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Ding Dong !

mercredi 14 septembre

Compagnie Allo Maman Bobo (45)

15h

Histoires de voisinage en musique et pour la famille - Durée : 55 min -Spectacle familial à partir de 6 ans
Interprètes : Anne Boutin-Pied et Florent Gâteau - Regard extérieur : Vincent Pensuet
C'est l'histoire d'une petite fille qui veut accrocher son nom sous la sonnette...
C'est l'histoire d'une personne qui veut être quelqu'un.
C'est l'histoire des indifférences de chacun , des préoccupations de tout le monde.
C'est comme le mur que chacun pourrait décorer à "sa façon" autour de son logement,
de sorte que, de la rue, non ne verrait pas une barre d'immeuble, mais les fenêtres de centaines " d'individualités"
et cela changerait notre façon d'appréhender le monde...

Ondine

Siebel Compagnie (45)

Ondine, la petite sirène, rêve de quitter le monde des eaux

Durée : 50 min - Tout public à partir de 6 ans
Interprètes : Dominique Pautas - Jean Christophe Briant
Marionnettes : Annie Korach
Création lumières : Lionel Poullin

Mercredi 19 octobre

15h

Jeudi 20 octobre

15h

Vendredi 21 octobre

15h

Dimanche 23 octobre

16h

pour rejoindre celui des humains par amour. Pour cela , elle
est prête à quitter sa famille, ses amis et à sacrifier sa belle
voix. Réussira-t-elle dans sa quête de l'amour ou aura-t-elle
tout sacrifier en vain ?
Librement inspirée du conte d'Andersen "La petite sirène" et
de l'opéra de Dvorak "Russalka", Ondine est une adaptation
tendre et poétique où le conte, la marionnette, le chant
lyrique côtoient habilement la musique improvisée.

Le dernier mammouth
Théâtre de Céphise (45)

Lundi 24 octobre

Durée : 40 min - Tout public à partir de 4 ans
Mardi 25 octobre
Conception et interprètation : Carine Héméry
Regards extérieurs : Annie Korach et Zélie Tronquoy
Création marionnettes : Carine Hémery - Dessin : Phillipe Tronquoy

15h
15h

3 petits sauvages en ont assez des pétales de pissenlits au petit déjeuner...

Ils veulent manger un bon gros steak de mammouth... Astuces, ruses et
péripéties sont au programme pour attraper le mammouth, le dernier des
spécimens qui souffre du réchauffement climatique et de se retrouver tout
seul, avec en plus les harcèlements, presque inoffensifs, de ces garnements !

Tom à la licorne
Théâtre de l' Imprevu (45)
Durée : 50 min - Tout public à partir de 5 ans
Texte : Jacques Dupont
Interprètes : Jacques Dupont- Carine Hémery
Regard extérieur : Eric Cénat

Mercredi 26 octobre

15h

Jeudi 27 octobre

15h
Licence d'entrepreneur du spectacle : 2-1051603 /3-1051604

Tom lit, lit ...il aime tellement ses livres qu'il leur parle et les considère comme ses amis.
Un jour, pour faire plaisir à sa maman, il décide de ranger sa chambre mais son livre préféré, le « livre de la licorne » a disparu...
Un message mystérieux lui demande de partir à la recherche du précieux ouvrage.
C'est l'occasion pour Tom de découvrir le monde ….
De l’importance de lire tout en s’ouvrant aux autres.

Le Théâtre de l'Imprévu est conventionné par la région Centre Val de Loire,
subventionné par le Conseil Départemental du Loiret et la Mairie d'Orléans. Ce spectacle a reçu le soutien de la ville de Sceaux.

Et toujours plus d’informations sur : www.tortuemagique.com

Tarifs : 6,50 € plein tarif - 5 € tarif réduit (groupes/adhérents)

Avec le soutien de la réserve parlementaire
de Valérie Corre, députée du Loiret.

Réservations : 02 38 54 64 28
Email : tortuemagique@club.fr

