SPECTACLES

JEUNE PUBLIC

& CRÊPERIE

PROGRAMME

8

SEPTEMBRE - NOVEMBRE

Tous les mercredis, samedis, dimanches et vacances scolaires
22, avenue Jacques Douzans 31600 Muret - 09.87.37.84.73 - vwww.theatredespreambules.com

ÉDITO
Après une première année qui a rencontré un vif succès,
nous sommes heureux de vous proposer le projet de cette 2ème saison.
Les spectacles reprendront le 07 septembre ; cette journée de rentrée sera
aussi l’occasion de vous inscrire aux différents ateliers proposés.
Pour cette saison, nous allons diversifier l’offre d’ateliers, transformer la
carte de la crêperie avec des produits bio et de proximité, et reconduire le
Festival du mois des Toup’tis en juin.
La programmation quant à elle s’ouvrira aux plus de 12 ans avec notamment
Frankenstein version Hip Hop ou le spectacle de cirque/théâtre de la Cie Ni...

Le Café des Familles :
Animé par Cap’Educ
Tous les mardis de 16h30 à 18h30 : Rendez-vous pour le goûter !
Un accompagnement au soutien scolaire, pour jouer, ou pour partager un temps de
réflexion sur des thématiques que pose la famille ou la personne.
L’idée de ce rendez-vous est de permettre aux adultes et enfants d’avoir chacun leur
moment. En présence de plusieurs professionnels, chacun pourra choisir de jouer, d’être
accompagné dans les devoirs ou de discuter sérieusement autour d’une thématique.

Les objectifs :
•
•
•
•
•

accroître la confiance des parents dans leurs compétences parentales
apaiser les conflits intra-familiaux
accompagner les parents et leur famille dans le parcours scolaire
informer les parents sur les dispositifs existants
améliorer le bien-être de l’enfant et de ses parents
Ce café se déroulera en parallèle de plusieurs ateliers pour permettre aux accompagnants d’attendre en prenant le temps...
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LES ATELIERS
Éveil au théâtre 3/5 ans - Les mardi de 16 h 45 à 17 h 45
Intervenant : Stanislas Netter / Cie Le poulpe de la lave
Tarif : 260 € / an - Renseignements et inscriptions auprès du Théâtre

Création théâtrale 6/8 ans Les samedis de 9h45 à 10h45
Intervenante : Candice Santin / Cie Le remontoir du songe
Tarif : 260 € / an - Renseignements et inscriptions auprès du Théâtre

Création théâtrale 9/13 ans
Les samedis de 11h à 12h30
Intervenant : Eric Afergan / Cie Le remontoir du songe
Tarif : 300 € / an - Renseignements et inscriptions auprès du Théâtre

Création théâtrale Adultes ( 16ans +) Les mardis de 18h45 à 20h45
Intervenant : Stanislas Netter / Cie Le poulpe de la lave
Tarif : 350 € / an - Renseignements et inscriptions auprès du Théâtre

Atelier d’écriture (16 ans et +) - Les jeudis de 19 h 30 à 21 h
Intervenante : Candice Santin / Cie Le remontoir du songe
Tarif : 270€ / an - Renseignements et inscriptions auprès du Théâtre

Théâtre d’impro
Ados : les jeudis de 18h30 à 20h // Adultes : les jeudis de 20h à 22h
Intervenante : Marie Cuenot / Asso Melting Pot
Tarifs : Ados : 300€ / an - Adultes : 350€ / an
Renseignements, inscriptions : 06 50 22 62 05 / associationmeltingpot@gmail.com

3

Anglais
→ De 3 à 6 ans : les mardis de 16h30 à 17h30
→ De 4 à 9 ans : Les mercredis de 16h15 à 17h15
→ De 10 à 15 ans : Les samedis de 10h à 11h
Intervenante : Frédérique Besnier / Ateliers Encre et Pastel
Tarif : 90€ par trimestre / 40€ par mois/ 12€ la séance
Renseignements et inscriptions : 06 25 65 24 55 / ateliersencreetpastel@gmail.com

