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

EDITO
Faire revivre un essentiel
En cette fraiche saison d'hiver, nombreuses seront les
opportunités de partager plaisirs et émotions. Parce
qu'il nous parrait essentiel de continuer d'aiguiser
toutes les curiosités, nous vous proposons pour ces
prochains mois du théâtre, de la danse, de la musique,
de la magie...
À vous voir de plus en plus nombreux, nous avons
bien compris que pour nous tous ce n'est pas
non-essentiel.

Il y a toujours de la vie dans notre
théâtre, il y a toujours de l'envie aussi...

Alors bon retour parmi nous,
bon retour à l'essentiel !
En ces temps de crise sans rires
que la farce soit avec vous !!
L’équipe des Préambules

Le Théâtre a reçu le soutien de
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Les stages des vacances
du 22 au 26 février 2021

Découverte danse africaine
Pour les enfants de 4 à 6 ans
Venez bouger en rythme dans
ce stage apprendra aux petits
les bases de la danse africaine.
Du lundi 22 au vendredi 26 février,
de 10h à 12h

60€

Théâtre avec fabrication d’un
accessoire et représentation
Pour les enfants de 4 à 6 ans
Un stage ludique entre théâtre et
travaux manuels où les enfants
apprendront à fabriquer leur
accessoire pour le spectacle ﬁnal

Atelier Magie avec Zoé
Pour les enfants dès 5 ans
Zoé invite les enfants à un
atelier magie au cours duquel
ils apprendront à fabriquer et
à présenter leurs tours de
magie ! Ils repartiront les
poches pleines pour épater
tous leurs copains !
Le 17 février de 14h à 15h30
ou de 16h à 17h30

25€
65€

Du lundi 22 au vendredi 26 février,
de 15h à 17h

Réservations et inscriptions au 09 87 37 84 73
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Les spectacles

Pour les tout petits
11H

UN LUTIN DANS LA LUNE

Par la Cie Lézards de la scène
De 9 mois à 6 ans - 30 min – Théâtre

La lune est si belle ! Elle brille comme une
bulle de paillettes ! Doudou lutin voudrai bien
y aller... Un lutin dans la Lune ? C’est possible
ça ? Oui ! Mais d’abord, il faut se préparer. Se
préparer à décoller, à rigoler, à chanter, à
s’amuser, et puis... à rentrer ! Un spectacle
magique tout en chansons et en surprises,
sur le thème du départ et de la séparation,
traité avec douceur, enthosiasme et humour...

Du 19 au 27 décembre, tous les jours à 11h
(relâches les21 et 25 décembre)

IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL
Par la Cie CTA

De 9 mois à 5 ans - 30 min - Conte de
Noël
« Lulu le lutin au chapeau pointu » vous
fait entrer dans les coulisses de la préparation de vos jouets ! Petits et grands
seront transportés dans l'univers de Noël
par des chansons, des danses et même
de la magie !!

Le 16 décembre, puis du 29 décembre au 3
janvier, tous les jours à 11h
(relâche le 1er janvier)
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LES SOUVENIRS ENCHANTÉS
Par la Cie Sarah Bot

Dès 6 mois - 30 min – Danse
Avec sa valise pleine de souvenirs, Margot
rentre de vacances. Arrivée dans sa chambre
remplie de jeux, de couleurs et de décorations
magiques, elle va nous partager toutes ses
trouvailles et ses souvenirs enchantés des
quatre coins du monde. Un spectacle plein
d’humour et de poésie autour du mouvement
dansé.

Du 06 au 17 janvier, les mercredis, samedis et
dimanches à 11h

LULU LA PIRATE
Par la Cie CTA

De 9 mois à 6 ans - 30 min - Spectacle musical
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 !!

Mercredi 20, samedi 23 et
dimanche 24 janvier à 11h
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Les spectacles

Pour les tout petits

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...

Mercredi 27, samedi 30 et
dimanche 31 janvier à 11h

PETIT CUBE & PETIT ROND

Par la Cie Le remontoir du songe
De 6 mois à 5 ans - 30 min - Théâtre d'objet

Comme une montagne, comme l'horizon, Petit
Cube seul et immobile. Ce n'est vraiment pas
facile. Arrive alors Petit Rond, qui déborde
d'énergie, roule et vadrouille, plein de vie. Qui
sera le plus surpris ?" Une historiette
poétique, gestuelle et phonique, sans paroles
pour les tout-petits.

