ET SI

Du 1er au 12 mars

Les Soupirs Hâché(E)s

THÉÂTRE & THÉÂTRE D’OBJETS 50 MIN

À partir de 6 ans (CP)

Les chaudoudoux sont indispensables
pour vivre heureux. Ils s’échangent
librement et sont en quantité illimitée.
Mais cela ne plaît pas à la sorcière du
village, qui déplore que plus personne
ne lui achète ni philtre ni potion. Alors,
elle instille la peur et le doute. À la
place de la solidarité et du bonheur,
l’avarice, la suspicion et les reproches...
Cette adaptation du conte de Claude
Steiner aborde des thèmes nécessaires
à la compréhension du vivre-ensemble.
Les deux comédiennes, telles des
enfants jouant à la dinette, s’adressent
directement au public et rendent cette
histoire plus intime et plus réaliste.

MON HISTOIRE PRESSEE

Du 15 au 26 mars

Compagnies Ailleurs et ici, La Porte ouverte
À partir de 6 ans (CP)
La Porte Ouverte s’empare de façon
jubilatoire des Histoires Pressées de
Bernard Friot ! Un rythme effréné pour
ces pépites acidulées et bien frappées
qui nous transportent dans l’univers
rocambolesque d’un enfant de 10 ans.
Des tranches de vie dans lesquelles nous
croisons sa famille, ses amis imaginaires,
ses souvenirs mais aussi ses peurs, ses
envies d’ailleurs et sa joie de vivre. Pas
forcément écrites pour le théâtre, la
compagnie a su garder tout le sel de ces
histoires grâce à des décors ingénieux et
un univers sonore soigné qui laissent la
porte ouverte à l’imaginaire et le plaisir des
THÉÂTRE 50 MIN
mots. Un vent de malice qui fait du bien !

LA FINTA NONNA
Tide Company

THÉÂTRE & MAGIE 55 MIN

Du 29 mars au 9 avril

À partir de 6 ans (CP)

La Finta Nonna, en italien, signifie : « la
fausse grand-mère ». En référence au
loup qui se déguise en grand-maman
dans Le Petit chaperon rouge, le célèbre
conte des Frères Grimm. Dans cette
version ancienne, c’est la bambina qui se
sauve toute seule au moyen d’une ruse
aussi savoureuse que transgressive.
Le metteur en scène a réécrit le texte
en puisant dans différentes inspirations
pour donner vie à ce mythe et à ses
figures incontournables brillamment
campées par les comédien·ne·s. Un conte
ultra-connu, mais une version qui l’est
moins, le tout avec des comédien·ne·s
fantastiques et des effets magiques...

UNE BALADE SANS CHAUSSETTES
Cie Elefanto

DANSE & CIRQUE 35 MIN

PATATRAC & COMMENT CA S’APPELLE ?
Compagnie Rends Toi Conte

Du 12 au 23 avril

À partir de 3 ans (PS)

À travers un parcours initiatique
et fantaisiste, les personnages
interrogent leur rôle respectif et voudraient
se départir des étiquettes qui leur collent à
la peau, aux pieds, aux baskets.
Entre acrobaties, jonglage, théâtre,
danse et musique, les jouets volent, les
balles ricochent, les cubes s’emboîtent
et se déboîtent. Dans un monde où les
stéréotypes de genre sont omniprésents
et reproducteurs d’inégalités, il et elle
découvrent un champ des possibles et
explorent la question de la différence, la
tolérance et le rapport à autrui, au-delà
des injonctions sociales. Une ode à la
liberté d’être.

THÉÂTRE 45 MIN
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À partir de 5 ans (GS)
Patatrac vit dans un cube bleu. Chaque
jour, il peint son monde en bleu, mange
bleu, écrit bleu : une routine bleue, une
vie carrée, rythmée par le soleil qui
lui obéit. Un jour, venu d’un ailleurs,
un personnage candide, Comment ça
s’appelle ?, débarque sur sa planète. «
Patatrac » ! La zizanie est semée dans
les confortables habitudes du grognon
solitaire... Un spectacle sur la différence
et l’altérité tiré de l’album Patatrac &
Comment ça s’appelle ? d’Eric Herbette.
Les adultes partent souvent à la
recherche de leur âme d’enfant, la
compagnie Rends toi conte la cultive,
depuis toujours.

Le Théâtre du Grand Rond fait la part belle aux
propositions artistiques à destination du jeune public.
Cette saison,18 spectacles vous sont proposés.
Toute l’équipe, et tout particulièrement Alice Dinomais (responsable de
l’action Jeune Public), sont là pour vous conseiller sur les spectacles et
construire avec vous des partenariats sur mesure.
Tout au long de la saison, nous vous proposons un accompagnement
à votre venue pour enrichir votre sortie au Théâtre : mise à disposition
d’un livret pédagogique pour éveiller la curiosité chez les jeunes
spectateur·trice·s (contenant des parcours pédagogiques, préparation
aux spectacles, propositions d’activités, ...), des rencontres avec les
équipes artistiques...

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
Alice Dinomais

05 61 62 14 85 - jeune.public@grand-rond.org
www.grand-rond.org
Réservation obligatoire

Du 17 mai au 4 juin

A Kan la Dériv’

Ma

Du 26 avr. au 7 mai

MARIONNETTE 35 MIN

À partir de 3 ans (PS)

C’est l’histoire de Basile, un enfant
à l’imagination débordante, qui se
confronte à la réalité d’un premier
jour d’école. Comment gérera-t-il sa
différence ? Parviendra-t-il à en faire
une force ? Oui parce que Basile a
vraiment beaucoup d’imagination, ça
déborde, ça l’embarrasse parfois. Les
adultes mettent des « dys » dessus mais,
franchement, ça aide pas. Un spectacle
d’objets et de marionnettes totalement
bluffant de poésie et de maîtrise !
« Chaque enfant est un artiste. Le problème,
c’est de rester un artiste lorsqu’on grandit.»
Pablo Picasso. C’est un credo qu’on
aime bien au Grand Rond.

Tarifs

5€ par enfant
Gratuité pour les accompagnateur·trice·s
(dans la limite d’un·e accompagnateur·trice pour 5 enfants pour les groupes
de plus de 10 enfants)

Horaires
Séances scolaires en journée

En temps scolaire sur demande (horaires adaptables)

Séances ouvertes aux centres de loisirs

Représentations les mercredis et samedis à 15h en période scolaire et du
mardi au samedi à 11h et 15h
pendant les vacances scolaires
(sauf la 2ème semaine des vacances de printemps à 15h uniquement)

Légende
spectacle sans parole

spectacle en audiodescription

SEPT.

