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Pour la Métropole, le Théâtre jeune public ça se passe aussi à Muret !

L'année 2020 commence bien !

Le Théâtre des Préambules a remporté un prix dans le concours des jeunes 
entreprises coopératives, décerné par l'union régionale des SCOP, la Région
 Occitanie, le Centre de Recherche en Économie Sociale et Solidaire, le Conseil 
Départemental de Haute Garonne et Toulouse Métropole. 
Une belle reconnaissance du travail déjà accompli par le Théâtre !

Le public répond toujours présent et les groupes sont de plus en plus nombreux à 
nous rendre visite : les séances scolaires et de centres de loisirs se développent 
avec notamment pour ces vacances de février la Mairie de Toulouse, la 
Communauté de Commune Cœur de Garonne et le Muretain Agglo.

En y ajoutant les familles, ce sont plus de 2000 spectateurs qui sont venus 
partager des spectacles au théâtre ces dernières vacances. Pour la deuxième 
année consécutive, nous accueillerons aussi à la rentrée les écoles de Muret dans
le cadre du dispositif « S'épanouir à Muret ».
Bien entendu, cette période hivernale est un temps fort dans notre saisonnalité, 
C'est pourquoi malgré un début d'année encourageant, notre campagne de 
socio-financement reste ouverte, car toujours nécessaire pour affronter la baisse 
d'affluence au retour des beaux jours.
Nous remercions sincèrement les familles qui nous ont déjà apporté leur soutien !

    L'aventure continue avec et grâce à vous !

L' équipe des Préambules

  ATTENTION: Changement d'horaire pour les spectacles de l'après-midi : 
15h (au lieu de 16h)
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Mercredi 8, Jeudi 9 et Vendredi 10 Avril
de 9h45 à 10h45

Un stage qui combine activités ma-
nuelles et jeux d'expression avec sa 

marionnette.

          Mercredi 8 et Jeudi 9 Avril 
de 14h à 16h //

      Inscriptions auprès d'
        Anouk Julien : 06 70 39 40 97

Tarif: 40

« CHOUETTE JOUONS ! »
Des moments de jeux organisés par la 

ludothèque « Chouette Jouons » où 
vous venez jouer et vivre ensemble 

(adultes/enfants) un moment ludique.
Mardi 14, Mercredi 15, Jeudi 16

 et Vendredi 17 Avril
De 3 à 6 ans : 9h45 à 10h45
De 6 à 8 ans : 13h30 à 15h00

1 séance = 1 adulte et 2 enfants : 7€ 
Pack 4 séances 25€

+2€ / enfant supplémentaire
De 8 à 12 ans (accueil autonome 

possible – encadrement par une 
animatrice professionnelle) : 

16h00 à 17h30
1 séance = 5 euros 

Pack 4 séances : 18€
Inscriptions auprès d'

Eve Depuntis : 06 45 14 29 75

« POUR LE PLAISIR DE PEINDRE » « DECOUVERTE DU MONDE DE 
  LA MARIONNETTE » 

« ATELIER CHANT »  
De 3 à 5 ans

Chanter en s'amusant, chanter col-
lectivement : c'est une joie pour les 
enfants qui découvrent ou appro-

fondissent les richesses de l'expres-
sion et du jeu par le chant.

Mardi 14, Mercredi 15, Jeudi 16 et 
Vendredi 17 avril
 de 9h30 à 11h30

Tarif : 60€

Inscriptions auprès de
 Sarah Milliard : 06 25 91 03 64

De 6 à 10 ans
De 3 à 5 ans

 
Inscriptions auprès de 

Maïa Chanvin : 06 79 75 74 44



// SORTIE DE RESIDENCE //

« ROULE CAILLOU » - Par la Cie des rivages

Un spectacle pour les enfants de 7 ans, accompagnés de leur Grand-mère en priorité...
« Roule Caillou » est l'histoire d'une grand-mère, Pervenche, et de son petit fils 
Théodore. Une grand-mère qui a perdu ses mots et qui sème des cailloux pour 
retrouver ses chemins. Son petit fils veille sur elle, comme elle veille sur les animaux blessés 
qu'elle recueille.
Ce petit monde joyeux et fantaisiste est observé par Marcelle, une voisine zélée, qui a bien 
envie d'y remettre de l'ordre.
Un spectacle qui nous parle avec tendresse du lien entre grand-mère et petit fils, 
de la transmission d'une génération à l'autre.

