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AUX RANC'ARTS DES BAMBINS
Saison 2018-2019

Structures
Petite

Enfance

SPECTACLES | 3 € par enfant, gratuit pour le professionnel accompag nant

PETITE CHIMÈRE DE 6 MOIS À 3 ANS

Compagnie Les Voyageurs Immobiles

Une demoiselle  s'amuse à  coudre le  monde.  Il  est  fait  de  mille  et  un  tissus  doux et
enveloppants, peuplé d'animaux colorés, à pois, à rayures, en popeline ou en flanelle. Un
petit  va sortir  de l'œuf.  C'est  un être  chimérique,  pas tout  à fait  fini,  mais déjà bien
curieux. Il part découvrir cet univers tissé. Il y rencontre d'étonnantes bestioles agiles et
farceuses qui lui  donnent envie de danser, de voler et de nager...  En les imitant, avec
humour et persévérance,  ce tout-petit  deviendra plus grand et  finira par prendre son
envol.

Un parcours sensoriel de plusieurs îlots des différents éléments du spectacle invite les
enfants à toucher, écouter, caresser, se rouler dedans, se cacher, se transformer...

Mise en scène / conception décor : Magali Frumin
Jeu / manipulation : Magali Frumin ou Florence Bertagnolio
Recherches graphiques / sculptures marionnettes : Olivier Brenier
Musique et bruitages : Marie de Nazelle
Costumes et habillage décor : Louise Bloch
Structure décor : Pierre Gosselin
Accessoires : Magali Frumin, Florence Bertagnolio et Margot Frumin
Habillage décor et marionnettes / affiche : Margot Frumin
Lumières : Jérémie Alexandre
Photographies : Erik Dominano/Le petit cowboy.com

www.voyageurs-immobiles.com

JAUGE LIMITÉE 60 PERSONNES

JEUDI 13 JUIN 2019
9H30
OU

10H45

MARIONNETTE , THÉÂTRE
VISUEL ET SONORE 20 mn THÉÂTRE LE DÔME



IL PLEUT DU SABLE SUR LA LUNE | spectacle gratuit DE 6 MOIS À 3 ANS

Compagnie Passages

Gaïsi  des étoiles et  Grelot  des  neiges apparaissent  au milieu d’un rêve.  Et  c’est  cette
ritournelle  « Il  pleut du sable sur la lune » que le public, petits et grands, est invité à
reprendre avec la  diseuse et  qui fait  le  lien entre les images.  Un dispositif  circulaire,
différents  tableaux  poétiques  faits  d’images  douces  et  sonores,  d’ombres  et  de
lumières, de mots dits dans un décor inventif, très proche du public. Un spectacle court
qui met en éveil tous les sens des tout-petits comme de leurs accompagnants.
Sabine  Rosnay  est  diseuse  de  poèmes  depuis  l’enfance  et  animatrice  d’ateliers
d’expressions  poétiques  de  la  Cie  Passages.  Avec  elle,  la  poésie  devient  évidente  et
dégage beaucoup d’émotions.

Création et interprétation : Sabine Rosnay

http://passagescompagnie.blogspot.com 
JAUGE LIMITÉE 20 PERSONNES

JEUDI 13 JUIN 2019
9H30
OU

10H45
PETITE FORME POÉTIQUE 30 mn MÉDIATHÈQUE DE

SAUMUR

POMPONS DE 1 À 4 ANS

D'Edouard Manceau et Michèle Dhallu

POMPONS  s’ouvre  sur  une  rencontre  d’un  danseur  et  d’un  musicien,  découvrant  de
mystérieuses petites boules de papiers froissés. D’où viennent ces pompons de papier ?
Sont-ils des notes griffonnées ? Brouillons d’êtres de papier laissés par un romancier ?  Ou
de figures imaginées que l’écriture chorégraphique va venir remplacer ?
À la prose succèdent la poésie, puis la métaphore : ces pompons accrochent la lumière
comme des boules de neige. L’imaginaire et l’émotionnel de l’enfant sont alors invoqués.
Sur le plateau, un danseur, un musicien et des flocons de papier.

Un jeu, un éternel recommencement où les scènes se succèdent comme autant de petites
expériences de la vie qui virent à tout vent.

