Crêperie parents /enfants

Spectacles Jeune Public!

PROGRAMME

DES SPECTACLES

MAI - JUILLET

7

22, avenue Jacques Douzans
31600 Muret 09.87.37.84.73

Tous les mercredis,
samedis, dimanches
et vacances scolaires

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.

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

À

c

BUS ARC EN CIEL N°59, 60, 61, 63, 64, 78, 80, 922 Arrêt MERMOZ

de

ur
térie
l’in e fyer
10h
9 h 30

sam.
29/06
dim.
30/06

Légende :

10h 30

9 h 30

10h

Spectacles

Atelier d’éveil

Zélie et la Pluie, suivi d’un
atelier d’éveil musical

Atelier Créatif

Zélie et la Pluie, suivi d’un
atelier d’éveil musical

Atelier Initiation Langue des
Signes Bébé

Débat Conférence sur
l’allaitement

Le Grenier Magique, suivi
10h 30
d’un atelier d’éveil corporel

mer.
26/06

dim.
23/06
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22/06

mer.
19/06

Cap ou pas Cap ?

Bouboundou l’Éléphant, suivi
d’un atelier d’éveil musical

Bouboundou l’Éléphant, suivi
d’un atelier d’éveil musical

Ateliers indépendants

17 h 30 Le Grenier Magique

Zélie et la Pluie

14 h

Débat Conférence :
L’accouchement à la maison

17 h 30 Zélie et la Pluie

Cap ou pas Cap ?

Débat Conférence

Le Grenier Magique, suivi d’un
atelier d’éveil corporel

16 h

17 h 30 Boubounou l’Éléphant

17 h 30

17 h 30 J’suis là Téoù

16 h

Débat Conférence : " Pourquoi
et Comment porter bébé ? "

17 h 30 Le Grenier Magique
11 h

Événement

16 h 30 Atelier Initiation Espagnol

Heure

Événement

17 h 30

17 h 30

Le Grenier Magique, suivi
d’un atelier d’éveil corporel

Zélie et la Pluie, suivi d’un
atelier d’éveil musical

17 h 30 J’suis là Téoù

17 h 30 J’suis là Téoù

Heure

Légende au bas de la page

Détail du contenu des ateliers sur notre site web :
vwww.theatredespreambules.com

Julie Toutin, Doula, animera plusieurs Conférences / Débats
autour de la parentalité

17 h 30

10h 30 Le Grenier Magique
11 h

Mais aussi :

Par Valérie Martin,
animatrice
Yoga du Rire

Atelier
Yoga du rire

Par Aurélie Delahaie
et Jade Debaud " Arc En Ciel En Soit "

0 / 5 ans - 50 min

Atelier Créatif

La photographe Séverine Cesaroni, vous proposera des
séances photos dans les décors des spectacles
juste après les séances.

Par Natacha,
professeur
d’espagnol

4 / 6 ans - 1 h

Initiation
à l’espagnol

" Kestumdis "

Par Nathalie Vigneau

Bébé - 30 min

Initiation à la
Langue des Signes

LES ATELIERS

J’suis là Téoù

Zélie et la Pluie, suivi d’un
15 h 30
atelier d’éveil musical

15 h

J’suis là Téoù, suivi d’une
séance photo souvenir
11 h

Atelier Pharmacie au Naturel
pour Bébé ( 10 € )
16 h 30 Atelier Initiation Espagnol

16 h

dim.
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Bouboundou l’Éléphant, suivi
d’une séance photo souvenir

11 h

11 h
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Bouboundou l’Éléphant, suivi
15 h 30 Yoga du Rire
d’une séance photo souvenir

10h 30 Boubounou l’Éléphant,

Atelier Créatif

11 h

Atelier Créatif

10h
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sam.
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mer.
05/06

17 h 30 J’suis là Téoù

Événement

Bouboundou l’Éléphant, suivi
17 h 30 J’suis là Téoù
d’un atelier d’éveil musical

Bouboundou l’Éléphant
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Le Mois des TOUP’TI

Inscription obligatoires / Places limités

6 € / enfant pour chaque atelier médiatisé.

Éveil Musical : Zélie et la Pluie

Éveil corporel : Spectacle Le Grenier Magique

Éveil Musical : Bouboundou l’Éléphant

LES SPECTACLES MÉDIATISÉS

Nous avons consacré ce mois de juin à la petite enfance.
Deux fois plus de spectacles avec ateliers d’éveil, des ateliers
découvertes parents /enfants et des conférences /débats
sur la parentalité...
Tant d ’occasions de partager du temps en famille !