21
JUIN

22

PROGRAMMATION
JEUNE PUBLIC
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
05 61 62 14 85 / jeune.public@grand-rond.org
Réservation obligatoire
SÉANCES SCOLAIRES
Sur demande (horaires adaptables)
SÉANCES CENTRES DE LOISIRS
Les mercredis et samedis à 15h
Du mardi au samedi à 11h et 15h pendant les vacances
(sauf la 2ème semaine des vacances de printemps à 15h uniquement)

GERMAINE, BOUSSOLE & TRANQUILLE

THÉÂTRE & MUSIQUE 50 MIN

Germaine,
Boussole
et
Tranquille,
aventurier·e·s passionné·e·s et atypiques,
déploient toute leur énergie et ingéniosité
pour faire vivre l’histoire de la plus
grande exploratrice de tous les temps. En
compagnie de ses ami·e·s musicien·ne·s,
Germaine relate avec passion l’authentique
vie d’Agata : comment une pierre solitaire
est devenue une voyageuse à la curiosité
insatiable, dépassant ses peurs et ses
frontières.
Dans ce spectacle, la CLAK compagnie
s’empare de la question de la construction
de l’identité et du voyage. Qui sommesnous ? Où allons-nous ? Mais aussi
comment écrire sa propre histoire ?

HISTOIRES BIZARRES
La Volière

CONCERT THÉÂTRAL 50 MIN

Du 14 au 25 sept.

À partir de 6 ans (CP)

CLAK Compagnie

Du 28 sept. au 16 oct.

De 4 à 9 ans (MS à CM1)
La Volière s’empare des chansons de
Steve Waring, auteur et compositeur
interprète américain. Sa musique s’inspire
du blues, du folk, de la bossanova.
Des polyphonies harmonieuses en
instrumentations ludiques, de jeu théâtral
en
chorégraphies....
Les
chansons
s’amusent ! Voix, guitares, ukulélé, scie
musicale et encore d’autres surprises
sonores apportent de nouvelles couleurs
aux chansons de Steve Waring qui sont
de petits bijoux. Chansons connues
à savourer ou originalités musicales,
l’univers de l’artiste est d’une grande
richesse, à découvrir sans tarder !

QUAND LES CORBEAUX AURONT
Du 19 au 30 oct.
DES DENTS... L’Espèce de compagnie À partir de 9 ans (CM1)

THÉÂTRE & MARIONNETTE 1H

L’Espèce de compagnie s’empare de
l’univers des animaux sauvages. Objets,
marionnettes et canevas prennent
vie et nous font découvrir un monde
pittoresque et merveilleux. C’est l’hiver
dans une montagne éloignée. Le petit
gibier hiberne et les corbeaux meurent
de faim. Cette histoire a pour héros un
corbeau nommé Tok. Banni de son clan,
Tok doit fuir et part sur les traces des
loups, ces anciens alliés qui ont disparu.
Accompagnées d’un univers musical
nord-américain, les comédiennes nous
amènent avec humour et poésie, à nous
questionner sur la cohabitation entre les
espèces vivantes, le respect de la nature
et notre place dans le monde.

LES MEILLEURS EN TOUT
Compagnie Marche ou Rêve

THÉÂTRE 45 MIN

Du 2 au 6 novembre

À partir de 4 ans (MS)
Dans sa dernière création jeune
public, la compagnie Marche ou rêve
tente de sensibiliser les plus jeunes au
thème de la bêtise. Il n’y a pas d’âge
pour comprendre la manipulation des
foules. Marche ou Rêve a tout misé
sur l’intelligence du public, quel que
soit son âge ! La frontière n’est jamais
aussi mince que l’on croit entre le bien
et le mal, l’intelligence et la bêtise, la
maladresse et la cruauté. C’est tout
cela qu’explore la compagnie, de
façon ludique et joyeuse pour rire de
la bêtise et faire des bêtises pour rire.
À assimiler d’urgence de 4 à 104 ans !

LA FERME DES ANIMAUX
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THÉÂTRE & THÉÂTRE D’OBJETS 1H

La Fleur du Boucan s’attaque à La Ferme
des animaux de George Orwell pour
aborder la question Politique au sens
noble du terme. Un soir, le plus vieux
des cochons convoque les animaux
de la ferme et raconte son rêve d’un
monde égalitaire. Par la suite, les
animaux se révoltent, parviennent à
se délivrer du joug des humains et à
prendre le contrôle de la ferme. Mais
rapidement, la caste dominante des
cochons s’octroie des privilèges. La
métaphore animalière, l’adaptation
décalée, et le théâtre d’objet permettent
à la compagnie d’interroger ces thèmes
avec drôlerie et légèreté.

LE VOYAGE DE ROMEO
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Du 23 au 27 novembre

À partir de 6 ans (CP)

Cie Wejna

Mi

Du 9 au 20 novembre

À partir de 9 ans (CM1)

Cie La Fleur du Boucan

DANSE 40 MIN

Parler de la migration aux enfants ?
Voilà le pari de la Cie Wejna. Et il est
tenu ! L’histoire individuelle de Roméo,
c’est celle des migrant·e·s et du courage
qu’il leur faut pour entreprendre leur
exil. À travers le portrait de ce danseur
ivoirien fuyant la guerre et arrivé en
France en 2013, la pièce aborde les
thèmes de la migration et de l’identité.
En nous invitant à ce voyage dansé,
elle fait également la part belle à la
vivacité créatrice de celles et ceux qui
doivent s’adapter pour inventer un
nouveau mode de vie. Un spectacle
chorégraphique profondément humain
et touchant.

L’OGRESSE POILUE

Ô Possum compagnie

MUSIQUE & MARIONNETTE 50 MIN

L’ARBRE

Rouges les Anges

THÉÂTRE & MARIONNETTE 40 MIN

Du 30 nov. au 11 dec.