Du 03 au 14 février
les mercredis, samedis et dimanches à 11h
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11H

HISTOIRES DE DOUDOUS

Par la Cie Mômes en Zique
De 9 mois à 5 ans - 30 min –
Spectacle musical

Du 16 au 21 février, tous les jours à 11h

Histoires de doudous est une série
d'aventures
racontées,
jouées,
chantées ou mimées sur la vie des
tendres
et
parfois
impitoyables
peluches et autres tissus mordillés!
Titi, le doyen des doudous nous livre
ses
plus
belles
aventures
et
rencontres. Il est accompagné des
deux jeunes ﬁlles qui l'ont libérées du
grenier poussiéreux dans lequel il
séjournait.

LULU L'AVENTURIÈRE PERDUE
Par la Cie CTA

De 9 mois à 6 ans - 30 min - Spectacle Musical
Cela fait des mois qu’il n’a pas plu dans la
savane et tous les animaux ont très soif ! Lulu,
avec l'aide des enfants, va partir à la
recherche de la source magique pour sauver
les animaux ! Son voyage sera ponctué de
rencontres avec toutes sortes d'animaux de la
savane. Marionnettes, comptines, magie vous
emporteront dans le monde coloré de cette
petite Aventurière !

Du 23 au 28 février, tous les jours à 11h
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Les spectacles

Pour les plus grands
15H

CROQ’NOËL

Par la Cie Amapola

Familial dès 3 ans - 45 min – Spectacle musical
Deux cuisinières farfelues nous embarquent dans
leur cuisine haute en couleur pour réaliser la
recette du Croqu'Noël. Le seul, l'unique, Croqu'Noël
doit être parfait car il possède des vertus magiques
qui transforment l'ordinaire en extraordinaire. Mais
chut! Vous en savez déjà trop... Un spectacle
musical et interactif, entre rebondissements
comiques et instants oniriques.

Mercredi 16, samedi 19 et dimanche 20 à 15h

ALICE, DE L'AUTRE CÔTÉ DU
MONDE

Par la Cie Paradis Eprouvette

Tout public dès 6 ans - 50 min - Théâtre
musical d'après l’œuvre de Lewis Carroll
L’univers d’Alice, placé sous le signe de
la féerie, est étonnamment riche et
audacieux : point de fées ici, mais une
pléiade de personnages insolites,
d’animaux au comportement et langage
humains,
des
jeux
verbaux,
des
devinettes... Spectacle festif et joyeux qui
incite au lâcher-prise : « C’est quand on
comprend rien qu’on comprend tout ! ».
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Tous les jours
du 22 au 27 décembre à 15h.
(relâche le 25 décembre)

Les spectacles

Pour les plus grands

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 ?

Du 29 décembre au 03 janvier tous les jours à 15h

T'ES MIRO OU QUOI ???

Par la Cie Les petites canines
Familial dès 3 ans - 45 min - Théâtre

Deux techniciennes maladroites sont
chargées de l’accrochage de tableaux
dans une galerie d’art. L’installation
promet d’être burlesque. Une fois les
tableaux ﬁxés, nos deux protagonistes
vont découvrir, malgré elles, que les
œuvres 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 06 au 17 janvier, les mercredis, samedis et dimanches à 15h
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LA BELLE ÉVEILLÉE

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.

Mercredi 20, samedi 23 et
dimanche 24 janvier à 15h

MINUTE, LE TEMPS D’UN SOUVENIR...
Par la Cie Théâtre de la Terre

Dès 3 ans - 45 min - Solo de Clown
Minute la clowne, vient vous conter l’histoire
de Célestin, le ramasseur de chagrins.
Chaque matin, Célestin s’en va sur les
chemins, à grandes enjambées, il s’en va
ramasser les petits riens, les gros chagrins.
Comment peut-il vivre au milieu de tous ces
chagrins, même enfermés, sans en subir les
conséquences ? Minute, pleine d’émotions,
vous embarque dans son souvenir avec son
accordéon, sa carriole et sa poésie...
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Du 27 janvier au 07 février, les mercredis,
samedis et dimanches à 15h

Les spectacles

Pour les plus grands

15H

HISTOIRES BIZARRES

Le Trio La Volière Chante Steve
Waring

De 4 à 11 ans - 50 min - Spectacle Musical
Le trio Volière s’empare des chansons de
Steve Waring. 3 voix, guitares, ukulélé, scie
musicale et encore d’autres surprises
sonores apportent de nouvelles couleurs aux
chansons de Steve Waring qui sont de petits
bijoux. Chansons connues à savourer ou
originalités musicales, l’univers de l’artiste est
d’une grande richesse, à découvrir sans
tarder !

Du 10 au 21 février. Mercredi 10, samedi 13,
dimanche 14, puis tous les jours du
16 au 21 février à 15h.

LES TROIS CHEVEUX MAGIQUES
Par Médiane et Cie

Dès 4 ans - 50 min - Théâtre Musical
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 !