" LE MOIS DES TOUP’TI "

Voilà déjà la fin d’année scolaire qui s’annonce,...
et avec elle les GRANDES vacances !
Le théâtre reste quant à lui en activité tout le mois de juillet.

ÉDITO

Pour les tout petits

ŒUF MIMOSA - Par la Cie Animazur
De 6 mois à 5 ans - 30 min
Mimosa se réveille dans son poulailler et découvre avec beaucoup de plaisir tous ses petits poussins. Douceur, couleur, odeur,
toucher, enchantent ce spectacle interactif. Il amène les tous
petits dans la découverte des gestes quotidiens en expérimen-

KAHINA LA PETITE TORTUE QUI VOULAIT VOIR LE MONDE
Par la Cie Arfolie
De 1 à 5 ans - 25 min - Conte Réunionnais
Kalina est une petite tortue marine peureuse qui rêve davatage sa
vie qu’elle ne la vie réellement jusqu’au jour où un de ses rêves lui
montre un trésor. Elle puise alors en elle le courage pour quitter son

tant les sensations.

lagon et entrerpendre un grand tour des océans...

Du 8 au 15 MAI, les mercredis à 10 h 30, samedi et dimanche à 11 h

Du 18 au 26 MAI, les mercredis à 10 h 30 et les sam. et dim. à 11 h

Le Mois des TOUP’TI
BOUBOUNDOU L’ELEPHANT - Par la Cie Arfolie
De 1 à 5 ans - 30 min - Conte Africain

J’SUIS LÀ TÉOÙ - Par la Cie Les Mille Bras
De 1 à 5 ans - 30 min - Marionnettes et Ombres

Boumboudou le jeune éléphanteau vit heureux dans les pas
de son énorme maman ! Jusqu’au jour où il aperçoit son reflet
ingrat dans l’eau d’un marigot... NON, il ne veux plus être un
éléphant avec de grandes oreilles, un long nez et avec de
lourdes fesses...

Bébé chat vient de naître, il aime son panier, son doudou, sa
maman et son papa danseur de Chachacha. Bumble le chaton
n’aime pas être tout seul mais épris d’aventures, il va bientôt quitter le panier... Est-il prêt ?

Du 1er au 16 JUIN. cf.horaires dans le tableau " Mois des TOUP’TI "

ZELIE ET LA PLUIE - Par la Cie Amapola
De 6 mois à 5 ans - 30 min - Théâtre musical

LE GRENIER MAGIQUE - Par la Cie Sarah Boy
De 6 mois à 5 ans - 30 min - Danse

Zélie est une petite fille qui aime inventer des chansons et des
histoires avec tout ce qu’elle trouve autour d’elle. Tout autour
d’elle prend vie grâce à son imagination débordante ! Zélie ne
connaît pas l’ennui, sauf que quand il pleut et qu’elle ne peut
pas sortir de sa cabane...

Ce sont les vacances pour Mathilde, et comme chaque année
elle va quelques jours dans la maison de campagne de ses
grands-parents. Dans le grenier, sous les draps et les toiles d’araignée, Mathilde découvre en dansant des objets poétiques et
magiques.

Du 19 au 30 JUIN. cf.horaires dans le tableau " Le Mois des TOUP’TI "

Du 19 au 30 JUIN. cf.horaires dans le tableau " Le Mois des TOUP’TI "

MINUS - Par la Cie Amapola De 18 mois à 5 ans - 30 min
Pop-up, musique, manipulations et ombres

A LA BELLE ETOILE - Par la Cie Lézards de la scène
De 9 mois à 5 ans - 25 min - Conte musical sous tente

C’est quoi le bonheur ? et puis c’est quoi être heureux ?
trouver sa place ? Minus, une petite mouche malmenée
veut le rencontrer ce bonheur dont tout le monde parle, et
décide de partir à sa recherche.

C’est dans la douceur des coussins colorés, abrités sous le ciel
bleu d’une demi-tente, que les enfants viennent se blottir pour
écouter battre le cœur de la nuit... Une nuit à la belle étoile
pour écouter frémir la nature et s’amuser des rencontres que
l’on fera dans cette forêt pleine d’histoires.