À partir de 7 ans (CE1)

La mama Cécilia et sa fille Chiara
aiment beaucoup les crêpes, tellement
qu’elles ne mangent plus que ça ! Un
jour, la mama en a assez et envoie sa
poêle magique à sa mère , la maminna
qui vit de l’autre côté de la forêt touffue.
Pour récuper la poêle, Chiara devra
affronter ses peurs en traversant la
forêt interdite habitée par l’Ogresse
poilue… Marionnette, théâtre, masque
et musique en direct s’entremêlent
pour transmettre ce conte fantastique
à mi-chemin entre Le Petit Chaperon
Rouge et Babayaga. Ce conte italien
éveille l’imaginaire et réveille les peurs
et les désirs de chacun·e.

Du 14 au 24 décembre

À partir de 3 ans (PS)
La compagnie Rouges les Anges a
rassemblé trois textes de la littérature
jeunesse : L’Arbre de S. Thommen,
hymne écologique plein de poésie
et de douceur ; L’Amazonie dans mon
jardin de G. Baum et T. Dedieu qui
apporte une touche décalée en nous
rappelant avec humour notre rôle dans
ce désordre écologique. Cette histoire
est prolongée par une 3ème écrite par la
metteuse en scène pour retrouver les
animaux avant leur arrivée dans notre
jardin. Une belle variation poétique,
énergique et malicieuse autour d’un
enjeu fondamental, l’écologie !

L’ENFANT SUCRE

Cie Mouka

MARIONNETTE 35 MIN

FAUVE
Marie-Louise Bouillonne

THÉÂTRE & DANSE 45 MIN

Du 28 dec. au 8 janvier

À partir de 6 ans (CP)

C’est l’heure du thé ! Enfermés dans
une malle de voyage, 2 personnages
nous invitent à leur goûter. Au menu,
un conte sans parole au décor fait
de sucre. Se crée un univers enneigé
pour une plongée dans un conte
inspiré du Loup et les 7 chevreaux. Dans
cette version, pas de chevreaux mais
un enfant et le loup, toujours prêt à
tout dévorer. Entre conte merveilleux
et troublant, se révèle l’instinct d’un
loup dans ce monde enchanté. Ce
spectacle de marionnette et de
théâtre d’objets plonge les jeunes
spectateur·trice·s dans un univers
déroutant et poétique.

Du 11 au 29 janvier

À partir de 3 ans (PS)
La
compagnie
Marie-Louise
Bouillonne explore la gravité,
l’impulsion, l’inertie et la friction grâce
à de nombreux portés et à différentes
« espiègleries ».
La fable a comme point de départ
le sujet de l’animalité fabuleuse : la
rencontre onirique et corporelle de
bestioles inventées.
Ce conte merveilleux combine poésie,
burlesque, geste dansé, musicalité
des mots et des sons et ouvre les
portes d’un monde où l’instinct tutoie
le fantastique. Pour un moment tout
en émotions partagées !

TRAVERSEE
La Rift

THÉÂTRE & MARIONNETTE 45 MIN

LE PETIT CABARET
La Locomotive

THÉÂTRE & MUSIQUE 30 MIN

Du 1er au 12 février

À partir de 7 ans (CE1)
Gran’Ma vit seule dans son appartement,
trop seule. Chaque mercredi sa petite
fille lui rend visite. Comme un remède
à la mélancolie, celle-ci lui propose un
jour de s’échapper et d’embarquer pour
une traversée en bateau. La Rift nous
présente une histoire intime et corporelle,
une histoire d’entraide entre générations,
une traversée à travers l’imaginaire pour
renouer avec la vie ! Un récit poétique où
la lumière tient un rôle en soi et les objets
vous invitent au voyage. Ce spectacle de
théâtre gestuel, masqué et marionnettique
est une peinture en mouvement sur le
pouvoir de l’imagination, une ôde à la vie.

Du 15 au 26 fevrier

À partir de 4 ans (MS)
La compagnie la Locomotive nous invite
à découvrir son Petit Cabaret et son
univers forain, nous y entrons comme
dans un rêve. Les textes poétiques
originaux (écrits avec des élèves de CP/
CE1) sont inspirés de l’autobiographie
de Marc Chagall et sont accompagnés
par une adaptation musicale originale
des partitions d’Amadeus Mozart.
Le duo de danseur·euse reprend
les codes du cabaret pour créer une
pièce chorégraphique et musicale
dans laquelle la voix se mêle aux
mouvements, pour mettre des étoiles
dans les yeux des petit·e·s, comme des
grand·e·s !

GERMAINE, BOUSSOLE & TRANQUILLE

THÉÂTRE & MUSIQUE 50 MIN

Germaine,
Boussole
et
Tranquille,
aventurier·e·s passionné·e·s et atypiques,
déploient toute leur énergie et ingéniosité
pour faire vivre l’histoire de la plus
grande exploratrice de tous les temps. En
compagnie de ses ami·e·s musicien·ne·s,
Germaine relate avec passion l’authentique
vie d’Agata : comment une pierre solitaire
est devenue une voyageuse à la curiosité
insatiable, dépassant ses peurs et ses
frontières.
Dans ce spectacle, la CLAK compagnie
s’empare de la question de la construction
de l’identité et du voyage. Qui sommesnous ? Où allons-nous ? Mais aussi
comment écrire sa propre histoire ?

HISTOIRES BIZARRES
La Volière

CONCERT THÉÂTRAL 50 MIN

Du 14 au 25 sept.

À partir de 6 ans (CP)

CLAK Compagnie

Du 28 sept. au 16 oct.

De 4 à 9 ans (MS à CM1)
La Volière s’empare des chansons de
Steve Waring, auteur et compositeur
interprète américain. Sa musique s’inspire
du blues, du folk, de la bossanova.
Des polyphonies harmonieuses en
instrumentations ludiques, de jeu théâtral
en
chorégraphies....
Les
chansons
s’amusent ! Voix, guitares, ukulélé, scie
musicale et encore d’autres surprises
sonores apportent de nouvelles couleurs
aux chansons de Steve Waring qui sont
de petits bijoux. Chansons connues
à savourer ou originalités musicales,
l’univers de l’artiste est d’une grande
richesse, à découvrir sans tarder !