Auteur : Edouard Manceau
Chorégraphie : Michèle Dhallu
Danseur : Serge Louis-Fernand
Composition musicale et interprétation : Anwar Hussain

https://carreblanccie.com
JAUGE LIMITÉE 90 PERSONNES

VENDREDI 14 JUIN 2019
9H30
OU

10H45

PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE
ET MUSICALE – MUSIQUE

INDIENNE
25 mn

LA CLOSERIE -
MONTREUIL-BELLAY



MMMIEL À PARTIR DE 2 ANS
Compagnie Hanoumat

Dépose  tes  chaussures        Entre  maintenant  à  l’intérieur…    Écoute  le  chant,  le
frémissement, les bruissements     Vis les élans rythmés, saccadés, réguliers
Ressens l’air sur ta peau, les sons et les odeurs... Attention ! Danger !….fragilité…

MMMIEL,  spectacle  sensoriel  d’inspiration  libre  et  abstraite,  nous  invite  à  plonger
ensemble  dans  l’univers  singulier  et  fascinant  des  abeilles,  et  questionne  petits  et
grands sur le monde de demain. Vibrations, élans et suspensions, souffle et vol… des
corps, des voix, des objets et des images traversent ce voyage dans une scénographie de
sphères évolutives. Une aventure à vivre ensemble … et à déguster !

Chorégraphie et interprétation : Brigitte Davy et Christophe Traineau
Création musicale : Vincent Drouin
Création vidéo : Fabrice Guéno
Regards Mouvement : Hélène Maillou et Sophie Bézier
Aide à la création lumière : Philippe Bernard
Costumes : Michèle Amet

http://www.hanoumat.com 
JAUGE LIMITÉE 90 PERSONNES

LUNDI 17 JUIN 2019 9H30
OU 11h DANSE CONTEMPORAINE 55 mn LA CLOSERIE -

MONTREUIL-BELLAY

LA VAGUE À PARTIR DE 2 ANS
Compagnie Parascom

Une petite-fille et sa maman sont sur une plage baignée de lumière. L’adulte reste en
retrait tandis que l’enfant part à la découverte de son environnement. Elle explore petit à
petit son nouveau terrain de jeux. C’est alors qu’une vague la surprend !

LA VAGUE est un spectacle doux et poétique qui aborde les thèmes de la découverte du
monde, de la force et de la puissance de la nature.  Un défi ? Où sont les limites ? Le
soleil,  le  sable,  les  mouettes,  le  roulis  des  vagues,  le  bruit  du  vent…  autant  de
sensations, d’odeurs, de sons, qui font naître de nouvelles émotions chez les plus petits
et de nombreux souvenirs chez les plus grands !

Interprétation : Ysé Broquin et Stéphanie Bonnetot
Chorégraphie et design sonore : Stéphanie Bonnetot 

Création lumière et régie : Myriam Naisy

http://cieparacosm.fr 

JAUGE LIMITÉE 120 PERSONNES

MARDI 18 JUIN 2019
9H30
OU

10H45
DANSE CONTEMPORAINE 30 mn SALLE BEAUREPAIRE -

SAUMUR



ATELIERS ARTS PLASTIQUES avec BETTY HOCHARD | gratuit

LES PETITS EXPLORATEURS DE 1 À 3 ANS

En amont du spectacle LA VAGUE et adaptés à chaque tranche d'âge, ces ateliers auront
pour objectif d'explorer le thème de la mer au travers de l'utilisation de techniques et
d'outils variés (mains, tampons, éponges, chiffons, spatules, rouleaux, transferts à partir
de papier peint etc.). Ils seront aussi l'occasion pour les petits et les grands de partager un
moment ensemble où la découverte artistique et le plaisir de faire seront au cœur de la
création ! 

Accompagnés d'un adulte, les tout-petits explorent, à leur rythme, le thème de la mer 
en réalisant une création à quatre mains en peinture, pastel sec et gras.

De préférence 1 enfant + 1 adulte (2 enfants par adulte maximum).

http://www.bettyhochard.com

JAUGE LIMITÉE 16 PERSONNES

VENDREDI 14 JUIN 2019 10H OU
15H

MANIPULATION ET
DÉCOUVERTE ARTSTIQUE 60 mn THÉÂTRE LE DÔME


