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2015 : ‘Les Moutards’ ont 10 ans
Depuis 2006, le Théâtre en Kit propose le Rendez-vous des Moutards, une programmation de spectacles
destinés aux enfants et à voir en famille.
ème
Cette année, 10
édition de ce grand rendez-vous théâtral jeune public, du samedi 24 janvier au samedi 28 mars 2015,

3 mois d’hiver durant lesquels les enfants, leurs familles et leurs amis, peuvent venir se réchauffer le corps et l’esprit au
Théâtre de la Source à Tomblaine, les samedis après-midis et pendant les vacances de février, avec au programme :

8 compagnies, 11 spectacles, 32 représentations
des acteurs en chair et en os, des marionnettes, de la musique, des chansons, des jeux d’ombres, des machineries complexes,
des décors spectaculaires, du cirque, du théâtre d’objets, de la poésie, du théâtre, du rire, des émotions, et surtout des belles
histoires servies par 8 compagnies :

‘Sherlock Holmes’ : Compagnie des Ô

‘Marchand de voyages’ : Compagnie La Chose Publique

‘Et puis s’envolent’ : Compagnie Urgence 2

‘Sale temps en eaux troubles’ : Compagnie Histoire d’Eux

‘Au voleur !’ : Compagnie Jabron rouge

‘Le cirque a 3 pattes’ : Compagnie Théâtre Oz

‘Au bois dormant’ : Compagnie A vol d’oiseau

‘Les trois petits cochons’ / ‘Pierre et le loup’ / ‘Quand les semelles s’en mêlent’ et ‘Lola fait son numéro’ le nouveau
spectacle du Théâtre en Kit

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

Contact et Réservations : 03.83.33.14.52
contact@theatre-en-kit.fr
www.theatre-en-kit.fr
TARIFS
Adultes et enfants
7€ plein tarif
6€ tarif réduit : Groupe à partir de 10 personnes / Cartes
Cezam et Intercea / demandeurs d’emploi sur présentation d’un
justificatif

CALENDRIER
Mois
JANVIER

FEVRIER

MARS

Jour
Samedi
Samedi
Samedi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Date
24
31
7
11
12
13
14
18
19
20
21
28
7
14
21
28

Horaires

Spectacle

Age

Durée

Compagnie

15h30 et 17h30
15h30 et 17h30
15h30 et 17h30
11h00 et 16h30
11h00 et 16h30
11h00 et 16h30
11h00 et 16h30
11h00 et 16h30
11h00 et 16h30
11h00 et 16h30
11h00 et 16h30
15h30 et 17h30
15h30 et 17h30
15h30 et 17h30
15h30 et 17h30
15h30 et 17h30

Sherlock Holmes
Marchand de voyages
Et puis s’envolent
Les trois petits cochons
Les trois petits cochons
Pierre et le loup
Pierre et le loup
Lola fait son numéro
Lola fait son numéro
Lola fait son numéro
Lola fait son numéro
Sale temps en eaux troubles
Au voleur !
Le cirque à 3 pattes
Quand les semelles s’en mêlent
Au bois dormant

5 ans
5 ans
4 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
6 ans
3 ans
3 ans
5 ans
4 ans

50mn
35mn
40mn
35mn
35mn
35mn
35mn
35mn
35mn
35mn
35mn
45mn
40mn
45mn
50mn
45mn

Cie des ô
La Chose Publique
Cie urgence 2
Théâtre en Kit
Théâtre en Kit
Théâtre en Kit
Théâtre en Kit
Théâtre en Kit
Théâtre en Kit
Théâtre en Kit
Théâtre en Kit
Cie Histoire d’Eux
Cie Jabron rouge
Théâtre Oz
Théâtre en Kit
Cie A vol d’oiseau
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Samedi 24 janvier
15h30 et 17h30

Sherlock Holmes
Cie des Ô
A partir de 5 ans - 50 mn – Boniment forain et musical
Sherlock Holmes n’est plus détective. Il est bonimenteur, et vous invite sur un coin de tapis avec
Trévor, son fidèle musicien, à participer à sa dernière aventure. Car pour raconter son ultime exploit,
celui qui l’a conduit à un duel à mort contre Moriarty son ennemi juré, Sherlock Holmes fait confiance à
l’intelligence et à l’énergie commune.

Samedi 31 janvier
15h30 et 17h30

Marchand de voyages
Cie La Chose Publique
A partir de 5 ans - 35 mn – spectacle musical
Pour la première fois au monde, dans votre ville, le marchand de voyages vous propose ses voyages à propulsion
sonirique. Si vous souhaitez essayer, il faudra être choisi et répondre à quelques critères obligatoires ! Une fois les
formalités remplies, le voyageur rentrera dans l’engin super son-ique. Manipulant ses instruments et disséminant
ses notes, le marchand fera décoller ‘musicalement !’ le voyageur.

