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‘Le Rendez-Vous Des Moutards’ 2014
3 mois, 7 compagnies, 9 spectacles, 27 représentations
Depuis 2006, le Théâtre en Kit propose le Rendez-vous des Moutards, une programmation de spectacles pour les enfants, à
voir en famille.
ème
er
Cette année 9
édition de ce rendez-vous théâtral, du 1 février au 19 avril 2014, trois mois d’hiver durant lesquels les
enfants, leurs familles et leurs amis, peuvent venir se réchauffer le corps et l’esprit, les samedis après-midis et pendant les
vacances au Théâtre de la Source à Tomblaine.
Le Rendez-vous des Moutards c’est :
Des marionnettes, en papier, en fil de fer, en rhodoïd …Des acteurs en chairs et en os, de la musique, des chansons, des jeux
d’ombres colorées, des machineries complexes, des décors spectaculaires, du nouveau cirque, du théâtre d’objets, de la
poésie, du théâtre, du rire, des émotions, et surtout …des belles histoires servies par 7 compagnies

‘Le fantôme de Canterville’ : Compagnie Une poignée d’images

‘A table’ : Compagnie Caravanes

‘A la porte’ : Compagnie des Ô

‘Les trois petits cochons’ / ‘Sonnez fort’ / ‘Pierre et le loup’ : Théâtre en Kit

‘Boîte à gants’ : La toute petite compagnie

‘L’aurore’ : Compagnie La valise

‘Hansel et Gretel’ : Compagnie G2L
Le Rendez-Vous des Moutards présente une exposition des sculptures de
Géraldine Milanese et Francis Lipka

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

Contact et Réservations : 03.83.33.14.52
www.theatre-en-kit.fr
TARIFS
Tarifs entrées adultes et enfants
7€ plein tarif / 6€ tarif réduit *
Tarifs 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

Mois

Jours

Dates

Horaires

FEVRIER

Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi
Samedi

1
2
8
15
22

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

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

12
13
14
15
22
29
5
12
19

Spectacles

Ages

Durées

Compagnies

Le fantôme de Canterville

5 ans

50 mn

Une Poignée d’Images

A Table
A la porte
Les trois petits cochons

3 ans
6 ans
3 ans

45 mn
60 mn
35 mn

Caravanes
Cie des Ô
Théâtre en Kit

VACANCES D’HIVER
MARS

AVRIL

11h00 et 17h30

Pierre et le loup

3 ans

35 mn

Théâtre en Kit

11h00 et 17h30

Les trois petits cochons

3 ans

35 mn

Théâtre en Kit

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

Boîte à gants
Sonnez fort
L’aurore
Hansel et Gretel
Pierre et le loup

3 ans
6 ans
8 ans
5 ans
3 ans

50 mn
1h10
25 mn
60 mn
35 mn

La toute petite compagnie
Théâtre en Kit
La Valise
G2L
Théâtre en Kit
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FEVRIER
Samedi 1er à 15h30 et 17h30
Dimanche 2 à 11h00 et 15h30
‘Le fantôme de Canterville’ par la Cie Une poignée
d’images
A partir de 5 ans - 50 mn - marionnettes, film d’animation en 3D
Que se passe-t-il lorsque tradition et modernité se rencontrent ?
Des citadins branchés achètent un vieux château, des histoires du passé
ressurgissent au présent et tous les a priori se retrouvent chamboulés. Dans
cette aventure détonante, les fantômes ne font plus peur, les hommes d’affaires
ont des scrupules et les enfants découvrent des secrets. L’association de l’art
de la marionnette à l’animation 3D ajoute une touche merveilleuse à l’univers
fantastique de l’auteur Irlandais Oscar Wilde.

Samedi 8 à 15h30 et 17h30
‘A table’ par la Compagnie Caravanes
A partir de 3 ans - 45 mn - spectacle musical
L’action se passe dans une cuisine, un ogre a faim, il racle son rock à la
recherche d’enfants dodus. Il rencontre une naïve fillette aux chants enfantins
qui le transforme à coup de pompano, Sarah Bernhardt en bel apollon. Un
gâteau au chocolat passe…. L’action reprend dans une cuisine autour de la
table, le petit Pierre armé de sa balalaïka refuse de manger sa soupe. Pour
l’impressionner, son père lui envoie une vieille pop star des années 80,
sorcière, crâneuse et puante. Pierre ne se laisse pas faire, la sorcière s’adoucit
un peu, se met à chanter des comptines et tombe dans son piège

