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Saison JEUNE PUBLIC

2012-2013

C’est avec un enthousiasme particulier que j’écris l’ édito de ce tout premier programme jeune public. Même si dans chaque saison théâtrale depuis 11 ans, nous avons eu à cœur de programmer des
spectacles « jeune public » avec le plus grand soin, c’est la première année que nous proposons cet
outil d’information. Il a deux objectifs principaux : permettre aux parents de programmer leurs sorties
culturelles en famille mais il a été également conçu à destination des professeurs qui pourront planifier
leurs sorties en temps scolaire. Les tarifs de ces spectacles ont bien entendu été adaptés pour qu’ils ne
soient en aucun cas un frein à toute sortie culturelle.
Très bonne saison au théâtre Olympe de Gouges.
Brigitte Barèges / Maire de Montauban

Réservations, tarifs, contact

Merc 24 et Jeu 25 Octobre 2012
Mar 13 et Merc 14 Novembre 2012
Jeudi 6 Décembre 2012
Ven 1er et Sam 2 Février 2013
Mar 19 et Merc 20 Mars 2013
Ven 5 et Sam 6 Avril 2013
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Mercredi 24 Octobre - 15h00

(séance tout public) suivi d’un goûter

Jeudi 25 Octobre - 10h00
(séance scolaire)

Théâtre d’objet et musical

pour les enfants de 6 à 12 ans
par la Cie Les Déménageurs Associés

Mise en scène et décors : Jean Louis Crinon
Avec les comédiens musiciens : Franck Douaglin, Sylvie Garbasi, Bruno Dubois

Un spectacle musical, chaleureux, pétillant de malice, qui fait parler les objets, transforme les
théières en soldats, et déploie toutes les facéties d’un humour à double sens. Très populaires dans
tout le Moyen-Orient et au-delà, ces petites fables ont un contenu philosophique et satirique.
Sans faire de morale, en allant simplement au bout d’une logique proche de celle des fous du roi,
ces histoires parlent de responsabilité, de justice, dénoncent l’avidité, l’égoïsme et la bêtise sur un
mode burlesque. Il y a Nasreddine, sa femme, le voisin cupide, le voisin curieux, le sultan riche et
puissant, les badauds, ceux qui donnent des conseils, les voleurs, les commères.
Bref, tout un monde en raccourci !

Théâtre Olympe de Gouges
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Durée : 55 min

TARIF JP (voir page 11)

© Valérie Richard

© Bruno Descoing

Nasreddine

LILOU LA PESTOUILLE
Mardi 13 Novembre - 14h30
(séance scolaire)

Mercredi 14 Novembre - 15h00
(séance tout public) suivi d’un goûter

Conte burlesque et farfelu

pour les enfants de 6 à 12 ans
par la Cie Lilou

Avec : Marie Vanhonnacker et Willy Vanhonnacker

C’est au son de comptines entrainantes qu’apparaissent deux Korrigans avec leur carriole contenant tout le petit nécessaire, quelque peu encombrant, pas vraiment indispensable, mais quand
même bien utile…Sortis de leur sous-bois, ils s’en vont se poser à proximité de quelques girolles,
elle, Lilou, joyeuse, mutine, facétieuse ; lui, Taz, encore ensommeillé, un tantinet paresseux. Ce duo
va confier aux humains des histoires sur leur art de vivre, leurs us et coutumes apparues à l’aube
des temps. Tantôt moqueurs, tantôt querelleurs, mais toujours complices, Lilou la Pestouille et
Taz le Yo déballent, débagoulent et parfois murmurent à propos d’Amour, d’Art et de savoir-vivre.