Samedi 7 février
15h30 et 17h30

Et puis s’envolent
Compagnie Urgence 2
A partir de 4 ans - 40 mn – marionnettes et musique
Dans un royaume sans couleurs et sans joie où règne un roi tyrannique, un musicien de rien du tout ouvre les
esprits et les cœurs grâce à sa musique. Un conte qui révèle sous une forme poétique une facette du monde, de la
naissance du jour à celle de la nuit, entre lumière et ombre, théâtre et musique. Une histoire à rêver debout, à
l’heure du goûter la tête dans les étoiles.

Vacances de février
Mercredi 11 et jeudi 12 février
11h et 16h30

Les trois petits cochons
Théâtre en Kit
A partir de 3 ans - 35 mn – marionnettes rhodoïd
Prenez deux petits cochons plutôt fainéants, leur sœur plutôt intelligente, un loup plutôt drôle, des objets du quotidien
pour le bruitage en direct, un rétroprojecteur pour l’animation et vous obtenez la version son et lumière de ce conte.

Vendredi 13 et samedi 14 février
11h et 16h30

Pierre et le loup
Théâtre en Kit
A partir de 3 ans - 35 mn - marionnettes origami
Deux musiciens s’apprêtent à donner le concert de Pierre et le loup. Au moment de sortir leurs instruments de
musique, 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.

Mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20, samedi 21 février
11h et 16h30

Nouveau
spectacle !

Lola fait son numéro
Théâtre en kit
A partir de 3 ans - 35 mn – théâtre et marionnettes

Aujourd’hui, c’est un grand jour ! J’ai enfin l’âge, moi, Lola, de présenter un numéro sur la grande piste du Cirque
Farfalone. Mais comment choisir ? Quel numéro choisir ?
Le mieux, c’est d’essayer ; Fildefériste avec maman, acrobate avec les frères Mastok, clown avec Marco, ou bien
dompteuse de lion, écuyère, dresseuse d’autruches ? Je pourrais même être ‘Mr Loyal’ comme papa. Une chose
est sûre, pas charmeuse de serpents ! Allez, Lola, en piste !

Fin des vacances
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Samedi 28 février
15h30 et 17h30

Sale temps en eaux troubles
Compagnie Histoire d’Eux
A partir de 6 ans - 45 mn - marionnettes
Dans un petit coin tranquille au fond de la mer, les poissons se mettent à disparaître les uns après les autres.
Homard avisé, John Mac Lobster mène l’enquête, bien loin de se douter de la terrible vérité qu’il va découvrir…Un
thriller sous-marin, qui hérisse les écailles et fait réfléchir.

Samedi 7 mars
15h30 et 17h30

Au voleur !
Compagnie Jabron rouge
A partir de 3 ans - 40 mn – marionnettes
Un homme a pris le porte-monnaie rouge dans la maison : Au voleur ! La petite fille court à sa recherche, car le
porte-monnaie est plein d’argent pour ses cadeaux d’anniversaire. De curieux personnages dans toutes sortes de
véhicules vont l’aider à poursuivre le voleur. Et quand, enfin, la petite fille le retrouvera : surprise !

Samedi 14 mars
15h30 et 17h30

Le cirque à 3 pattes
Théâtre Oz
A partir de 3 ans - 45 mn – théâtre et chants
Trois femmes font leur cirque, sans lions, sans trampoline ni câbles suspendus. Sans filet. Elles créent du
merveilleux avec trois fois rien et pourtant le cirque est là. Chaque spectateur, du plus petit au plus grand, peut
entrer et se laisser porter par cet univers décalé et onirique ponctué de musiques et de chants.

Samedi 21 mars
15h30 et 17h30

Quand les semelles s’en mêlent
Théâtre en Kit
A partir de 5 ans - 50 mn - théâtre
Emilio le cordonnier délaisse son travail depuis le départ de la jeune danseuse qu’il aime en secret. Il voudrait
tant fabriquer cette paire de souliers pour revenir sur ses pas. Heureusement, Slim et Slam, les esprits malins des
chaussures ne l’entendent pas de cette oreille, et vont aider Emilio à sortir de ce mauvais pas.

Samedi 28 mars
15h30 et 17h30

Au bois dormant
Compagnie A vol d’oiseau
A partir de 4 ans - 45 mn – théâtre et chants
Deux personnages traversent la nuit au bord du sommeil. Elles s’aventurent dans la forêt de toutes les peurs,
bien décidées à ne pas sombrer trop vite dans le sommeil et à regarder le loup en face ! Et lorsque celui-ci
apparaît avec ses grandes dents et son sourire, il n’est pas difficile de le calmer en lui chantant une petite
berceuse ! À partir de là tout s’enchaîne, un rire, une chanson …
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