Samedi 14 mars à 18h

JEU INTERDIT - Par la Cie Almeria
Familial dès 5 ans - 45 min - Clown poétique

Il entre en piste tout en désordre comme poursuivi par
les jappements d’une vie passée. Il a l’air perdu et
les mains vides et il a oublié... ? Qu’a-t-il oublié ? 
Il ne s’en souvient plus... Ah ! En plus, il y a du monde !
Pas de chance !Un tissu arraché au rideau fera l’affaire 
pour reprendre ses esprits, mais il se prend les pieds 
dedans et d’ailleurs, ilest attendu. Il découvre alors 
deux fantômes quil’attendent sur scène !! C’est vrai,
il vient jouer de la musique mais avec qui ? Avec quoi ? 
Il hésite entre le noir fauteuil boursouflé et le noir 
mannequin au drap pointu. De toutes manières, 
ils viennent au-devant de lui.

Samedi 4 et samedi 11 avril à 18h

6
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SOURIS 7  
Par la Petite Bohème Compagnie
de 2 à 5 ans - 30 Min - Pop- up animé
Manon nous ouvre les pages d’un grand livre d’images. 
Elle vient nous raconter les aventures de Souris 7, une
souris qui vit dans son jardin. Entre découverte des 
paysages et petites frayeurs, 7 l’intrépide poursuit au fil 
des pages ses rêves de voyage. Ses destinations, toutes 
de papiers, se déploient, se dressent et se dévoilent pour
donner place aux scénettes qui viennent s’y jouer.
Du 26 février au 08 mars,

BASSIBULLE  
Par la Cie AspiRêves
De 6 mois à 3 ans - 30 min - Théâtre
Une bassine, un personnage… que va-t-il se passer 
entre ces deux là? A travers la découverte et 
l'exploration se construit une véritable aventure 
remplie d'émotion ! Tantôt docile, tantôt rebelle, cette        
bassine au caractère bien trempé, en fait voir de toutes    
les couleurs à ce personnage, bien décidé à créer une 
complicité avec cet objet aux milles facettes. Jusqu'où 
cette bassine peut-elle nous emmener?
Du 11 au 22 mars,

Pour les plus petits



LES ALBUMS SONORES
Par la Cie Almeria
Dès 6 mois - 30 min - Lecture mimée et musicale
Avec le livre comme support , Noé raconte des 
histoires de façon intimiste avec ses mots, son 
corps, son chant et sa guitare. Une approche 
originale d’éveil au livre et à l’écoute. Entre l’éveil 
sonore et le conte, ce spectacle de lecture, mime et 
musique permet d’aborder différemment les livres 
illustrés, grâce à une approche originale et 
participative.

Mercredi 1er avril à 10h30 
et samedi 04 et dimanche 05 avril à 11h

MÉLI, MÉLO ! MAIS LÉON ! 
Par la Cie A Pas de Louve
De 6 mois à 4 ans - 30 min - Théâtre
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 à travers 
des ré-projections d’images, des sons, des 
marionnettes et tout un tas d’accessoires mis en jeu 
pour amener l’enfant de surprise en surprise.

Mercredi 25 mars à 10h30 
et samedi 28 mars et dimanche 29 mars à 11h

ABDOU 
Par la Cie Zicomatic
De 1 à 6 ans - 30 min - Conte Musical

Il était une fois, dans un village africain, un petit 
garçon qui s’appelait Abdou... En voulant attraper 
une sauterelle, il s’éloigne du village et se perd. 
Commence alors son aventure faite de rencontres 
amicales et hostiles. Un conte musical accompagné 
de sons et de marionnettes, qui aborde les thèmes 
de l’amitié, de la solitude, de la peur et
de l’entraide...

Du 07 au 12 avril, tous les jours à 11h8



LA FANFARE DE MONSIEUR MONSIEUR   
Par la Cie Chuchoconto
Familial dès 3 mois - 35 min -  Fantaisie Musicale

Quel drôle de bonhomme ce Monsieur Monsieur ! 
Au milieu de tous ces objets aux bruits bizarres ,il 
ne sait plus où donner de la tête....ou plutôt de la 
baguette. D’ailleurs est il vraiment le chef d’or-
chestre? Un spectacle comme un concert, pour 
s’éveiller aux vibrations musicales et découvrir ses 
premières chansons !
Du 22 avril au 03 mai, les mercredis à 10h30 
et les samedis et dimanches à 11h

A TABLE ZOÉ !
Par la Cie Fabulouse
De 1 à 6 ans - 30 min - Magie

Une petite fille qui ne veut pas manger de lé-
gumes, 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 !

Mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 avril, à 11h

VA TE COUCHER ZOÉ !
Par la Cie Fabulouse
De 1 à 6 ans - 30 min - Magie
Zoé a 3 ans et 3 bonnes raisons pour ne pas aller 
au lit ! Elle n’est pas fatiguée, elle a encore envie de 
jouer et surtout… Elle a très peur du noir ! Zoé croit 
être seule dans sa chambre… Pourtant bien des 
surprises l’attendent… De rencontres inattendues 
en rebondissements, Zoé et ses petits camarades 
spectateurs vivront une expérience unique… La nuit 
promet d’être magique !

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 avril à 11h

9



LA COLERE DE LÔ
Par la Cie l’Ombrine et le fantascope
De 3 à 7 ans - 40 min –- Théâtre d’Ombres
Lô est un petit bonhomme tranquille dont le plus 
grand plaisir est de voir sortir de terre les jeunes 
pousses, jusqu’au jour, où… Piqué au vif par une 
ortie qui vient de sortir de terre, Lô va partir 
sur le chemin pour apprendre à connaître et à 
apprivoiser la nouvelle émotion qui envahit son 
jeune cœur. Un récit initiatique qui nous parle de 
la colère de façon positive...
Du 04 au 18 mars, les mercredis, 
samedis et dimanches à 15h

T’ES MIRO OU QUOI ???
Par la Cie Les petites canines
Familial dès 3 ans - 45 min - Théâtre
Deux techniciennes sont chargées de
 l’accrochage de tableaux dans une galerie 
d’art. Elles sont plutôt du genre à se prendre les 
pieds dans le tapis, l’installation promet d’être 
burlesque. Une fois les tableaux fixés, nos deux 
protagonistes vont découvrir, malgré elles, que 
les œuvres de Kandinsky, Mondrian, Delaunay et 
Miro ; vont réveiller leur part d’enfance et
 d’imaginaire. Les tableaux apparaissent à 
travers des projections vidéo, du Stop Motion, et 
autres techniques d’animation.

Du 21 au 29 mars, les mercredis,
samedis et dimanches à 15h10

NOUVEL HORAIRE :
 Les spectacles de l’après-midi sont désormais programmés à 15h



LA DRÔLE D’HISTOIRE DE JOEY- Par Remi Vidal
Familial dès 5 ans - 45 min - Opéra Rock
La drôle d’histoire de Joey, c’est celle d’un chien 
bleu qui décide de plaquer sa famille et ses pâtés 
de luxe pour aller découvrir le monde de la rue. Un 
spectacle détonant qui parle d’amitié, d’ouverture 
au monde et du refus des destins tout tracés. Une 
aventure en 9 chansons pour danser et chanter au 
rythme des déambulations de Joey, le chien bleu, 
depuis les beaux quartiers jusqu’aux ruelles incer-
taines, et sa rencontre avec les terribles Rex Pistols...

Du 22 avril au 03 mai, les mercredis, samedis
 et dimanches à 15h

LE VIEUX ET L’OISEAU -Par la Cie Almeria
Familial dès 4 ans - 40 min-Conte musical théâtralisé

En haut d’une colline, vit un vieil homme. Il habite 
seul dans une cabane de bambou sans fenêtre. Un 
jour il entend un son surprenant venant de sa porte. 
Un oiseau vient de s’y assommer. Le vieil homme se 
met à le soigner et progressivement s’attache à lui… 
Est-ce que le fait d’aimer, de soigner, d’élever donne 
tous les droits sur celui que l’on accompagne ?

Mercredi 1er, samedi 04 et dimanche 05 à 15h, 
puis du  07 au  12 avril, tous les jours à 15h

LA BELLE EVEILLEE -Par la Cie Anne ma sœur Anne
Dès 6 ans - 35 min - Conte musical
Il était une fois une princesse à qui les fées avaient 
accordé l’intelligence, le courage et… de terribles 
cauchemars ! Ainsi lorsqu’à quinze ans elle se pique 
le doigt à l’épine d’une rose et sombre dans le plus 
profond des sommeils son destin sera tout autre que 
celui d’attendre le baiser d’un prince charmant pour 
la réveiller… Transposition habile de La belle au bois 
dormant, ce conte musical fait le pari des mots et 
de la musique, l’auteur et ses interprètes entraînent 
la jeune héroïne sur des chemins plein d’action et 
d’initiative.

Du 14 au 19 avril, tous les jours à 15h
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