Du 03 au 14 JUILLET. Mercredi 3 à 10h30, sam. 6 et dim. 7 à 11 h
et tous les jours à 11 h du 09 au 14 JUILLET
Pour les plus grands

Du 1er au 16 JUIN. cf.horaires dans le tableau " Mois des TOUP’TI "

MIRLIGUETTE ET SA BICYCLETTE MAGIQUE
Par la Cie Toupie Pôle
De 3 à 147 ans - 45 min - Théâtre (très) interactif
Mirliguette a un côté somnambule, elle va vivre son rêve avec
le public, et inversement... Certains le pensent, les rêves nous
enseignent ou nous renseignent sur notre cheminement de vie.
Mirliguette a peur, elle a beaucoup de peurs... Dans son rêve
apparaît carabistouille, une bicyclette magique qui va l’aider...

Du 08 au 19 MAI, les mercredis, samedis et dimanches à 16h

LES COULEURS DE LOUP - Par la Cie Contrepoint
De 3 à 8 ans - 45 min - Marionnettes
Loup n’aime pas le gris de ses poils, il ne se trouve pas beau et
ne désire plus se montrer. Alors il décide de changer de couleur ! Madame Rose l’accompagne dans ses choix, même si
elle n’est pas persuadée que c’est une bonne idée. Elle, elle
le trouve très beau.
Elle souhaite avant tout, que Loup retrouve sa joie de vivre…

Du 22 au 29 MAI, les mercredis, samedis et dimanches à 16h

CAP OU PAS CAP ? - Par la Cie Un uku dans la poche
De 2 à 10 ans - 45 min - Spectacle Musical
Les filles peuvent jouer au ballon et les garçons ont le droit de
pleurer et de jouer à la poupée. Ce spectacle le prouve ! Et en
chansons ! Les thèmes du "genre" et du "dépassement de soi "
abordés sur des rythmes aussi calmes et doux qu’endiablés,
c’est possible. Une belle opportunité pour rire… et réfléchir.

Samedi 8 et samedi 22 JUIN à 16h
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Du mardi 16 au dimanche 21 JUILLET, tous les jours à 11 h

LULU LA PIRATE CROCHUE - Par la Cie C&TA
De 9 mois à 5 ans - 25 min - Marionnettes, chansons, magie
Lulu la " Pirate crochue" vous fera voyager à la recherche
d’un trésor perdu. Son voyage sera ponctué de rencontres
avec toutes sortes d’animaux marins.
Marionnettes, chansons, magie vous embarqueront dans le
monde coloré de cette petite pirate... A l’abordage !!

Du mardi 23 au dimanche 28 JUILLET, tous les jours à 11 h

CONFÉRENCE LOU ( P ) FOQUE - Par la Cie Théâtre du Grand Vent
De 3 à 10 ans - 45 min - Théâtre burlesque
Un spectacle ludique et documentée sur le loup, le vrai … alimentée par une histoire, des contes et des apparitions-surprise.
La comédienne dans la peau de la zoologiste Nadine DumasLouba, saura faire entrer petits et grands dans un univers louvoyant entre celui du clown, du théâtre d’objet et de la poésie
… afin de tout savoir (ou presque) sur le LOUP !

Du mardi 9 au dimanche 15 JUILLET, tous les jours à 16 h

GRAINE DE MAGIE - Par la Cie Popatex
Familial dès 3 ans - 45 min - Magie
Lutinville est un village calme et reposé qui abrite de gentils
lutins et lutines. Ils s’apprêtent tous à fêter la 10000ème lune
lorsqu’une terrible malédiction menace les villageois. Aidée
des enfants, Clef de Sol, une jeune lutine un peu maladroite,
doit sauver la fête de la lune !

Du mardi 16 au dimanche 21 JUILLET, tous les jours à 16 h

SPIDER-MAN ET LES TROIS PETITS COCHONS
Par la Cie Didascalie
Dès 3 ans - 35 min - Théâtre
Spiderman sauve beaucoup de monde, on le sait ! Ce que l’on
sait moins, c’est que si les trois petits cochons ont échappés au
loup, c’est parce que Spiderman était là ! C’est cette histoirelà que Victor, notre petit héro à l’imagination débordante va
nous raconter aujourd’hui.

Du mardi 23 au dimanche 28 JUILLET, tous les jours à 16 h
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