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3 p’tits pois
Création La Tortue Magique (45)
Co production La Compagnie du Petit Monde
et la compagnie Allo maman bobo (45)

(37)

Conçu, réalisé et interprêté par : Majo Carrion, Annie Korach et Kristof Le Garff
Mise en scène : Andrés Merchan Gonzales
Images, féerie, effets spéciaux : François Juszezak et Romain Douchin
Assistance technique son et image : Jean-Paul Duché
Accompagnement et conseils avisés pour la voix : Daniel Prat
Costume : Alona Kocheleva
Quittons les chemins, les routes et les sentiers, traversons les mers, les rivières
et les lacs gelés, montons les collines, les monts et les vallées, pénétrons dans
les forêts, les bois et les champs de blé, un p’tit caillou blanc par-ci, un château de
cartes par-là, une rivière d’azur et trois p’tits pois !

C’est l’histoire de trois marionnettistes colporteurs d’histoires, provisoirement
enfermés dans un théâtre de marionnettes en compagnie du public. Riches
uniquement de leurs histoires et du seul matériel qu’ils portent sur leurs épaules,
ils conteront et joueront trois histoires choisies pour leur gaîté, leur tristesse, leur
côté loufoque, délirant, absurde avant de disparaître mangés par la dernière.

calendrier
Dimanche 7 juillet

17h

3 p’tits pois

A partir de 5 ans

Payant

Au théâtre

Lundi 8 juillet

15h

3 p’tits pois

A partir de 5 ans

Payant

Au théâtre

Mardi 9 juillet

15h

3 p’tits pois

A partir de 5 ans

Payant

Au théâtre

Mercredi 10 juillet

15h

3 p’tits pois

A partir de 5 ans

Payant

Au théâtre

Jeudi 11 juillet

15h

3 p’tits pois

A partir de 5 ans

Payant

Au théâtre

Dimanche 25 août

17h

La leçon de musique

A partir de 5 ans

Gratuit

Dans le parc

Lundi 26 août

10h30

Splatch

De 3 à 5 ans

Payant

Au théâtre

Lundi 26 août

16h

Splatch

De 3 à 5 ans

Payant

Au théâtre

Mardi 27 août

10h30

Splatch

De 3 à 5 ans

Payant

Au théâtre

Mardi 27 août

16h

Splatch

De 3 à 5 ans

Payant

Au théâtre

Mercredi 28 août

15h

La patte du chat

A partir de 6 ans

Payant

Au théâtre

Jeudi 29 août

15h

La patte du chat

A partir de 6 ans

Payant

Au théâtre

Vendredi 30 août

15h

La patte du chat

A partir de 6 ans

Payant

Au théâtre

Les vies d’Ulysse

A partir de 5 ans

Gratuit

Dans le parc

Dimanche 1er septembre 16h30

Dans le théâtre - entrées payantes
Dès 5 ans et pour tout public amateur
de petits pois - 1h

Dimanche 7 juillet

17h

Lundi 8 juillet

15h

Mardi 9 juillet

15h

Mercredi 10 juillet

15h

Jeudi 11 juillet

15h

La leçon de musique août

Compagnie l’âme sonore

(77)

Spectacle musical et théâtral
écrit et interprété par “Les Frères
Jean” : Jean-Christophe Cormier
& Jean-Marie Guerintes

Nous les avons accueillis au théâtre
en 2012, ce fut un triomphe... Mais
la jauge réduite du théâtre a permis
à peu de spectateurs d’assister
à cet excellent spectacle. Nous
profitons donc de l’été pour proposer une version en extérieur...
Quand des clowns, fort sérieux, nous enseignent la musique...Tous
les dérapages et contretemps
En extérieur dans le parc - gratuit sont permis...

Tout public à partir de 5 ans - 1h
Dimanche 25 août

17h

Splatch

LA TORTUE MAGIQUE

Compagnie Les Déménageurs Associés
Histoire sans parole sur le thème de l’eau
Mise en scène : Jean-Louis Crinon

août

Tous les enfants aiment jouer avec l’eau. On ne peut pas tenir l’eau, ni la
retenir. Pourtant on peut la lancer, la verser, la transvaser, la frapper...
On ne sait pas d’où vient l’eau. Elle remplit le lit des rivières, elle avance
et recule sans cesse sur le sable des plages... On ne peut pas marcher sur
l’eau mais on peut toujours marcher
dans l’eau, c’est aussi bien. Et un
10h30 16h
clown ? Que peut faire un clown face Lundi 26 août
10h30 16h
à une flaque d’eau, une fontaine, un Mardi 27 août
bassin ?

