P R O C H A I N S S P E CTA C L E S
CHANSON - JAZZ / TOUT PUBLIC / DURÉE : 1H20 / TARIF B

AMÉLIE-LES-CRAYONS
CHANTE AVEC LES DOIGTS DE L’HOMME
Vendredi 8 avril . 20h30 Théâtre / Le Minotaure

Une rencontre à la fois improbable et évidente !
Un nouveau concert d’Amélie-les-Crayons accompagnée sur scène par les Doigts de
l’Homme, un quintet de jazz manouche dont la musicalité procure un son parfaitement
reconnaissable.
MARIONNETTE / EN FAMILLE, À PARTIR DE 3 ANS / DURÉE : 35MIN / TARIF C

FICELLE

Mercredi 27 avril . 10h30 & 17h Salle La Mouline / Saint-Firmin-des-Prés

Un parcours initiatique où musique et marionnette tissent des instants poétiques
et suspendus ! Ficelle est un attachant petit personnage composé de fils et au nez
pointu, qui nous emmène vagabonder avec lui dans une ambiance de musiques
douces aux couleurs de l’Afrique. Il va être confronté au défi de grandir et aux
expériences de la vie.
SOIRÉE D’ORCHESTRE / TOUT PUBLIC / DURÉE : 1H30 / TARIF B

ENSEMBLE ORCHESTRAL 41

Tous en scène !

PLATEAU PARTAGÉ DES «ÉCOLIERS»
Jeudi 7 avril . 19h
Théâtre / Le Minotaure

Vendredi 29 avril . 20h30 Théâtre / Le Minotaure

Venez écouter deux oeuvres symphoniques resplendissantes !
L’Ensemble Orchestral de Loir-et-Cher, accompagné d’un orchestre d’élèves musiciens
de Loir-et-Cher, vous interprèterons The Young Person’s Guide To The Orchestra de
Benjamin Britten et Cueillir le Jour de Fabien Cali, une commande spécialement
conçue pour les deux orchestres.

BILLETTERIE
> Billetterie en ligne sur www.lhectare.fr
> Le Minotaure - 02 54 89 44 00 (règlement sécurisé par CB à distance)
Du lundi au vendredi de I3h30 à I8h et les Ier et 3e samedis de chaque mois de I0h à I2h
> Sur place, une heure avant la représentation, selon le nombre de places disponibles.

Ouvert à tous
Durée : 1h45

Tous en scène !

Ces restitutions sont le résultat de plusieurs mois de travail avec de nombreux
partenaires du territoire et des amateurs, encadrés par des artistes professionnels.
Lors de ces journées de rencontres et d’échanges, sur le plateau du Minotaure,
accompagnés par les régisseurs du théâtre, tous se sont réunis pour répéter et
présenter leurs travaux lors de ces soirées dédiées : « Les plateaux partagés »...
Merci d’être présent pour partager ces moments de convivialité avec nous !

LE PROGRAMME

PLATEAU PARTAGÉ DES «ÉCOLIERS»
LES CHEMINS DE L’ÉCOLE
Artiste intervenant Thierry Debuyser (Théâtre)
Participants École d’Azé - Classe de CM1-CM2 de Mme Whitmarsh
Suivez le destin de ces enfants au quatre coins du monde qui vivent un
véritable périple pour aller à l’école. L’envie d’accéder au savoir, d’avoir de
meilleures conditions de vie que leurs parents, leur donne ce courage. Avec
eux, on marche, on a peur, on court, on grimpe, on tremble, ... On rit et on
partage leurs rêves, aussi !
Voilà, l’histoire de quatre de ces super-héros qui avancent vers la quête du
savoir. Têtus, déterminés, harassés, mais au bout du chemin, irradient de
joie... Directement inspiré de la série documentaire magique et bouleversante
de «Sur le chemin de l’école» du réalisateur Jacques Plisson.

LA VISITE INCROYABLE DES PLANÈTES
Artiste intervenant Brice Coupey (Marionnette)

Participants École Jules Ferry de Vendôme - Classe de CM1 de Mme Rolland
et des élèves ULIS
Ce soir, les élèves vous offrent un voyage dans l’espace ! Accompagnés de
notre explorateur, vous allez découvrir des planètes bien curieuses dont les
habitants sont atypiques : solleillaux aux mille doigts, muppets martiennes ou
encore marottes uraniennes. Embarquez donc dans notre vaisseau pour un
grand voyage dans l’espace afin de visiter les cinq planètes et étoiles de notre
système solaire. Notre explorateur rencontrera bon nombre de problèmes sur
ce parcours semé d’embûches mais l’aide des curieux extraterrestres peuplant
la voie lactée risque de s’avérer bien utile.

DÉCHETS À GOGO
Artiste intervenante Françoise Marnier (Danse)
Participants École de Saint-Ouen - Classe de CE2-CM1 de Mme Le Breton
Derrière un titre qui peut prêter à sourire, se cache une réalité qui est toute
autre. Dans notre spectacle de danse, nous avons voulu mettre l’accent sur les
déchets qui polluent notre planète et qui nous «emprisonnent». Nous avons
pris beaucoup de plaisir à créer cette chorégraphie dans laquelle chacun sait
parfaitement ce qu’il doit faire. Et vous, chers spectateurs, saurez-vous ce qu’il
vous reste à faire ?

LES INDIENS À L’ÉCOLE
Artiste intervenant Thierry Debuyser (Théâtre)
Participants École de Trôo - Classes de CE1-CE2 de Mme Martinez
Cette histoire commence à la récré où les enfants s’amusent joyeusement.
Le temps commence à ralentir, l’ennui arrive et une idée leur vient ... jouer à
raconter l’histoire d’Ouma et d’Imata.
Le jeu démarre par la distribution des rôles, puis chacun se disperse. Tandis
que le village amazonien prend vie, un drôle de reporter vient questionner les
indiens ...

NOIR EBÈNE d’après le livre éponyme de Marion Janin
Artiste intervenant Brice Coupey (Marionnette)
Participants École de Villemardy - Classe de CM1-CM2 de Mme Marie
Au fond de l’atelier du marionnettiste, les marionnettes ne dorment pas, elle
guettent, se réjouissent déjà de l’arrivée et de la sculpture de la prochaine
d’entre elles. Mais quelle surprise, elle vient d’ailleurs ...
Les élèves vous invitent à un voyage marionnettique avec pour thème central la
découverte et l’acceptation de l’autre, au rythme des percussions corporelles
proposées par Chloé Lempereau, musicienne intervenante.