Théâtre Olympe de Gouges

Durée : 1h00

TARIF JP (voir page 11)
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LES CHEMINS DE LA DANSE
Jeudi 6 Décembre - 14h00
(séance tout public)

tout public à partir de 7 ans
par Europa Danse
Conception : Philippe Verrièle - Coproduction : Espace Malraux de Joué Lès Tours
Chorégraphies : 4 siècles de grands chorégraphes - Chorégraphies additionnelles :
Marie-Laure Agrapart avec 6 danseurs - Images : La Cinémathèque de la Danse

«Les Chemins de la Danse» s’attache à retracer la ligne essentielle de l’histoire de la danse qui a
parcouru quatre siècles pour arriver jusqu’à nous. Le propos du spectacle se veut éducatif et historique. Le projet ne prétend pas résumer toute l’histoire de la danse, mais en retracer une grande
ligne pour la rendre plus lisible.
Création sur l’histoire de la danse avec au programme :
Maguy Marin Duo d’Eden, extrait n°1 2 et 3 - (danse) / Maurice Béjart Notre Faust – (vidéo) / Martha
Graham Lamentation - (danse) / Massine Le Sacre du printemps - (vidéo + danse) / Nijinsky L’après midi
d’un Faune - (vidéo + danse) / Coralli/Perrot Giselle - (danse) / Thierry Malandain Les Petits Riens (Novère/Mozart) / Jiri Kylian Bella Figura - (vidéo) / George Balanchine Sérénade - (danse) / Nijinska Les
Noces - (vidéo) / Marius Petipa Le Lac des Cygnes - (danse) et La Bayadère - (vidéo) / Béatrice Massin
Atis - (danse) / José Montalvo Paradis (final) - (danse)

Eurythmie - Durée : 1h00
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tarif individuel de 7 à 28 €
tarif scolaire : 5.50 € (voir page 11)

© Amala Landré

© La Cinémathèque de la Danse

Danse

VOYAGE JUSQU’AU BOUT DE MON LIT
Vendredi 1er Février - 14h30

(séance scolaire)

Samedi 2 Février - 15h00

(séance tout public) suivi d’un goûter

Conte Musical
pour les enfants de 3 à 6 ans
par la Cie Les Loupiots
Spectacle écrit et conçu par : Alain Boivin
Joué par : Amala Landré ou Karine Huguenin

Des marionnettes, des chansons rigolotes et plein de tendresse pour ce merveilleux conte musical dès 3 ans.
Thomas, un petit garçon, perd son nounours bleu avec des baskets rouges... Pour le retrouver il
s’envole, comme Peter Pan, à bord de son lit magique qui se transforme, la nuit venue, en lit-coptère. Il entreprend alors un voyage extraordinaire. Traversant les saisons, il va vivre mille aventures
au cours desquelles il fera la connaissance d’une belle fleur chantante et de ses amies les abeilles,
d’une étonnante petite goutte d’eau, d’un ver de terre facétieux, de la police des papillons, de madame la lune qui a un chat dans la gorge... Il plongera au fond des océans, grimpera en haut des
montagnes et ira même au-delà d’un magnifique Arc-en-lune pour retrouver son doudou perdu.
« Un très joli spectacle bourré de tendresse. Cette histoire ponctuée de transformations spectaculaires et colorées a un charme fou » TELERAMA « Une comédie musicale magique » FAMILI « Un
voyage tout en douceur, sans violence, dans un décor de rêve. Le jeu fonctionne à merveille. » LE
PARISIEN « Un périple magique et éducatif vraiment conçu pour les tout-petits dans un univers qui
les enchante » MADAME FIGARO

Théâtre Olympe de Gouges

Durée : 45 min

TARIF JP (voir page 11)
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Mardi 19 Mars - 14h30
(séance scolaire)

Mercredi 20 Mars - 15h00

Théâtre jeune public

pour les enfants de 5 à 12 ans
par Pile Poil et Cie

LE U ET LE SECRET DU LANGAGE
Vendredi 5 Avril - 14h30
(séance scolaire)

Samedi 6 Avril - 15h00

(séance tout public) suivi d’un goûter

(séance tout public) suivi d’un goûter

Voici une extravagante et rigolote conférence-spectacle sur les thèmes du tri sélectif des déchets, du recyclage, des énergies renouvelables et du réchauffement climatique, qui ne laissera personne de glace ...
Pour convaincre petits et grands d’agir au quotidien les Rippetout sortent le grand jeu. Le public
va découvrir dans un joyeux délire la magie du recyclage à travers une recette de cuisine décoiffante, voyager dans le futur pour assister à un incroyable bulletin météo en 2050, participer activement à des parodies hilarantes de jeux célèbres et à plein d’autres démonstrations scientificoclownesques plus passionnantes les unes que les autres, le tout agrémenté de chansons pour
donner envie de trier chez soi en chantant. Mais bien vite, la fête tourne court, un invité surprise
menace de transformer la planète en une immense poubelle !