Samedi 15 à 15h30 et 17h30
‘A la porte’ par la Compagnie des Ô
A partir de 6 ans - 60 mn - spectacle burlesque
« Je m’appelle Maurice. J’ai huit ans. S’appeler Maurice quand on a huit ans,
c’est pas facile. Heureusement qu’il y a mon copain Boris. Maurice, Boris, c’est
presque pareil. »
A la Porte raconte les bêtises, les premiers amours, les bals de la Saint-Jean,
les superstitions, les secrets et tout ce qui fait l’enfance d’un garçon de huit
ans. A travers une chouette histoire d’amitié, ce sont les questions de
l’imaginaire et de la solitude qui sont posées.

Samedi 22 à 15h30 et 17h30
‘Les trois petits cochons’ par le Théâtre en Kit
A partir de 3 ans - 35 mn – marionnettes, son et lumière
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.
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MARS
2éme semaine des vacances d’hiver
Mercredi 12 et jeudi 13 à 11h00 et 17h30
‘Pierre et le loup’ par le Théâtre en Kit
A partir de 3 ans - 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 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 14 et samedi 15 à 11h00 et 17h30
‘Les trois petits cochons’ par le Théâtre en Kit
A partir de 3 ans - 35 mn – marionnettes, son et lumière
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.

Fin des vacances d’hiver
Samedi 22 à 15h30 et 17h30
‘Boîte à gants’ par la Toute petite compagnie
A partir de 3 ans - 50 mn - spectacle musical, poétique et burlesque
« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce que deviennent les
vieux gants…» Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent les
gants hors d’usages et oubliés afin de raconter des histoires dans leur grande
boîte à gants. Quels rapports entre une bataille intergalactique, un poulailler
déjanté, une ancienne vedette du music-hall, une pêche miraculeuse, un
couple arachnotransformiste, un après-midi d’hiver ou un jardin secret ?
Simplement une seconde vie pour des gants, offerte avec tendresse et
poésie, en musique et surtout avec beaucoup d’humour ! Des comptines
tarabiscotées, des chansons, des séquences loufoques et oniriques, des histoires à tiroir à dormir debout ou à jouer du piano
couché, voilà tout un monde tiré de la relation et de l’imaginaire des deux personnages…et surtout de leurs trouvailles !

Samedi 29 à 17h30
‘Sonnez fort !’ par le Théâtre en Kit
A partir de 6 ans - 60 mn - spectacle 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, respire, se métamorphose en boîte à
musique, en ville, en étape d’accueil du Tour de France.
Ses résidents carrément loufoques avec leurs caractères, leurs habitudes,
leurs maladresses, vous entraînent dans des scènes burlesques et tendres
du quotidien.
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AVRIL
Samedi 5 à 15h30 et 17h30
‘L’aurore’ par La valise
A partir de 8 ans - 25 mn - théâtre animé miniature
Silence, ça tourne, action ! Sur un plateau de cinéma miniature, le
comédien manipulateur reconstitue quelques séquences de ‘L’Aurore’,
chef d’oeuvre de Murnau tourné en 1927. Sous nos yeux, il change de
décors à vue, rectifie les éclairages, bricole astucieusement l’ambiance
sonore et invente quelques trucages savoureux. Au fur et à mesure des
ème
scènes, le récit prend corps. Une transposition magique d’un joyau du 7
art.

Samedi 12 à 15h30 et 17h30
‘Hansel et Gretel’ par la G2L Cie
A partir de 5 ans - 60 mn - conte, musique et ombres
Autrefois, il y avait une petite maison près de la forêt. C’était un pauvre
homme qui habitait là avec sa femme et ses enfants : un garçon qui
s’appelait Hansel, et une petite fille qui s’appelait Gretel… Un jour, le frère
et la sœur se sont perdus dans la forêt. Et là, au milieu des grands arbres,
une drôle de chaumière les attendait : c’était une maison en pain d’épice !

Samedi 19 à 15h30 et 17h30
‘Pierre et le loup’ par le Théâtre en Kit
A partir de 3 ans - 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 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

THEATRE EN KIT - 1 rue Alphonse de Lamartine - 54510 TOMBLAINE
Tél : 03.83.33.14.52
contact@theatre-en-kit.fr
www.theatre-en-kit.fr
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