées sont remises en vente 5 min. avant le début du spectacle.
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Fort de plus de 13 000 spectateurs sur la 1 ère année :
The Show Must Go On !
Projet V.i.c. ( Very important children ) :
Voici le nouveau projet phare qui voit le jour après cette année de lancement.
Comme une école du spectateur, nous souhaitons permettre à nos bambins
d’enrichir leur espace critique.
Les V.i.c auront accès gratuitement aux spectacles de notre programmation,
en contrepartie d’un article sur ces derniers.
Pour nourrir leur réfexion, des outils et des temps de rencontre sont prévus.
L’objectif à terme de ce projet naissant, est de former des petits prog-amateurs aux choix de spectacles pour notre programmation...
Venez vous renseigner sur la marche à suivre pour faire adhérer votre enfant !

stagEs vacaNcEs
Vacances d’hiver

Vacances de printemps

stage de clown-théâtre
6 à 10 ans

stage chant,
rythme et expression

Du mercredi 27/02 au vendredi 01/03

3 à 6 ans et 7 à 12 ans

de 14h à 16h

Du mercredi 24/04 au vendredi 26/04

Tarif : 50€

Tarif : 50€

Le Théâtre des Préambules s’organise autour de
trois espaces dédiés qui nous permettent de vous accueillir
dans un cadre chaleureux et bienveillant :
• Une grande salle de spectacle d’une capacité de 100 spectateurs.
• Une petite salle de 45 places pouvant accueillir des spectacles pour
les tout-petits dans une ambiance feutrée, ou les ateliers et stages
de théâtre ainsi que des compagnies en résidence de création.
• Un espace de convivialité dans lequel les familles pourront s’attarder pour échanger autour des spectacles en dégustant une crêpe,
profiter du coin jeux ou assister à des conférences / débats
autour de l’enfance et de la parentalité.
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• Formule anniversaire :
Goûter spectacles // 10€ / enfants

coNtiNUE dE rÊvEr - Par la cie les mille Bras

Pour les tout petits

de 18 mois à 5 ans - 35 min - spectacle musical de marionnettes

tomBéE dU ciEl - Par la cie lamdanse
De 4 mois à 35 ans - 25 min - danse
de

Ce matin, Didounet le meunier dort si profondément qu’aucun
de ses amis n’arrive à le réveiller, ils sont un peu inquiets ! La nuit
venue, ils demandent conseil à la Lune qui les rassure aussitôt :
« dans ses rêves, Didounet trouve le courage de vaincre sa timidité, il grandit ».

Le temps d’une journée et sous un ciel bleu, un paysage se déploie au moyen de sons, de couleurs et de gestes. Un personnage animé par la découverte déambule et danse dans cet univers onirique. Un spectacle enjoué et poétique où l’imagination
suffit pour créer un monde.

du 26 FévriEr au 03 mars, tous les jours à 11
11hh

tous les jours à 11
11hh du 05 au 10 mars, puis mErcrEdi 13 à 11
10h30,
h30,
sam. 16 et dim. 17 mars à 11
11hh

moNsiEUr cENt tÊtEs- Par la cie les astronambules
de 6 mois à 6 ans - 30 min - conte musical

de 6 mois à 4 ans - 30 min - théâtre

méli, mélo ! mais léoN ! - Par la cie a Pas de louve
Lison vient raconter l’histoire de Léon ! Enfin, l’histoire de sa maison ! Enfin plutôt ce qui se passe dans sa maison ! Enfin... bref,
l’histoire de tout un tas de choses qui concerne Léon quoi ! Lison,
personnage drôle et enthousiaste, entraîne les grands comme
les petits dans l’imaginaire.

L’histoire est simple : le jour se lève et Monsieur se réveille. Il attend
sa fiancée, il lui faut donc une tête bien faite pour réussir son têteà-tête. Il va, par le biais de sa séance d’essayage, traverser bien
des émotions...

du 20 aU 31 mars, les mercredis à 10h30 et les samedis et dimanches à 11h

h30 et les samedis et didu 03 au 17 avril, les mercredis à 11
10h30
manches à 11
11hh

a taBlE Zoé ! - Par la cie Fabulouse
de 1 à 6 ans - 30 min - magie

étEiNs la télé Zoé ! - Par la cie Fabulouse
de 1 à 6 ans - 30 min - magie

Une petite fille qui ne veut pas manger de légumes, un champignon magique, une table très capricieuse, un torchon-surprise,
et des carottes malicieuses ! Laissez cuire 30 minutes à feu vif et
vous obtiendrez…un spectacle magique et coloré saupoudré
d’humour et de poésie !