QUAND LES CORBEAUX AURONT
Du 19 au 30 oct.
DES DENTS... L’Espèce de compagnie À partir de 9 ans (CM1)

THÉÂTRE & MARIONNETTE 1H

L’Espèce de compagnie s’empare de
l’univers des animaux sauvages. Objets,
marionnettes et canevas prennent
vie et nous font découvrir un monde
pittoresque et merveilleux. C’est l’hiver
dans une montagne éloignée. Le petit
gibier hiberne et les corbeaux meurent
de faim. Cette histoire a pour héros un
corbeau nommé Tok. Banni de son clan,
Tok doit fuir et part sur les traces des
loups, ces anciens alliés qui ont disparu.
Accompagnées d’un univers musical
nord-américain, les comédiennes nous
amènent avec humour et poésie, à nous
questionner sur la cohabitation entre les
espèces vivantes, le respect de la nature
et notre place dans le monde.

LES MEILLEURS EN TOUT
Compagnie Marche ou Rêve

THÉÂTRE 45 MIN

Du 2 au 6 novembre

À partir de 4 ans (MS)
Dans sa dernière création jeune
public, la compagnie Marche ou rêve
tente de sensibiliser les plus jeunes au
thème de la bêtise. Il n’y a pas d’âge
pour comprendre la manipulation des
foules. Marche ou Rêve a tout misé
sur l’intelligence du public, quel que
soit son âge ! La frontière n’est jamais
aussi mince que l’on croit entre le bien
et le mal, l’intelligence et la bêtise, la
maladresse et la cruauté. C’est tout
cela qu’explore la compagnie, de
façon ludique et joyeuse pour rire de
la bêtise et faire des bêtises pour rire.
À assimiler d’urgence de 4 à 104 ans !

LA FERME DES ANIMAUX
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THÉÂTRE & THÉÂTRE D’OBJETS 1H

La Fleur du Boucan s’attaque à La Ferme
des animaux de George Orwell pour
aborder la question Politique au sens
noble du terme. Un soir, le plus vieux
des cochons convoque les animaux
de la ferme et raconte son rêve d’un
monde égalitaire. Par la suite, les
animaux se révoltent, parviennent à
se délivrer du joug des humains et à
prendre le contrôle de la ferme. Mais
rapidement, la caste dominante des
cochons s’octroie des privilèges. La
métaphore animalière, l’adaptation
décalée, et le théâtre d’objet permettent
à la compagnie d’interroger ces thèmes
avec drôlerie et légèreté.

LE VOYAGE DE ROMEO
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Du 23 au 27 novembre

À partir de 6 ans (CP)

Cie Wejna

Mi

Du 9 au 20 novembre

À partir de 9 ans (CM1)

Cie La Fleur du Boucan

DANSE 40 MIN

Parler de la migration aux enfants ?
Voilà le pari de la Cie Wejna. Et il est
tenu ! L’histoire individuelle de Roméo,
c’est celle des migrant·e·s et du courage
qu’il leur faut pour entreprendre leur
exil. À travers le portrait de ce danseur
ivoirien fuyant la guerre et arrivé en
France en 2013, la pièce aborde les
thèmes de la migration et de l’identité.
En nous invitant à ce voyage dansé,
elle fait également la part belle à la
vivacité créatrice de celles et ceux qui
doivent s’adapter pour inventer un
nouveau mode de vie. Un spectacle
chorégraphique profondément humain
et touchant.

L’OGRESSE POILUE

Ô Possum compagnie

MUSIQUE & MARIONNETTE 50 MIN

L’ARBRE

Rouges les Anges

THÉÂTRE & MARIONNETTE 40 MIN

Du 30 nov. au 11 dec.

À partir de 7 ans (CE1)

La mama Cécilia et sa fille Chiara
aiment beaucoup les crêpes, tellement
qu’elles ne mangent plus que ça ! Un
jour, la mama en a assez et envoie sa
poêle magique à sa mère , la maminna
qui vit de l’autre côté de la forêt touffue.
Pour récuper la poêle, Chiara devra
affronter ses peurs en traversant la
forêt interdite habitée par l’Ogresse
poilue… Marionnette, théâtre, masque
et musique en direct s’entremêlent
pour transmettre ce conte fantastique
à mi-chemin entre Le Petit Chaperon
Rouge et Babayaga. Ce conte italien
éveille l’imaginaire et réveille les peurs
et les désirs de chacun·e.

Du 14 au 24 décembre

À partir de 3 ans (PS)
La compagnie Rouges les Anges a
rassemblé trois textes de la littérature
jeunesse : L’Arbre de S. Thommen,
hymne écologique plein de poésie
et de douceur ; L’Amazonie dans mon
jardin de G. Baum et T. Dedieu qui
apporte une touche décalée en nous
rappelant avec humour notre rôle dans
ce désordre écologique. Cette histoire
est prolongée par une 3ème écrite par la
metteuse en scène pour retrouver les
animaux avant leur arrivée dans notre
jardin. Une belle variation poétique,
énergique et malicieuse autour d’un
enjeu fondamental, l’écologie !

L’ENFANT SUCRE

Cie Mouka

MARIONNETTE 35 MIN

FAUVE
Marie-Louise Bouillonne

THÉÂTRE & DANSE 45 MIN

Du 28 dec. au 8 janvier

À partir de 6 ans (CP)

C’est l’heure du thé ! Enfermés dans
une malle de voyage, 2 personnages
nous invitent à leur goûter. Au menu,
un conte sans parole au décor fait
de sucre. Se crée un univers enneigé
pour une plongée dans un conte
inspiré du Loup et les 7 chevreaux. Dans
cette version, pas de chevreaux mais
un enfant et le loup, toujours prêt à
tout dévorer. Entre conte merveilleux
et troublant, se révèle l’instinct d’un
loup dans ce monde enchanté. Ce
spectacle de marionnette et de
théâtre d’objets plonge les jeunes
spectateur·trice·s dans un univers
déroutant et poétique.

Du 11 au 29 janvier

À partir de 3 ans (PS)
La
compagnie
Marie-Louise
Bouillonne explore la gravité,
l’impulsion, l’inertie et la friction grâce
à de nombreux portés et à différentes
« espiègleries ».
La fable a comme point de départ
le sujet de l’animalité fabuleuse : la
rencontre onirique et corporelle de
bestioles inventées.
Ce conte merveilleux combine poésie,
burlesque, geste dansé, musicalité
des mots et des sons et ouvre les
portes d’un monde où l’instinct tutoie
le fantastique. Pour un moment tout
en émotions partagées !

