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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
2016, 11
édition de ce grand rendez-vous théâtral jeune public, du samedi 6 février au samedi 26 mars,
2 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 :

28 représentations, 12 spectacles, 8 compagnies
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 :
 Tuiles – Fred Teppe
 Graffiti Confetti – Héliotrope Théâtre
 Ailleurs – Théâtre de Cristal
 Pinocchio – Tangente Vardar Théâtre
 Le petit rien – Le Jabron Rouge
 Distractions – Cirque Gones
 La fable à repasser – Le Strapontin Rouge
 Quand les semelles s’en mêlent – pierre et le loup – Lola fait son numéro – Les trois petits cochons
– Sonnez fort - Théâtre en Kit

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

Contact et Réservations : 03.83.33.14.52
Les réservations sont conseillées pour tous les spectacles, en nous indiquant les dates et horaires choisis, le nom
et un numéro de téléphone, portable si possible

TARIFS
Adultes et enfants
7,50€ plein tarif
6,50€ tarif réduit : Groupe à partir de 10 personnes / Cartes Cezam et Intercea / demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif
Tarif spectacle SONNEZ FORT : 9,00€ / réduit 7,50€
Moyens de paiements : espèces ou chèques. L’établissement ne prend pas les cartes bancaires

Nous remercions le public de prendre en considération l'âge minimum recommandé pour chacun des
spectacles afin de : présenter à l'enfant un spectacle conçu à son intention, de permettre aux artistes de
se produire devant le public ciblé et d’offrir à tous les spectateurs des conditions idéales de
représentation.
Mois
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Samedi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Date
6
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12
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17
18
19
20
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Horaires

Spectacle

Age

Durée

Compagnie

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

Tuiles
Quand les semelles s’en mêlent
Pierre et le loup
Graffiti Confetti
Ailleurs !
Lola fait son numéro
Les trois petits cochons

7 ans
5 ans
3 ans
2 ans
7 ans
3 ans
3 ans

60 mn
50 mn
35 mn
30 mn
45 mn
40 mn
35 mn

Fred Teppe

Sonnez fort

6 ans

60 mn

Lola fait son numéro
Pinocchio
Le petit rien
Distractions
La fable à repasser

3 ans
3 ans
3 ans
5 ans
2 ans

40 mn
50 mn
40 mn
45 mn
35 mn
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Théâtre en Kit
Héliotrope Théâtre
Théâtre de Cristal

Théâtre en Kit

Théâtre en Kit
Tangente Vardar
Le Jabron rouge
Cirques Gones
Strapontin Rouge

Samedi 6 février à 15h30 et 17h30
Tuiles - Fred TEPPE
A partir de 7 ans - 60mn – nouveau cirque
Spectacle d’humour et manipulation d’objets

Solo de jonglerie burlesque dans un univers décalé et poétique où
Gourmand invétéré, et véritable Chips’chopathe, Fred Teppe manipule des
objets du quotidien détournés de leur fonction. Il dévore, tout au long du
spectacle ses chips-tuiles par boites entières. Ce personnage tendre et naïf
tente, tant bien que mal, de faire ‘bonne figure’.

Vacances de février
Mercredi 10 février à 11h et 17h
Quand les semelles s’en mêlent - Théâtre en Kit
A partir de 5 ans - 50mn - 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.
Jeudi 11 février à 11h et 17h
Pierre et le loup - Théâtre en Kit
A partir de 3 ans - 35mn - 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.
Vendredi 12 février à 11h et 17h
Graffiti Confetti - Héliotrope Théâtre
A partir de 2 ans - 30mn - marionnettes

Dans un paysage ludique et hors du temps, c'est une petite musique rusée
et envoûtante qui devient le miroir sonore d'un espace magique, où
déambule un drôle de petit homme présenté de manière subtile.
Un univers de poésie où l'innocence d'un personnage singulier vêtu de
lumière nous entraîne dans un monde onirique.

Samedi 13 février à 11h et 17h
Ailleurs ! - Théâtre de Cristal
A partir de 7 ans - 45mn - théâtre

‘Ailleurs !’ C’est… une solitude, une effroyable tempête… Deux
personnages, une improbable rencontre,… Et puis… c’est le calme après la
tempête… Un départ vers d’autres horizons… Et parce que les émotions
sont plus fortes que les mots, ‘Ailleurs !’ est sans paroles…

Mercredi 17 février à 11h et 17h
Lola fait son numéro - Théâtre en kit
A partir de 3 ans - 40mn – théâtre et marionnettes
Inspiré du ‘Petit cirque’ de Calder

Aujourd’hui, c’est un grand jour ! Lola a enfin l’âge de présenter un numéro
sur la piste du Cirque Farfalone. Mais quel numéro choisir ? Fildefériste,
acrobate, clown, dompteuse de lion, écuyère, dresseuse d’autruches ?
Allez, Lola, en piste !
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Jeudi 18 février à 11h et 17h
Les trois petits cochons - Théâtre en Kit
A partir de 3 ans - 35mn – 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 19 et Samedi 20 février à 11h et 17h
Sonnez fort - Théâtre en Kit
A partir de 6 ans - 60 mn – théâtre burlesque

C’est un immeuble surréaliste à géométrie variable, une structure
protéiforme et un personnage à part entière du spectacle qui ouvre ses
volets comme on lève ses paupières. Ses résidents carrément loufoques
nous entraînent dans des scènes burlesques et tendres du quotidien.

Fin des Vacances de février
Samedi 27 février à 15h30 et 17h30
Lola fait son numéro - Théâtre en kit
A partir de 3 ans - 40mn – théâtre et marionnettes
Voir détails ci-dessus

Samedi 5 mars à 15h30 et 17h30
Pinocchio – Théâtre Tangente Vardar
A partir de 3 ans - 50mn - marionnettes

Un conte initiatique, toujours d’actualité pour petits et grands. Marionnettes
et acteurs, en lumière et musique live racontent cette histoire parsemée
d’embuches, où le travail et l’enseignement transformeront Pinocchio en un
petit garçon de chair et d’os. De nombreuses trouvailles, des inventions
visuelles et scéniques constantes viennent revivifier cette histoire initiatique.
Samedi 12 mars à 15h30 et 17h30
Le petit rien - Le Jabron Rouge
A partir de 3 ans – 40mn - marionnettes

Dans la grande Horloge du Temps, une Bête étrange fait tourner la Grande
Roue. Le vieil horloger doit faire lever le jour et faire tomber la nuit. Le Petit
Rien, son apprenti, laisse échapper la Bête. Le vieil horloger est bien en
peine devant la Roue immobile : plus de jours, plus de nuits. Il faudra
l’intervention d’une marchande de sable pour que chacun revienne à sa
place. A sa place, vraiment ? Non, rien n’est plus comme avant !
Samedi 19 mars à 15h30 et 17h30
Distractions - Cirque Gones
A partir de 5 ans - 45mn – nouveau cirque

Ils sont chez eux, elle et lui, bien emmitouflés dans leur confort étroit de leur
quotidien.
Le temps passe avec leurs manies, leurs obsessions, leurs distractions.
Tout se met en mouvement, les corps et les objets s’expriment jusqu’à
l’explosion.
Samedi 26 mars à 15h30 et 17h30
La fable à repasser - Le Strapontin Rouge
A partir de 2 ans – 35mn – théâtre d’objets

Madame Souris repasse du linge et allume sa radio. Au gré de ce qu’elle y
entend, et du linge qu’elle repasse, elle s’invente des histoires.
Le linge prend vie et joue une poésie du quotidien : s’anime sous nos yeux
une galerie de personnages émouvants et surprenants
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