Zoé ne veut pas éteindre la télé ! Elle veut regarder un autre dessin animé !! Mais à sa grande surprise tous les écrans de la maison
vont devenir magiques… Zoé attend ses « copains et copines
spectateurs » pour faire des bêtises !!! Et pas virtuelles celles-ci…

du 20 au 24 avril, tous les jours à 11h
11 h

lE PEriPlE dE PataPloUF - Par la cie l’oiseau manivelle
de 6 mois à 5 ans – 25 min - marionnettes
Avec une courge géante qui a poussé dans son jardin, Pataplouf se fabrique un bateau. Sur la rivière, il fait des rencontres
bien envahissantes… Pas question que tous ces animaux agités
embarquent sur son bateau ! Et pourtant… Voilà la tempête.
C’est parti pour l’aventure ! Car c’est sur les flots que se créent
les bons amis.

du 30 avril au 05 mai, tous les jours à 11
11hh

du 25 au 28 avril, tous les jours à 11h
11 h

soiréE PYJama avEc Zoé

événement !

Habille- toi de ton plus beau pyjama et viens passer une vraie soirée pyjama avec Zoé ! le théâtre vous accueille pour un moment privilégié qui
se prolongera après le spectacle par une dégustation des bonnes crêpes
des Préambules !
samedi 27 avril à 19 h : Habille-toi Zoé ................................................ tarif : 10€

Pour les plus grands

lEs trois cHEvEUX magiQUEs - Par médiane et cie
dès 4 ans - 50 min - théâtre musical

séBastoPol, l’HommE orcHEstrE
dès 3 ans - 45 min - spectacle PédagoZik
Sébastopol redonne vie à un blues « old school » avec les
sonorités originales qu’apportent ces géniaux bricolages : un
Ukulélé retapé avec un rayon de vélo, une cafetière métamorphosée en trompette… Mais Sébastopol est un peu plus qu’un
interprète : c’est aussi un fondu d’histoire du blues, qui aime à
raconter les chansons qu’il a choisi de nous jouer.

Il était un fois une princesse, dont le courage n’a d’égal que
l’amour qu’elle porte pour son prince Ivan. Alors, le jour où celui
ci disparaît mystérieusement,après sa victoire contre le dragon
Troméchanvitch, Vassilissa quitte le château, pleine d’espoir de
retrouver son prince... Un spectacle qui joue avec nos clichés
et ceux des contes !
Médiane et Cie (association Médiane-nv - Maison des Associations - 1, Avenue de Lattre de Tassigny -F -11400 Castelnaudary
Tel : 07 68 57 02 07 - Siret : 490 031 945 00028 - N° licence : 2-1017974 - www.mediane-nv.org - Conception graphique : Sarah Fatmi
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WaNtEd : loUP mYtHé - Par la cie Koikadi

lE PEtit PriNcE - Par la cie Un tournesol sur Jupiter
dès 4 ans - 50 min - théâtre et marionnettes

dès 4 ans - 45 min - duo de clowns
« Loup », fils du Grand Méchant, accueille malgré lui « Rouge »,
petit chaperon, dans sa tanière. Mais « Loup » est devenu végétarien. Face à cette terrible nouvelle, le Petit Chaperon remet
en cause son existence même dans les histoires... Un « conte à
rebours » clownesque, ludique et familial !

Notre histoire débute dans un bureau de l’aéroport de Poretta,
en Corse. Un aviateur est en train de lire une lettre envoyée par
un vieil ami : Le Petit Prince.
Ne s’attendant pas à recevoir, après tant d’années, des nouvelles du jeune garçon, l’aviateur se remémore l’odyssée de ce
curieux mais néanmoins attachant petit personnage...

du 03 au 14 avril, les mercredis, samedis et dimanches à 16
16hh

du 13 au 31 mars, les mercredis, samedis et dimanches à 16
16hh

lE graNd mécHaNt PoUlEt - Par la Petite Bohême cie
de 4 à 9 ans - 40 min - marionnettes sur table

la grossE Faim dE P’tit BoNHommE
Par la cie l’oiseau manivelle
Familial dès 2 ans - 45 min - marionnettes

Il y a longtemps les poules avaient des dents et les animaux tremblaient dans le cœur de la forêt. Le Grand
Méchant Poulet terrorisait la population. Mais un soir, la
coupe est pleine. Loups, lapins et souris décident de s’organiser. à bas la tyrannie !

Ce matin, dans sa maison tordue, P’tit Bonhomme se réveille
avec une bien grosse faim. Il galope chez le boulanger pour
chercher du pain, mais son porte-monnaie est vide, comme son
ventre. Une drôle d’aventure commence... Aidé des enfants, ce
P’tit Bonhomme courageux viendra-t-il à bout de sa faim ?

du 17 au 28 avril, les mercredis, samedis et dimanches à 16h
16 h

du 3 0 avril au 05 mai, les mercredis, samedis et dimanches à 16h
16 h

lE FUmistE - par la cie don davel

événement !

Un spectacle tout public dès 5 ans - 50 min
Le Fumiste propose un voyage poétique au cœur de la mémoire.
Les souvenirs sont fumée, instants vécus de l’enfance s’entremêlent avec des moments déterminants d’une vie, contés à travers la magie nouvelle, le cirque et la manipulation d’objets.

vENdrEdi 08 et samEdi 09 mars à 19h
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