Création d’Escape Game - De 4 à 9 ans - Les samedis de 11h15 à 12h15
Intervenante : Frédérique Besnier / Ateliers Encre et Pastel
Tarif : 90€ par trimestre / 40€ par mois/ 12€ la séance
Renseignements et inscriptions : 06 25 65 24 55 / ateliersencreetpastel@gmail.com

Arts plastiques 5-8 ans
Les mercredis de 16h30 à 17h30
Intervenante : Aurélie Delahaie / Arc en ciel en soi
→ Ateliers en lien avec les spectacles 1 mercredi et un samedi par mois
Renseignements et inscriptions : arcencielensoit@gmail.com

Chorale Parents/Enfants - Dès 3 ans
4 séances "découverte" d’ 1 heure les 25 SEPT. + 2 OCT + 9 OCT + 16 OCT.
Intervenante : Sarah Miallard / La voix de l’être
Tarif : 60€ / duo pour les 4 séances

→ Stage de chant et expression scénique pour les enfants
pendant les vacances d’automne, du 23 au 26 oct, de 10h à 12h.
Renseignements et inscriptions auprès du théâtre

Yoga du rire - Dès 6 ans - Les mardis de 17h à 18h
Intervenante : Valheme / Facilitateur de Bonheur
Tarif : 350 euro/an ou 10 séances à 120 euros
Renseignements et inscriptions auprès de Valheme : facilitateurdebonheur@gmail.com

Comédie Musicale - Dès 7 ans - Les mercredis de 14h à 15h30
Intervenante : Valheme / Asso Facilitateur de Bonheur
Renseignements et inscriptions : 06 12 80 01 31 / facilitateurdebonheur@gmail.com

LES SPECTACLES
Pour les tout petits

KALÉIDOSCOPE - Par la Cie Molisetti
De 6 mois à 6 ans - 35 min - Théâtre et danse
Un personnage légèrement décalé, danseuse sensible et fantasque, découvre dans son sommeil une
multitude de tissus colorés. Elle les assemble et la voilà
transformée ! Des différentes étoffes émergent alors
des personnages dansés... comme un kaléidoscope
de danses, de musiques, de langues différentes.

Du 8 au 18 SEPTEMBRE
les mercredis à 10 h 30 et les samedis et dimanches à 11 h

FAUT PAS POUSSER MÉMÉ
Par la Cie À pas de louve
De 6 mois à 5 ans - 30 min - Théâtre
Un univers musical composé de bulles qui dansent, de
comptines d’enfance, d’un nounours, des objets du
quotidien qui s’animent. Les petits s’amuseront avec
Mamaya de la voir inventer avec jubilation et tendresse des recettes de grand-mère pour le bébé... Un
vrai moment de partage intergénérationnel

Du 21 SEPTEMBRE au 02 OCTOBRE
les mercredis à 10h30 et les samedis et dimanches à 11 h
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UN CHIFFON, FON, FON
Par la Cie des mains, des pieds, etc
De 6 mois à 3 ans - 30 min - Marionettes
Cric et Crac, deux petits chiffons espiègles ont mis
une joyeux pagaille dans les boîtes à idées de Papotine, la conteuse. Avec l’aide des enfants, Papotine
retrouve et remet dans l’ordre les morceaux de son
histoire... Mais il lui faut compter avec l’esprit farceur
de Cric et Crac !

Du 05 au 13 OCTOBRE
le mercredi à 10 h30, et les samedis et dimanches à 11 h

HABILLE TOI ZOÉ ! - Par la Cie Fabulouse
De 1 à 6 ans - 30 min - Magie
Ce matin, Maman est très pressée… Elle doit partir
au travail ! « Vite Zoé ! Habille-toi ! » En entrant dans
le placard, Zoé n’en croit pas ses yeux : Des chaussettes qui n’en font qu’à leurs pieds, des trous magiques dans les tricots, des robes aux couleurs capricieuses ! Une comédie au tambour battant…d’une
machine à laver pas comme les autres !

Mercredi 16 OCTOBRE à 10h30, et dim. 20 OCTOBRE à 11 h

PETIT À PETIT... - Par la Cie l’embrasure
Dès 6 mois - 30 min - Théâtre musical
Un oiseau sort de sa coquille et petit à petit, patiemment, en chantant, il construit son nid douillet.
Mmm, que c’est bon d’être au chaud dans son
cocon ! Mais attention, l’ennuie guette et notre
volatile devra un beau jour prendre son envol et
conquérir sa liberté.