TRAVERSEE
La Rift

THÉÂTRE & MARIONNETTE 45 MIN

LE PETIT CABARET
La Locomotive

THÉÂTRE & MUSIQUE 30 MIN

Du 1er au 12 février

À partir de 7 ans (CE1)
Gran’Ma vit seule dans son appartement,
trop seule. Chaque mercredi sa petite
fille lui rend visite. Comme un remède
à la mélancolie, celle-ci lui propose un
jour de s’échapper et d’embarquer pour
une traversée en bateau. La Rift nous
présente une histoire intime et corporelle,
une histoire d’entraide entre générations,
une traversée à travers l’imaginaire pour
renouer avec la vie ! Un récit poétique où
la lumière tient un rôle en soi et les objets
vous invitent au voyage. Ce spectacle de
théâtre gestuel, masqué et marionnettique
est une peinture en mouvement sur le
pouvoir de l’imagination, une ôde à la vie.

Du 15 au 26 fevrier

À partir de 4 ans (MS)
La compagnie la Locomotive nous invite
à découvrir son Petit Cabaret et son
univers forain, nous y entrons comme
dans un rêve. Les textes poétiques
originaux (écrits avec des élèves de CP/
CE1) sont inspirés de l’autobiographie
de Marc Chagall et sont accompagnés
par une adaptation musicale originale
des partitions d’Amadeus Mozart.
Le duo de danseur·euse reprend
les codes du cabaret pour créer une
pièce chorégraphique et musicale
dans laquelle la voix se mêle aux
mouvements, pour mettre des étoiles
dans les yeux des petit·e·s, comme des
grand·e·s !

GERMAINE, BOUSSOLE & TRANQUILLE

THÉÂTRE & MUSIQUE 50 MIN

Germaine,
Boussole
et
Tranquille,
aventurier·e·s passionné·e·s et atypiques,
déploient toute leur énergie et ingéniosité
pour faire vivre l’histoire de la plus
grande exploratrice de tous les temps. En
compagnie de ses ami·e·s musicien·ne·s,
Germaine relate avec passion l’authentique
vie d’Agata : comment une pierre solitaire
est devenue une voyageuse à la curiosité
insatiable, dépassant ses peurs et ses
frontières.
Dans ce spectacle, la CLAK compagnie
s’empare de la question de la construction
de l’identité et du voyage. Qui sommesnous ? Où allons-nous ? Mais aussi
comment écrire sa propre histoire ?

HISTOIRES BIZARRES
La Volière

CONCERT THÉÂTRAL 50 MIN

Du 14 au 25 sept.

À partir de 6 ans (CP)

CLAK Compagnie

Du 28 sept. au 16 oct.

De 4 à 9 ans (MS à CM1)
La Volière s’empare des chansons de
Steve Waring, auteur et compositeur
interprète américain. Sa musique s’inspire
du blues, du folk, de la bossanova.
Des polyphonies harmonieuses en
instrumentations ludiques, de jeu théâtral
en
chorégraphies....
Les
chansons
s’amusent ! Voix, guitares, ukulélé, scie
musicale et encore d’autres surprises
sonores apportent de nouvelles couleurs
aux chansons de Steve Waring qui sont
de petits bijoux. Chansons connues
à savourer ou originalités musicales,
l’univers de l’artiste est d’une grande
richesse, à découvrir sans tarder !

QUAND LES CORBEAUX AURONT
Du 19 au 30 oct.
DES DENTS... L’Espèce de compagnie À partir de 9 ans (CM1)

THÉÂTRE & MARIONNETTE 1H

L’Espèce de compagnie s’empare de
l’univers des animaux sauvages. Objets,
marionnettes et canevas prennent
vie et nous font découvrir un monde
pittoresque et merveilleux. C’est l’hiver
dans une montagne éloignée. Le petit
gibier hiberne et les corbeaux meurent
de faim. Cette histoire a pour héros un
corbeau nommé Tok. Banni de son clan,
Tok doit fuir et part sur les traces des
loups, ces anciens alliés qui ont disparu.
Accompagnées d’un univers musical
nord-américain, les comédiennes nous
amènent avec humour et poésie, à nous
questionner sur la cohabitation entre les
espèces vivantes, le respect de la nature
et notre place dans le monde.

LES MEILLEURS EN TOUT
Compagnie Marche ou Rêve

THÉÂTRE 45 MIN

Du 2 au 6 novembre

À partir de 4 ans (MS)
Dans sa dernière création jeune
public, la compagnie Marche ou rêve
tente de sensibiliser les plus jeunes au
thème de la bêtise. Il n’y a pas d’âge
pour comprendre la manipulation des
foules. Marche ou Rêve a tout misé
sur l’intelligence du public, quel que
soit son âge ! La frontière n’est jamais
aussi mince que l’on croit entre le bien
et le mal, l’intelligence et la bêtise, la
maladresse et la cruauté. C’est tout
cela qu’explore la compagnie, de
façon ludique et joyeuse pour rire de
la bêtise et faire des bêtises pour rire.
À assimiler d’urgence de 4 à 104 ans !

LA FERME DES ANIMAUX
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THÉÂTRE & THÉÂTRE D’OBJETS 1H

La Fleur du Boucan s’attaque à La Ferme
des animaux de George Orwell pour
aborder la question Politique au sens
noble du terme. Un soir, le plus vieux
des cochons convoque les animaux
de la ferme et raconte son rêve d’un
monde égalitaire. Par la suite, les
animaux se révoltent, parviennent à
se délivrer du joug des humains et à
prendre le contrôle de la ferme. Mais
rapidement, la caste dominante des
cochons s’octroie des privilèges. La
métaphore animalière, l’adaptation
décalée, et le théâtre d’objet permettent
à la compagnie d’interroger ces thèmes
avec drôlerie et légèreté.

LE VOYAGE DE ROMEO
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Du 23 au 27 novembre

À partir de 6 ans (CP)

Cie Wejna

Mi

Du 9 au 20 novembre

À partir de 9 ans (CM1)

Cie La Fleur du Boucan

DANSE 40 MIN

Parler de la migration aux enfants ?
Voilà le pari de la Cie Wejna. Et il est
tenu ! L’histoire individuelle de Roméo,
c’est celle des migrant·e·s et du courage
qu’il leur faut pour entreprendre leur
exil. À travers le portrait de ce danseur
ivoirien fuyant la guerre et arrivé en
France en 2013, la pièce aborde les
thèmes de la migration et de l’identité.
En nous invitant à ce voyage dansé,
elle fait également la part belle à la
vivacité créatrice de celles et ceux qui
doivent s’adapter pour inventer un
nouveau mode de vie. Un spectacle
chorégraphique profondément humain
et touchant.

