Le Rendez-Vous Des Moutards 2012
7ème édition

Depuis 2006, la Compagnie Théâtre en Kit propose le RENDEZ-VOUS DES
MOUTARDS, une programmation variée de spectacles pour les enfants, à voir
en famille, au Théâtre de la Source à Tomblaine.

Du 21 janvier au 31 mars 2012
6 compagnies, 8 spectacles, 22 représentations se succéderont de samedi en
samedi et pendant la première semaine des vacances d’hiver.

THEATRE de la SOURCE
1 rue Alphonse de Lamartine - 54510 – TOMBLAINE

Réservations : 03.83.33.14.52
Infos : www.theatre-en-kit.fr
Création visuel : Clair Arthur

CALENDRIER
Mois

Jours

Dates

Horaires

Ages

Durées

JANVIER

Samedi
Samedi
Dimanche

21
28
29

15h30 et 17h30
15h30 et 17h30
15h30

Le Roi Sommeil
Robinson
Robinson

Spectacles

3 ans
3 ans
3 ans

30 mn
45 mn
45 mn

Toc Toc Compagnie
Une Poignée d’images
Une Poignée d’images

Compagnies

FEVRIER

Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

4
13
14
15
16
17
18

17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30

Sonnez fort
Les trois petits cochons
Les trois petits cochons
Les trois petits cochons
Sonnez fort
Sonnez fort
Sonnez fort

6 ans
3 ans
3 ans
3 ans
6 ans
6 ans
6 ans

1h
30 mn
30 mn
30 mn
1h
1h
1h

Théâtre en Kit
Théâtre en Kit
Théâtre en Kit
Théâtre en Kit
Théâtre en Kit
Théâtre en Kit
Théâtre en Kit

MARS

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

3
10
17
24
31

15h30 et 17h30
15h30 et 17h30
15h30 et 17h30
15h30 et 17h30
15h30 et 17h30

Les trois petits cochons
Il était une fois un royaume
Pierre et le loup
Sirènes
L’étau moderne

3 ans
4 ans
3 ans
6 ans
6 ans

30 mn
50 mn
35 mn
55 mn
45 mn

Théâtre en Kit
Tangente Vardar
Théâtre en Kit
Héliotrope théâtre
Les pieds dans la lune

TARIFS
Tarifs entrées adultes ou enfants
• 7€ plein tarif
• 6€ tarif réduit *
Tarifs spéciaux spectacle ‘SONNEZ FORT’
• 9€ plein tarif
• 7€ tarif réduit *
* Groupe à partir de 10 personnes - Cartes Cezam et Intercea – demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif

JANVIER

Samedi 21 janvier – 15h30 et 17h30
‘Le Roi Sommeil’ par Toc Toc Compagnie
A partir de 3 ans – durée 30 mn
Marionnettes-théâtre, spectacle visuel et musical drapé d’humour et de poésie
Le public s’installe pour assister au coucher du petit roi. Sa majesté aidée par son valet est
prête pour la cérémonie. Le roi va ainsi prendre son bain, se mettre au lit, trouver son
doudou, écouter une histoire. Ensuite il tentera de s’endormir après avoir chassé les
cauchemars. Mais que lui manque t-il pour trouver le sommeil ?

Samedi 28 janvier - 15h30 et 17h30
Dimanche 29 janvier – 15h30
‘Robinson’ par la Compagnie Une poignée d’images
A partir de 3 ans – durée 45 mn
Marionnettes
Robinson ne veux pas dormir ce soir, rien à faire pour cet acrobate, dresseur de chien,
fantôme et grand voyageur. Maman craque. Papa racontera une histoire. Mesdames
croyez-vous vraiment raisonnable de laisser papa seul ? La chambre se transforme en
bateau pirate, île déserte, jungle … mais attention au cannibale, singe et autre
perroquet…

FEVRIER

Samedi 04 février – 17h30
Jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 février – 17h30
‘Sonnez fort’ par le Théâtre en Kit
A partir de 6 ans – durée 1h
Théâtre burlesque
C’est un immeuble surréaliste à géométrie variable, qui ouvre ses fenêtres comme
on lève ses paupières, ‘habité’ au sens propre comme au figuré, vous le verrez vivre,
respirer et même se métamorphoser … Des résidents, carrément loufoques, du
maniaque à la sportive, sans oublier le distrait, avec leurs travers, leurs habitudes,
leurs maladresses, qui nous entraînement dans des scènes tendres et drôles du
quotidien. C’est une famille attachante, un peu comme des cousins, on est tous le
voisin de quelqu’un.