Du 22 au 27 OCTOBRE tous les jours à 11 h
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LA TÊTE DANS LES NUAGES
Par la Cie Lézards de la scène
Dès 9 mois - 30 min - Théâtre
Un dé. Deux cubes. Trois marches. Grimpons jusqu’aux
cimes des nuages... Laissons-nous emporter par l’histoire de cette petite ﬁlle rêveuse qui suit le mouvement
de ses pensées et
de ses émotions. Son imagination chemine et nous
mène, tout en douceur et fantaisie, au gré du hasard,
du jeu et du vent, jusqu’à ses rêves...

Du 29 OCTOBRE au 3 NOVEMBRE tous les jours à 11 h

RÊVE D’OISEAU - Par la Cie L’ombrine et le fantascope
De 1 à 5 ans - 30 min- Théâtre d’ombres
Il était une fois, deux fois, trois fois, quatre fois…Un
arbre. Dans cet arbre, un nid. Dans ce nid, un oeuf.
Et dans cet oeuf, un petit être prêt à sortir et à grandir pour voler dans le ciel comme ses semblables…
Mais voilà Hippopo qui fait du tam tam, du tintamarre, qui fait trembler les arbres…

Du 06 au 17 NOVEMBRE ; les mercredis à 10h30 et les
samedis et dimanches à 11 h.

N° licence 21081782/31081783

N° siret 523 315 943 000 36

Réalisation graphique Lena Ermgassen

LIUBA - Par la Cie Anomalique
Dès 6 mois - 30 min - Poésie théâtrale

Liuba
Compagnie An

Poésie théâtrale à partir de

maliques

6 mois

www.anomaliques.com

Le coeur de Liuba est une boîte à musique qui dessine
sa vie, ses rêves et ses envies. Au rythme de la langue
roumaine, tantôt grand-mère ou petite ﬁlle, Liuba nous
raconte ses souvenirs de grenouille à l’accent scintillant. Car c’est la fameuse histoire de la grenouille
courageuse tombée dans un pot de lait qui guidera
la vieille femme tout au long de sa route. Liuba est un
poème d’espoir dansé et inventé, chanté et libéré.

Du 20 au 27 NOVEMBRE ; les mercredis à 10h30 et samedi
et dimanche à 11h .
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Pour les plus grands

TITUS & ZINZIN, LE BEST OUF : ÇA VA
MÉGA PÉTER !
Par les clowns Titus et Zinzin
Familial dès 3 ans - 55 min - Clowns
Titus & Zinzin vous présentent leur Best
Ouf ! Mais pas que... Une belle salade
composée de leurs meilleurs sketchs avec
comme bonus quelques ingrédients tout
frais pas encore sortis de l’emballage...
Attention, ça va MÉGA péter !!!

Du 7 au 25 SEPTEMBRE, les mercredis,
samedis et dimanches à 16h

PILE ET FACE : SAME SAME BUT
DIFFERENT
Par la Cie Arfolie
De 3 à 10 ans - 40 min

Duo poétique, Jonglerie en musique
C’est l’histoire de deux voisins qui n’ont rien
en commun, l’un "pile" ne pense qu’à jongler et mettre le bazar dans sa chambre...
Face, elle, a souvent la tête dans la lune,
aime le calme et chantonner. Comment
vont-ils pouvoir vivre voisins-voisines en
étant si différents l’un de l’autre ?

Du 28 SEPTEMBRE au 13 OCTOBRE,
les mercredis, samedis et dimanches à 16h
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HISTOIRES À 6 PATTES
Par la Cie des mains, des pieds, etc...
De 4 à 10 ans - 45 min - Marionnettes & théâtre
Une petite bourdonne chantante, tout juste sortie de son
oeuf, part à la recherche de la ﬂeur qui lui est destinée.
Chemin faisant elle rencontre des insectes étonnants et
insolites.
Chacun d’eux à sa façon, l’invite à porter sur le monde et
sur elle-même un regard original et sans préjugés. ainsi elle
afﬁnera sa voix et trouvera sa voie...