L’OGRESSE POILUE

Ô Possum compagnie

MUSIQUE & MARIONNETTE 50 MIN

L’ARBRE

Rouges les Anges

THÉÂTRE & MARIONNETTE 40 MIN

Du 30 nov. au 11 dec.

À partir de 7 ans (CE1)

La mama Cécilia et sa fille Chiara
aiment beaucoup les crêpes, tellement
qu’elles ne mangent plus que ça ! Un
jour, la mama en a assez et envoie sa
poêle magique à sa mère , la maminna
qui vit de l’autre côté de la forêt touffue.
Pour récuper la poêle, Chiara devra
affronter ses peurs en traversant la
forêt interdite habitée par l’Ogresse
poilue… Marionnette, théâtre, masque
et musique en direct s’entremêlent
pour transmettre ce conte fantastique
à mi-chemin entre Le Petit Chaperon
Rouge et Babayaga. Ce conte italien
éveille l’imaginaire et réveille les peurs
et les désirs de chacun·e.

Du 14 au 24 décembre

À partir de 3 ans (PS)
La compagnie Rouges les Anges a
rassemblé trois textes de la littérature
jeunesse : L’Arbre de S. Thommen,
hymne écologique plein de poésie
et de douceur ; L’Amazonie dans mon
jardin de G. Baum et T. Dedieu qui
apporte une touche décalée en nous
rappelant avec humour notre rôle dans
ce désordre écologique. Cette histoire
est prolongée par une 3ème écrite par la
metteuse en scène pour retrouver les
animaux avant leur arrivée dans notre
jardin. Une belle variation poétique,
énergique et malicieuse autour d’un
enjeu fondamental, l’écologie !

L’ENFANT SUCRE

Cie Mouka

MARIONNETTE 35 MIN

FAUVE
Marie-Louise Bouillonne

THÉÂTRE & DANSE 45 MIN

Du 28 dec. au 8 janvier

À partir de 6 ans (CP)

C’est l’heure du thé ! Enfermés dans
une malle de voyage, 2 personnages
nous invitent à leur goûter. Au menu,
un conte sans parole au décor fait
de sucre. Se crée un univers enneigé
pour une plongée dans un conte
inspiré du Loup et les 7 chevreaux. Dans
cette version, pas de chevreaux mais
un enfant et le loup, toujours prêt à
tout dévorer. Entre conte merveilleux
et troublant, se révèle l’instinct d’un
loup dans ce monde enchanté. Ce
spectacle de marionnette et de
théâtre d’objets plonge les jeunes
spectateur·trice·s dans un univers
déroutant et poétique.

Du 11 au 29 janvier

À partir de 3 ans (PS)
La
compagnie
Marie-Louise
Bouillonne explore la gravité,
l’impulsion, l’inertie et la friction grâce
à de nombreux portés et à différentes
« espiègleries ».
La fable a comme point de départ
le sujet de l’animalité fabuleuse : la
rencontre onirique et corporelle de
bestioles inventées.
Ce conte merveilleux combine poésie,
burlesque, geste dansé, musicalité
des mots et des sons et ouvre les
portes d’un monde où l’instinct tutoie
le fantastique. Pour un moment tout
en émotions partagées !

TRAVERSEE
La Rift

THÉÂTRE & MARIONNETTE 45 MIN

LE PETIT CABARET
La Locomotive

THÉÂTRE & MUSIQUE 30 MIN

Du 1er au 12 février

À partir de 7 ans (CE1)
Gran’Ma vit seule dans son appartement,
trop seule. Chaque mercredi sa petite
fille lui rend visite. Comme un remède
à la mélancolie, celle-ci lui propose un
jour de s’échapper et d’embarquer pour
une traversée en bateau. La Rift nous
présente une histoire intime et corporelle,
une histoire d’entraide entre générations,
une traversée à travers l’imaginaire pour
renouer avec la vie ! Un récit poétique où
la lumière tient un rôle en soi et les objets
vous invitent au voyage. Ce spectacle de
théâtre gestuel, masqué et marionnettique
est une peinture en mouvement sur le
pouvoir de l’imagination, une ôde à la vie.

Du 15 au 26 fevrier

À partir de 4 ans (MS)
La compagnie la Locomotive nous invite
à découvrir son Petit Cabaret et son
univers forain, nous y entrons comme
dans un rêve. Les textes poétiques
originaux (écrits avec des élèves de CP/
CE1) sont inspirés de l’autobiographie
de Marc Chagall et sont accompagnés
par une adaptation musicale originale
des partitions d’Amadeus Mozart.
Le duo de danseur·euse reprend
les codes du cabaret pour créer une
pièce chorégraphique et musicale
dans laquelle la voix se mêle aux
mouvements, pour mettre des étoiles
dans les yeux des petit·e·s, comme des
grand·e·s !

ET SI

Du 1er au 12 mars

Les Soupirs Hâché(E)s

THÉÂTRE & THÉÂTRE D’OBJETS 50 MIN

À partir de 6 ans (CP)

Les chaudoudoux sont indispensables
pour vivre heureux. Ils s’échangent
librement et sont en quantité illimitée.
Mais cela ne plaît pas à la sorcière du
village, qui déplore que plus personne
ne lui achète ni philtre ni potion. Alors,
elle instille la peur et le doute. À la
place de la solidarité et du bonheur,
l’avarice, la suspicion et les reproches...
Cette adaptation du conte de Claude
Steiner aborde des thèmes nécessaires
à la compréhension du vivre-ensemble.
Les deux comédiennes, telles des
enfants jouant à la dinette, s’adressent
directement au public et rendent cette
histoire plus intime et plus réaliste.

MON HISTOIRE PRESSEE

Du 15 au 26 mars

Compagnies Ailleurs et ici, La Porte ouverte
À partir de 6 ans (CP)
La Porte Ouverte s’empare de façon
jubilatoire des Histoires Pressées de
Bernard Friot ! Un rythme effréné pour
ces pépites acidulées et bien frappées
qui nous transportent dans l’univers
rocambolesque d’un enfant de 10 ans.
Des tranches de vie dans lesquelles nous
croisons sa famille, ses amis imaginaires,
ses souvenirs mais aussi ses peurs, ses
envies d’ailleurs et sa joie de vivre. Pas
forcément écrites pour le théâtre, la
compagnie a su garder tout le sel de ces
histoires grâce à des décors ingénieux et
un univers sonore soigné qui laissent la
porte ouverte à l’imaginaire et le plaisir des
THÉÂTRE 50 MIN
mots. Un vent de malice qui fait du bien !