Tél. 02 38 54 64 28
Fax 02 38 54 65 29
tortmag@club-internet.fr
www.tortuemagique.com

LA TORTUE MAGIQUE
c’est :

Dans le théâtre - entrées payantes
De 3 à 5 ans - 45 mn

Andrés MERCHAN
Président
Annie KORACH
François JUSZEZAK
Phénomènes artistiques

La patte du chat
Compagnie Les pêchus

Dominique PAUTAS
Administration

(45)

Spectacle théâtre conte d’après un texte de Marcel Aymé
Adaptation et Jeu : Aline Bourgoin
Delphine et Marinette ont cassé un plat en faïence auquel les parents
étaient très attachés. Une punition terrible les attend. Mais Delphine
surprend le chat passant la patte par dessus son oreille. Une idée
formidable va peut-être sauver les petites. Ce conte est joué par une seule
comédienne qui interprète la quinzaine de personnages, tous plus drôles
les uns qui les autres. Une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir
l’écriture pleine d’humour de Marcel Aymé.

Mercredi 28 août

15h

Jeudi 29 août

15h

Vendredi 30 août

15h

Jean-Paul Duché
Lionel Poullin
Régisseur théâtre
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Les vies d’Ulysse
Krizo Théâtre

Alba MARTÍN-LATAIX
Assistante de production

Dans le théâtre - entrées payantes
dès 6 ans - 1h

(45)

Spectacle de jeu masqué d’après l’Odyssée de Homère
avec Christophe Thébault et Aimée Leballeur
Un gars, une fille : deux arlequins modernes. Elle, lit l’Odyssée d’Homère. Lui, fait du bruit
et la dérange dans sa lecture... Trois bouts de ficelle, quelques objets qui traînent et les voilà
plongés au cœur du mythe d’Ulysse. Ils deviennent tour à tour les héros de l’aventure : Ulysse,
bien sûr, mais aussi le Cyclope, Poséidon, Hermès, Circé, Athéna, Tirésias et bien d’autres.

En extérieur dans le parc
gratuit - Tout public à partir
de 5 ans - 50 min

Dimanche 1er septembre
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16h30

Sur un rythme effréné,
nous assistons à la rencontre
explosive de la Commedia
dell’Arte et de la mythologie.

tarifs

Théâtre

Réservat

E RESE

ions / Re
nseignem

RVER

ents
Tél. 02 3
8
www.tortu 5 4 6 4 2 8
emag

ique.com

Fax 02
38 54 65
29
tortmag
@club-in
ternet.fr

Tout le programme sur www.tortuemagique.com
Tram B, arrêt
Eugène Vignat

Bienvenue au Théâtre du Parc Pasteur !

p o mp i ers

gare sncf
centre
commercial
place d’arc

Bd Alexandre Martin
centre-ville

rue Eugène Vignat

c o n se i l
général

Le Théâtre du Parc Pasteur est situé à Orléans,
rue Eugène Vignat dans le Parc Pasteur du même nom.
Information très importante : nous ne disposons que de
100 places. Aussi, nous vous rappelons qu’il est impératif
de réserver vos places par téléphone ou par mail.
Cela ne vous coûtera pas plus cher et il est tellement plus
agréable pour les artistes et pour le public d’assister au spectacle
lorsque tout est prévu, les enfants prévenus et la voiture garée.
Pour se garer, essayez le Boulevard Alexandre Martin.

La Tortue magique
est conventionnée
et subventionnée
par :
la Ville d’Orléans
le Conseil Régional
du Centre
le Conseil Général
du Loiret

Licence d’entrepreneur de spectacle : 2-105 1603 - et 3-105 1604 - design graphique : pia

Spectacle ludique, poétique et plein
de facétie, nous vous proposons pour
cette fin d’été un grand plongeon...

2, rue du Bourdon Blanc
BP 1433
45004 ORLEANS CEDEX 1

(93)