Théâtre Olympe de Gouges
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© Nicolas Lemoine

© Camille Labarthe – Cyril Ledoublé – Jean Moritz

LES FRERES RIPpETOUT

Durée : 1h00

TARIF JP (voir page 11)

Théâtre jeune public
pour les enfants de 5 à 10 ans
par la Cie du semeur

Auteur : Virginie Guillou & Jean-Luc Bertin
Artistes : Jean-Luc Bertin, Aurélie Boquien, Nelly Chanon, André
Fauquenoy,Cédric Villenave / Metteur en scène : Virginie Guillou

Entre cartoon et comédie musicale, un spectacle inventif et décalé pour redécouvrir les consonnes
et les voyelles comme vous ne les avez jamais vues ! C’est la zizanie chez les consonnes et on ne
s’y entend plus ! Le grand maître de l’alphabet décide donc de confier à quatre d’entre elles une
mission de la plus haute importance : pour rétablir l’harmonie, C, H, T et V doivent trouver le secret
du langage. Dotées de supers pouvoirs, elles croisent dans leur quête U l’Hurluberlu. Quel est
donc cet étranger bizarroïde qui se fait appeler voyelle ? Entre fuites et courses poursuites, coups
de coeur et coups d’éclat, consonnes et voyelles parviendront-elles à dépasser leurs différences
pour découvrir le secret ?

Théâtre Olympe de Gouges

Durée : 50 min

TARIF JP (voir page 11)
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Réservations

Tarifs
Individuel :
• Adulte : 8€ / Enfant : 6 €

INDIVIDUEL :
• A partir du samedi 22 septembre 2012
• Dans les points de vente habituels
Théâtre Olympe de Gouges
Du lundi au vendredi de 11h à 18h
4, place Lefranc de Pompignan à Montauban
Tel : 05 63 21 02 40
Bureau Information Jeunesse
Lundi de 13h à 18h
Du mardi au vendredi 10h-12h et 13h-18h
samedi 13h-17h
6, passage Sémézies à Montauban
Tel : 05 63 66 32 12

Office de Tourisme
Lundi 14h-18h30
Du mardi au vendredi 10h-12h30 et 14h-18h30
Samedi 10h-12h30 et 14h-17h
4, rue du Collège - Ancien Collège à Montauban
Tel : 05 63 63 60 60

SCOLAIRE/GROUPE :
• pré-réservation possible à partir
du 6 juin 2012
- confirmation et réservation définitive
à partir du 17 septembre 2012
• Les réservations se font par téléphone au
Théâtre Olympe de Gouges uniquement
Tél : 05.63.21.02.40

Avantage Famille :
Pour tout adulte accompagné d’un ou plusieurs enfants de la même famille le tarif enfant est
dégressif : 1er enfant : 6 euros /2ème enfant : 4 euros / 3ème enfant et plus : gratuit
Scolaire / Groupe :
• le prix est de 5,50€ par élève avec un accompagnateur gratuit pour 10 élèves et 5,50€
pour tout accompagnateur supplémentaire.

accueil du public

Ouverture des portes lors d’un spectacle :
Le lieu de représentation est ouvert 1 heure avant le début du spectacle. Vous pouvez encore
retirer ou acheter vos billets jusqu’au lever de rideau (dans la limite des places disponibles).
L’accès à la salle se fait :
• au Théâtre 30 mn avant le début de la représentation
• à Eurythmie 1h avant.
Pour le respect du public et des artistes, les retardataires seront admis uniquement aux places
accessibles pour ne pas occasionner de gêne, ou le cas échéant ils seront placés à la faveur d’une
pause.
Placement :
Le placement des spectacles pour le Jeune Public est Non Numéroté.
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