LA FINTA NONNA
Tide Company

THÉÂTRE & MAGIE 55 MIN

Du 29 mars au 9 avril

À partir de 6 ans (CP)

La Finta Nonna, en italien, signifie : « la
fausse grand-mère ». En référence au
loup qui se déguise en grand-maman
dans Le Petit chaperon rouge, le célèbre
conte des Frères Grimm. Dans cette
version ancienne, c’est la bambina qui se
sauve toute seule au moyen d’une ruse
aussi savoureuse que transgressive.
Le metteur en scène a réécrit le texte
en puisant dans différentes inspirations
pour donner vie à ce mythe et à ses
figures incontournables brillamment
campées par les comédien·ne·s. Un conte
ultra-connu, mais une version qui l’est
moins, le tout avec des comédien·ne·s
fantastiques et des effets magiques...

UNE BALADE SANS CHAUSSETTES
Cie Elefanto

DANSE & CIRQUE 35 MIN

PATATRAC & COMMENT CA S’APPELLE ?
Compagnie Rends Toi Conte

Du 12 au 23 avril

À partir de 3 ans (PS)

À travers un parcours initiatique
et fantaisiste, les personnages
interrogent leur rôle respectif et voudraient
se départir des étiquettes qui leur collent à
la peau, aux pieds, aux baskets.
Entre acrobaties, jonglage, théâtre,
danse et musique, les jouets volent, les
balles ricochent, les cubes s’emboîtent
et se déboîtent. Dans un monde où les
stéréotypes de genre sont omniprésents
et reproducteurs d’inégalités, il et elle
découvrent un champ des possibles et
explorent la question de la différence, la
tolérance et le rapport à autrui, au-delà
des injonctions sociales. Une ode à la
liberté d’être.

THÉÂTRE 45 MIN
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À partir de 5 ans (GS)
Patatrac vit dans un cube bleu. Chaque
jour, il peint son monde en bleu, mange
bleu, écrit bleu : une routine bleue, une
vie carrée, rythmée par le soleil qui
lui obéit. Un jour, venu d’un ailleurs,
un personnage candide, Comment ça
s’appelle ?, débarque sur sa planète. «
Patatrac » ! La zizanie est semée dans
les confortables habitudes du grognon
solitaire... Un spectacle sur la différence
et l’altérité tiré de l’album Patatrac &
Comment ça s’appelle ? d’Eric Herbette.
Les adultes partent souvent à la
recherche de leur âme d’enfant, la
compagnie Rends toi conte la cultive,
depuis toujours.

Le Théâtre du Grand Rond fait la part belle aux
propositions artistiques à destination du jeune public.
Cette saison,18 spectacles vous sont proposés.
Toute l’équipe, et tout particulièrement Alice Dinomais (responsable de
l’action Jeune Public), sont là pour vous conseiller sur les spectacles et
construire avec vous des partenariats sur mesure.
Tout au long de la saison, nous vous proposons un accompagnement
à votre venue pour enrichir votre sortie au Théâtre : mise à disposition
d’un livret pédagogique pour éveiller la curiosité chez les jeunes
spectateur·trice·s (contenant des parcours pédagogiques, préparation
aux spectacles, propositions d’activités, ...), des rencontres avec les
équipes artistiques...

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
Alice Dinomais

05 61 62 14 85 - jeune.public@grand-rond.org
www.grand-rond.org
Réservation obligatoire

Du 17 mai au 4 juin

A Kan la Dériv’

Ma

Du 26 avr. au 7 mai

MARIONNETTE 35 MIN

À partir de 3 ans (PS)

C’est l’histoire de Basile, un enfant
à l’imagination débordante, qui se
confronte à la réalité d’un premier
jour d’école. Comment gérera-t-il sa
différence ? Parviendra-t-il à en faire
une force ? Oui parce que Basile a
vraiment beaucoup d’imagination, ça
déborde, ça l’embarrasse parfois. Les
adultes mettent des « dys » dessus mais,
franchement, ça aide pas. Un spectacle
d’objets et de marionnettes totalement
bluffant de poésie et de maîtrise !
« Chaque enfant est un artiste. Le problème,
c’est de rester un artiste lorsqu’on grandit.»
Pablo Picasso. C’est un credo qu’on
aime bien au Grand Rond.

Tarifs

5€ par enfant
Gratuité pour les accompagnateur·trice·s
(dans la limite d’un·e accompagnateur·trice pour 5 enfants pour les groupes
de plus de 10 enfants)

Horaires
Séances scolaires en journée

En temps scolaire sur demande (horaires adaptables)

Séances ouvertes aux centres de loisirs

Représentations les mercredis et samedis à 15h en période scolaire et du
mardi au samedi à 11h et 15h
pendant les vacances scolaires
(sauf la 2ème semaine des vacances de printemps à 15h uniquement)

Légende
spectacle sans parole

spectacle en audiodescription

SEPT.

21
JUIN

22

PROGRAMMATION
JEUNE PUBLIC
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
05 61 62 14 85 / jeune.public@grand-rond.org
Réservation obligatoire
SÉANCES SCOLAIRES
Sur demande (horaires adaptables)
SÉANCES CENTRES DE LOISIRS
Les mercredis et samedis à 15h
Du mardi au samedi à 11h et 15h pendant les vacances
(sauf la 2ème semaine des vacances de printemps à 15h uniquement)

ET SI

Du 1er au 12 mars

Les Soupirs Hâché(E)s

THÉÂTRE & THÉÂTRE D’OBJETS 50 MIN

À partir de 6 ans (CP)

Les chaudoudoux sont indispensables
pour vivre heureux. Ils s’échangent
librement et sont en quantité illimitée.
Mais cela ne plaît pas à la sorcière du
village, qui déplore que plus personne
ne lui achète ni philtre ni potion. Alors,
elle instille la peur et le doute. À la
place de la solidarité et du bonheur,
l’avarice, la suspicion et les reproches...
Cette adaptation du conte de Claude
Steiner aborde des thèmes nécessaires
à la compréhension du vivre-ensemble.
Les deux comédiennes, telles des
enfants jouant à la dinette, s’adressent
directement au public et rendent cette
histoire plus intime et plus réaliste.