Lundi 13, mardi 14, mercredi 15 février – 17h30
‘Les trois petits cochons’ par le Théâtre en Kit
A partir de 3 ans – durée 30 mn
Théâtre – retroprojection – bruitage en direct
Prenez deux petits cochons, Emilio et Léon, plutôt fainéants, leur sœur Elvire, plutôt
intelligente, un loup plutôt drôle, des objets du quotidien pour le bruitage en direct, des
marionnettes et un rétroprojecteur pour l’animation, et vous obtiendrez la version Théâtre
en Kit des ‘Trois petits cochons’, option son et lumière.

MARS

Samedi 03 mars – 15h30 et 17h30
‘Les trois petits cochons’ par le Théâtre en Kit
A partir de 3 ans – durée 30 mn
Théâtre – retroprojection – bruitage en direct
Prenez deux petits cochons, Emilio et Léon, plutôt fainéants, leur sœur Elvire, plutôt
intelligente, un loup plutôt drôle, des objets du quotidien pour le bruitage en direct, des
marionnettes et un rétroprojecteur pour l’animation, et vous obtiendrez la version Théâtre
en Kit des ‘Trois petits cochons’, option son et lumière.

Samedi 10 mars - 15h30 et 17h30
‘Il était une fois un royaume’ par la Cie Tangente Vardar
A partir de 4 ans – durée 50 mn
Opérette écologique pour marionnettes
Roi, reine, princesse et caciques tous baignent dans le parfum du bonheur... et le
spray désodorisant, car le ministre n’avait pas trouvé d’autres solutions pour
masquer le mal polluant galopant. Jusqu’au jour, où acides et marées noires
prennent le dessus. ‘Le monstre’ menace même le palais royal et on promet la
main de la princesse au vaillant conquérant du monstre....

Samedi 17 mars - 15h30 et 17h30
‘Pierre et le loup’ par le Théâtre en Kit
A partir de 3 ans – durée 35 mn
Théâtre d’objet origami - marionnettes
Deux musiciens s’apprêtent à donner le concert de Pierre et le loup. Au moment de sortir
leurs instruments, l’un d’eux découvre son étui à violon…vide ! Dans l’urgence, ils décident
de raconter l’histoire en pliant leurs partitions selon la technique de l’origami et inventent une
chorégraphie de marionnettes.

Samedi 24 mars - 15h30 et 17h30
‘Sirènes’ ou le ventre de la tortue par Héliotrope Théâtre
A partir de 6 ans – durée 50 mn
Théâtre musical – marionnettes
Coraline, la vieille tortue, mémoire de la mer, ne va pas bien du tout. Le peuple
de l’eau s’inquiète, elle a dû encore confondre un sac plastique avec une
méduse, sa nourriture préférée, mais là, c’est plus grave que d’habitude … les
sirènes sont appelées au secours… Un gouverneur insomniaque et irascible,
charmé par la voix de Sirène-eau dépêche son chirurgien émérite qui trouvera
bon nombre d’objets hétéroclites dans le ventre de la tortue …Une fois sauvée,
la tortue se verra gratifiée d’une bonne paire de lunettes !

Samedi 31 mars - 15h30 et 17h30
‘L’étau moderne’ ou la folle allure des roues à dents par
Les pieds dans la lune Cie
A partir de 6 ans – durée 45 mn
Théâtre
Dans une usine des années 50, briques rouges et métal rouillé, vieille
machine à engrenages….Lulu apparaît, petit bonhomme tout rond et
souriant, au guidon de son vélo familial ! C’est dans ce décor fait de brics
et de brocs qu’il fabrique des crayons… mais entre roulements à billes et
mécanique farfelue il va devoir suivre le mouvement…et il vous emportera
dans cette course folle à l’allure aigre-douce.