Du 23 au 28 février, tous les jours à 15h.
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Soirée pyjama
avec Zoé !
Habillez vous de votre plus beau pyjama et
venez passer une vraie soirée pyjama avec Zoé en famille !
Le Théâtre vous accueille pour un moment privilégié qui se prolongera
après le spectacle par une animation sculpture de ballons et une collation !

‘‘Chante avec Zoé !’’
Samedi 13 février

à 19h

Tarif unique
spectacle &
grignotage

12€

Formules
anniversaire

Envie d'une fête d'anniversaire originale et culturelle?!
Nous vous recevons pour l'anniversaire de votre enfant
ou de sa mamie à travers notre formule goûter spectacle
Le groupe anniversaire assiste à une représentation
avec d’autres spectateurs (spectacle proposé en
fonction de la programmation du théâtre.)
Une salle privatisée est accessible avant et après le
spectacle avec jeux et coloriages à gogo !
Un goûter d'anniversaire attend les enfants à la
sortie du spectacle. Il est composé de mini-crêpes,
boissons et bonbons.
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Renseignements et réservations au 09 87 37 84 73

Le Club V.I.C.
du Théâtre des Préambules

Mais c’est quoi au juste ?
C’est la création d’un groupe de cinq enfants, accompagné d’un parent,
qui auront l’opportunité d’assister gratuitement à des spectacles
pendant 5 mois.
En contrepartie, les enfants s’engagent à rédiger un petit article
’’critique’’ sur les spectacles vus.

Les objectifs
du Club V.I.C
S’impliquer dans l’univers du
spectacle vivant,
Éveiller l’esprit critique des
enfants
Partager une activité à
l’échelle intergénérationnelle

Inscriptions et renseignements
auprès d’Olivier .
Réunion de lancement le
15 janvier 2021

VIC

Le Café des Familles

Nouveau concept en collaboration avec Cap’éducs
Tous les mercredis de 10h à 12h, 1h avant et 1h après le
spectacle de 11h, nous échangerons sur une émotion
ou une idée, développé dans le spectacle du matin.
L'idée est de permettre un échange entre adultes, en
présence de plusieurs professionnels.

LES OBJECTIFS

Accès libre
et gratuit

Accroître la conﬁance des parents dans leurs compétences
parentales
Apaiser les conﬂits intra-familiaux
Informer les parents sur les dispositifs existants
Améliorer le bien-être de l’enfant et de ses parents
12

Comment s'impliquer
dans le Théâtre des
Préambules ?

Adhérer à l’association !
Pour répondre à une demande d'implication de certains d'entre vous,
l’association « Les amis des Préambules » a été crée cette rentrée.
Son objectif est de permettre à toute personne de s'impliquer dans des
actions culturelles au sein du théâtre. Votre engagementpourra être simple
ou complexe : aide logistique sur le festival Festi'touptis, participation au
VIC, Organisation d’un nouvel événement....
Vous serez accompagnés par le Théâtre dans
la mise en œuvre de vos projets !
Venez vous renseigner et adhérer !

Faire un don !
Malgré la reconnaissance de notre savoir-faire et une
fréquentation croissante, le Théâtre des Préambules manque
de moyens ﬁnanciers pour se développer et se projeter
sereinement dans le temps.
La crise sanitaire a accentué ces difficultés ﬁnancières.
C'est pourquoi une campagne de socio-ﬁnancement est en ligne sur le site web du théâtre.
Nous appelons toutes les personnes qui
souhaitent s’engager à nos côtés à y
participer... même un tout petit peu !
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INFOS PRATIQUES
P

Parking de la
MAIRIE
(à 5min)

VENIR AU THÉÂTRE
BUS ARC-EN-CIEL
Lignes N°59,60,61,63,64,78,80 et 922
Arrêt MERMOZ
EN TRAIN
Depuis Toulouse 17min,
arrêt Muret Gare.
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09.87.37.84.73
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Parking
de la Gare

TARIFS

Plein tarif : 6€
Tarif de groupe (10 pers.) : 5€
Carnet de 10 places : 50€

MODES DE RÈGLEMENT

Bo

Gare de
Muret

www.theatredespreambules.com
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chèques, espèces ou ANCV
(Pas de CB mais distributeur à 20m)

Res

Le placement en salle se fait par petit groupes.
Port du masque obligatoire pour les adultes.
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P
NCT

ec

p

Ne pas jeter sur la voie publique

TÉ

La billeterie ouvre 30min avant le début du spectacle.
Les places réservées sont remises en vente 5min
avant le début du spectacle.
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Direction
TOULOUSE
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