MON HISTOIRE PRESSEE

Du 15 au 26 mars

Compagnies Ailleurs et ici, La Porte ouverte
À partir de 6 ans (CP)
La Porte Ouverte s’empare de façon
jubilatoire des Histoires Pressées de
Bernard Friot ! Un rythme effréné pour
ces pépites acidulées et bien frappées
qui nous transportent dans l’univers
rocambolesque d’un enfant de 10 ans.
Des tranches de vie dans lesquelles nous
croisons sa famille, ses amis imaginaires,
ses souvenirs mais aussi ses peurs, ses
envies d’ailleurs et sa joie de vivre. Pas
forcément écrites pour le théâtre, la
compagnie a su garder tout le sel de ces
histoires grâce à des décors ingénieux et
un univers sonore soigné qui laissent la
porte ouverte à l’imaginaire et le plaisir des
THÉÂTRE 50 MIN
mots. Un vent de malice qui fait du bien !

LA FINTA NONNA
Tide Company

THÉÂTRE & MAGIE 55 MIN

Du 29 mars au 9 avril

À partir de 6 ans (CP)

La Finta Nonna, en italien, signifie : « la
fausse grand-mère ». En référence au
loup qui se déguise en grand-maman
dans Le Petit chaperon rouge, le célèbre
conte des Frères Grimm. Dans cette
version ancienne, c’est la bambina qui se
sauve toute seule au moyen d’une ruse
aussi savoureuse que transgressive.
Le metteur en scène a réécrit le texte
en puisant dans différentes inspirations
pour donner vie à ce mythe et à ses
figures incontournables brillamment
campées par les comédien·ne·s. Un conte
ultra-connu, mais une version qui l’est
moins, le tout avec des comédien·ne·s
fantastiques et des effets magiques...

UNE BALADE SANS CHAUSSETTES
Cie Elefanto

DANSE & CIRQUE 35 MIN

PATATRAC & COMMENT CA S’APPELLE ?
Compagnie Rends Toi Conte

Du 12 au 23 avril

À partir de 3 ans (PS)

À travers un parcours initiatique
et fantaisiste, les personnages
interrogent leur rôle respectif et voudraient
se départir des étiquettes qui leur collent à
la peau, aux pieds, aux baskets.
Entre acrobaties, jonglage, théâtre,
danse et musique, les jouets volent, les
balles ricochent, les cubes s’emboîtent
et se déboîtent. Dans un monde où les
stéréotypes de genre sont omniprésents
et reproducteurs d’inégalités, il et elle
découvrent un champ des possibles et
explorent la question de la différence, la
tolérance et le rapport à autrui, au-delà
des injonctions sociales. Une ode à la
liberté d’être.

THÉÂTRE 45 MIN
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À partir de 5 ans (GS)
Patatrac vit dans un cube bleu. Chaque
jour, il peint son monde en bleu, mange
bleu, écrit bleu : une routine bleue, une
vie carrée, rythmée par le soleil qui
lui obéit. Un jour, venu d’un ailleurs,
un personnage candide, Comment ça
s’appelle ?, débarque sur sa planète. «
Patatrac » ! La zizanie est semée dans
les confortables habitudes du grognon
solitaire... Un spectacle sur la différence
et l’altérité tiré de l’album Patatrac &
Comment ça s’appelle ? d’Eric Herbette.
Les adultes partent souvent à la
recherche de leur âme d’enfant, la
compagnie Rends toi conte la cultive,
depuis toujours.

Le Théâtre du Grand Rond fait la part belle aux
propositions artistiques à destination du jeune public.
Cette saison,18 spectacles vous sont proposés.
Toute l’équipe, et tout particulièrement Alice Dinomais (responsable de
l’action Jeune Public), sont là pour vous conseiller sur les spectacles et
construire avec vous des partenariats sur mesure.
Tout au long de la saison, nous vous proposons un accompagnement
à votre venue pour enrichir votre sortie au Théâtre : mise à disposition
d’un livret pédagogique pour éveiller la curiosité chez les jeunes
spectateur·trice·s (contenant des parcours pédagogiques, préparation
aux spectacles, propositions d’activités, ...), des rencontres avec les
équipes artistiques...

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
Alice Dinomais

05 61 62 14 85 - jeune.public@grand-rond.org
www.grand-rond.org
Réservation obligatoire

Du 17 mai au 4 juin

A Kan la Dériv’

Ma

Du 26 avr. au 7 mai

MARIONNETTE 35 MIN

À partir de 3 ans (PS)

C’est l’histoire de Basile, un enfant
à l’imagination débordante, qui se
confronte à la réalité d’un premier
jour d’école. Comment gérera-t-il sa
différence ? Parviendra-t-il à en faire
une force ? Oui parce que Basile a
vraiment beaucoup d’imagination, ça
déborde, ça l’embarrasse parfois. Les
adultes mettent des « dys » dessus mais,
franchement, ça aide pas. Un spectacle
d’objets et de marionnettes totalement
bluffant de poésie et de maîtrise !
« Chaque enfant est un artiste. Le problème,
c’est de rester un artiste lorsqu’on grandit.»
Pablo Picasso. C’est un credo qu’on
aime bien au Grand Rond.

Tarifs

5€ par enfant
Gratuité pour les accompagnateur·trice·s
(dans la limite d’un·e accompagnateur·trice pour 5 enfants pour les groupes
de plus de 10 enfants)

Horaires
Séances scolaires en journée

En temps scolaire sur demande (horaires adaptables)

Séances ouvertes aux centres de loisirs

Représentations les mercredis et samedis à 15h en période scolaire et du
mardi au samedi à 11h et 15h
pendant les vacances scolaires
(sauf la 2ème semaine des vacances de printemps à 15h uniquement)

Légende
spectacle sans parole

spectacle en audiodescription

SEPT.

21
JUIN

22

PROGRAMMATION
JEUNE PUBLIC
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
05 61 62 14 85 / jeune.public@grand-rond.org
Réservation obligatoire
SÉANCES SCOLAIRES
Sur demande (horaires adaptables)
SÉANCES CENTRES DE LOISIRS
Les mercredis et samedis à 15h
Du mardi au samedi à 11h et 15h pendant les vacances
(sauf la 2ème semaine des vacances de printemps à 15h uniquement)