Du 16 au 20 OCTOBRE,
les mercredis, samedis et dimanches à 16h

FILS DU VENT - Par la Cie Les mains sur terre

C om p a g ni e

les mains
sur terre

Conte
musical

Familial dès 4 ans - 45 min

Conte marionnettique musical

t
F
ils du ven
Un conte
marionnettique
& musical
au parfum de liberté

Yépache est un petit tzigane solitaire, baroudeur, décoiffé au caractère bien trempé.
Toujours sur la route, c’est "un enfant de la nature" qui a
appris à parler le langage des oiseaux. Pour survivre, Yépache doit parfois voler puis s’envoler. Fuyant l’hostilité, il
se laisse guider par le vent vers d’autres paysages.

Du 22 au 27 OCTOBRE, Tous les jours à 16h

DES PIEDS ET DES MAINS - Par la Cie Ni
Tout public dès 5 ans - 45 min - Cirque / Théâtre
Léon est grognon. Mais c’est qu’il a de bonnes raisons. Ses
mains se prennent pour ses pieds et ses pieds n’en font
qu’à leur tête. Pour pousser la chansonnette qui lui trotte
dans la tête, il va devoir faire des pieds et des mains ! Un
spectacle poético-burlesque basé sur
les arts du cirque !

Du 29 OCTOBRE au 10 NOVEMBRE, Tous les jours à 16h
jusqu’au dimanche 03 NOVEMBRE, puis mercredi 06, samedi
09 et dimanche 10 à 16h.

CECI EST UN MOUTON ! ...BÊÊÊH OUI !
Par la Cie Toupie Pôle
Familial, dès 3 ans - 45 min - Théâtre
Au milieu des champs, une petite ferme, pleine d’animaux mais surtout des moutons de 3 couleurs. Le fermier ne veut surtout pas qu’ils se mêlent, jusqu’au jour
où son ﬁls Gédéon va les libérer... Si Mob semble sûre
d’elle pour raconter, Bilette voit les choses autrement !
Un duo décalé et comique qui donne des airs un peu
rock’n roll à cette histoire champêtre !

Du 13 au 24 NOVEMBRE,
les mercredis, samedis et dimanches à 16h

EN’CORPS !
Par la Cie l’ailleurs Des PeauxCibles
Familial, dès 3 ans - 35 min - Danse / Théâtre d’objets
Avec En’Corps ! nous traversons différentes étapes du
parcours d’une vie.
Une ouverture rythmée nous transporte dans l’univers
poétique de Sacha. La ﬁllette questionne de façon ludique et sensible le droit à la bizarrerie et au bonheur.
Puis, devenue adulte, elle deviendra toute entière,
une tentative de réponse à ses rêves d’enfant.

Du 13 au 24 NOVEMBRE,
les mercredis, samedis et dimanches à 16h
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ÉVÉNEMENTS
ARFOLIE FAIT SON CABARET - Tout public

Le temps d'une soirée exceptionnelle, le collectif Arfolie s'installe sur la scène
des Préambules ! Pendant 1H30, les numéros de magie, arts du cirque et musique s’enchaînent, pour une grande soirée cabaret !
Restauration possible sur place.

Samedi 12 octobre à 20h30 // Tarif : 10€
SOIRÉE PYJAMA avec ZOÉ

Un spectacle de la Cie Fabulouse
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 19 octobre à 19h : Au Bain zoé ! // Tarif : 10€
FRANKENSTEIN ! - Familial dès 7 ans
Danse hip-hop

Une production de Bajo El Mar
Fidèle à l’oeuvre originale de Mary
Shelley, ce spectacle se déploie
comme un livre illustré où le texte
arrangé est lu sur de la musique
explosive et groovy, et les illustrations sont
des chorégraphies hip hop. On y explore les
thèmes de l’amitié, de la différence et du
pardon. Et on s’interroge sur le pouvoir de
l’homme sur la nature. Un spectacle entraînant, palpitant qui laisse la place à la
contemplation et au questionnement.

Jeudi 31 octobre et vendredi 1er
novembre à 19h // Tarif : 10€
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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 )

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

