LA programmation jeune public
de la ville d'ingré

un mercredi par mois,

ConcertS

Contes
tes

Marionnet

clown

Lieu : Espace Culturel
Heure : 15h30
Tarif unique
5€

© Service communication

THÉÂTRE

- Art Graphique impression - Ne pas jeter sur la voie publique

on va au pestacle !

!
P
A
L
C
CLAP !

Billetterie en ligne

sur www.ingre.fr

ou sur place dans la limite
des places disponibles

Jeune
Public
Retrouvez-nous sur

Espace Culturel Lionel Boutrouche
33, route d'Orléans 45140 Ingré
Tél. : 02 38 22 38 84 - culture@ingre.fr
Quoi de neuf ? la Culture à Ingré

Quoi de neuf ? la Culture à Ingré

6 ans et
Mercredi 16 septembre 2020 I 15h30

UNE LEÇON DE MUSIQUE

La Majeure compagnie
Spectacle musical et hilarant I 1h
Un plombier sans gêne vient perturber une conférence sur la musique... Ou comment faire de la
musique avec n'importe qui et n'importe quoi.
Hilarant, musical et très instructif, Une Leçon
de Musique présente les différentes familles
d'instruments, les timbres, les phénomènes
physiques simples qui produisent le son.

6 ans et
Mercredi 4 novembre 2020 I 15h30

LE FUMISTE

Compagnie Dondavel
Théâtre d’objets - Conte I 55 mn
Le Fumiste nous emmène dans un voyage au cœur
de ses souvenirs les plus fous, où tout devient
possible et où les objets poussiéreux prennent
vie…même si tout finit par partir en fumée…
www.dondavel.com

6 ans et
Mercredi 20 janvier 2021 I 15h30

GIMMICK

Compagnie du Petit Monde
Marionnettes - Conte I 40 mn
Sitare, une petite guitare orpheline de son musicien
se cherche. Sur son chemin, elle croise d’autres
instruments qui, eux, se sont trouvés. Au fil de ces
rencontres, la petite guitare s’accorde, s’enrichit et
grandit.
https://ptimonde.fr

www.lamajeurecompagnie.fr

5 ans et
Mercredi 21 avril 2021 I 15h30

2 COMME 1 ACCORD

Compagnie La p’tite Fabrique de Cirque
Duo clownesque I 45 mn
Topette et Giuseppe se connaissent. Bien. Ils
viennent pour jouer de la musique ensemble. Mais
Topette est trop tête en l’air pour Giuseppe qui
est las de ses divagations. Ils vont alors se laisser
prendre au jeu des hasards pour vivre ensemble ce
qu’ils n’auraient jamais imaginé…
www.laptitefabriquedecirque.com

7 ans et
Mercredi 7 octobre 2020 I 15h30

LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR

Compagnie l’escale
Théâtre d’ombres I 50 mn
Il y a soi-disant très longtemps, il y avait un
empereur très coquet. Se présentent un jour au
royaume deux escrocs : ils disent pouvoir tisser le
plus fabuleux des costumes : un costume invisible
pour les imbéciles !
www.escaletheatregestuel.net

Mercredi 2 décembre 2020 I 15h30

LOUP, LE REVOILOU

Compagnie Muziczag
Conte musical I 45 mn
Dans la pénombre d’un mystérieux grenier,
Birette et Gâloup, deux étranges personnages,
moitié filous, moitié loufoques, convient loupiots et
loupiotes à venir observer à la loupe et en musique,
le plus populaire des animaux fantastiques.
www.artefacts-spectacles.org/muziczag

5 ans et

6 ans et

3 ans et

Mercredi 10 février 2021 I 15h30

MATILOUN

Théâtre d’objets - Art brut I 50 mn
Deux « touche-à-tout », dompteurs de sons, de mouvements
et de matières, vous font deviner l’histoire vraie d’un
artiste hors normes, le « pec » (le fou) de Matiloun, Jean
Bordes. Pour petits et grands rêveurs, Matiloun est une
promenade entre une décharge et un musée.
Ce spectacle est accompagné d’une exposition
documentaire : Jean Bordes et l’art brut.

Mercredi 12 Mai 2021 I 15h30

CIAO !

Cara-Cie
Duo de jonglage I 45 mn
Voilà deux gars en mouvement ! Ils sont là
pour jouer et ne font pas semblant : les balles
s'échangent dans d'improbables rebondissements,
avec une poésie surgissant de la simplicité, et une
complicité contagieuse.
www.caracompagnie.fr

