LA programmation jeune public de la ville d'ingré

Mercredi 3 mai 2023 I 15h30 I Gratuit (plein air)

Gum Over

Compagnie Lombric Spaghetti
Accro-cirque I 40 mn
Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu à « la
pelle » de la route ! Dans une ambiance détonante, ils se
mettent à l’épreuve dans des jeux d’équilibres. Ils jouent
d’un rien, tout en détournant pelles bêches et barrières
Vauban, le temps d’une performance absurde et périlleuse

Jeune
Public

4 ans et

https://lombricspaghetti.jimdofree.com

ActionCulturelle

Pour chaque spectacle jeune public accueilli, la Ville programme des séances
supplémentaires à destination des écoliers de la Ville (et du Relais Petite Enfance pour la
1ère fois cette année). Les séances sont également proposées aux enfants inscrits à l’Accueil
de Loisirs Gabriel Pahaut.

ActionCulturelle

théâtre - contes
marionnettes - clown
concerts…

CLIC
CLIC
Informations pratiques
Espace Culturel Lionel Boutrouche
Salle Brice Fouquet
33, route d’Orléans 45140 INGRÉ
> Les Clous du Pestacle
Mercredi - 15h30 - Tarif unique 5€
Billetterie en ligne sur www.ingre.fr ou le
jour du spectacle (ouverture 30 min avant le
début) ou sur place, sur rendez-vous
> Les Clous du Ciné
Pendant les petites vacances scolaires
Mercredi - 15h30 - Gratuit, entrée libre dans
la limite des places disponibles
N’oublie pas de lire le guide du spectateur
avant de venir (p.42)

Informations sur www.ingre.fr
ou auprès du Service Culture 02 38 22 38 84
culture@ingre.fr Quoi de neuf ? la Culture à Ingré

Nouveau !
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Mercredi 5 octobre 2022 I 15h30 I 5€

Mercredi 4 janvier 2023 I 5€
9h30 (spécial bébés 0-3 ans) et 15h30 (3-6 ans)

Prélude en bleu majeur

© Florent Mailly

6 ans et

Compagnie Choc Trio
Théâtre burlesque aux couleurs de Kandinsky I 55mn
Monsieur Maurice se retrouve dans le monde du peintre Vassily
Kandinsky : un univers visuel extraordinaire, peuplé de formes,
de couleurs et d’apparitions virtuelles. Un spectacle gestuel,
visuel et musical qui invite à découvrir l’art abstrait de manière
surprenante et ludique. Code vestimentaire : venez habillé.e en
Noir et Blanc !

Baille Baille

0-6 ans

http://choctrio.com

Compagnie Allo maman Bobo
Histoires musicales, danse et marionnettes I 30 mn
Maman te raconte de petites histoires sur la nuit, où des
personnages qui ne veulent pas dormir vont réussir à trouver
le sommeil. Ainsi qu’un petit conte pour arriver à « lâcher » la
tétine. Voici un spectacle pour apprendre à grandir ! P.S : viens
avec ta tétine si tu n’en as plus besoin.
www.allomamanbobo.org

Mercredi 2 novembre 2022 I 15h30 I Gratuit

Mercredi 15 février 2023 I 15h30 I Gratuit

Film d’animation de Thomas Szabo et Hélène Giraud I 1h32
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de
préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite
coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et
l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde,
nouvelles rencontres, nouveaux dangers…

Film d’animation de Jorge R. Gutierrez I 1h35 mn
Manolo, un jeune rêveur tiraillé entre les attentes de sa famille et celles de son
cœur, est mis au défi par les dieux. Afin de conquérir le cœur de sa bien-aimée,
Maria, il devra partir au-delà des mondes et affronter ses plus grandes peurs.
Une aventure épique qui déterminera non seulement son sort, mais celui de tous
ceux qui l’entourent.

Minuscule 2

La légende de Manolo

6 ans et

8 ans et

Mercredi 14 décembre 2022 I 15h30 I 5€

Mercredi 1er mars 2023 I 15h30 I 5€

Les Baladins de l’Arc en Ciel
Spectacle musical féérique I 1h20
Xabolba, gardienne d’une bibliothèque fantastique, a le
pouvoir de faire apparaître les personnages imaginaires des
contes pour enfants. Un spectacle musical où se mêlent chant,
comédie, humour, arts du cirque, danse et interactivité. C’est
magique...

Théâtre de Céphise
Marionnettes I 45mn
Nino s’interroge sur la disparition soudaine de sa grand-mère,
Mamita. Elle est partie, lui dit-on, mais où ? Son grand-père,
Papito, ne sait quoi lui répondre. Alors l’enfant s’évade dans
son imaginaire. Il évoque sa grand-mère auprès d’une série
d’animaux, de l’asticot à la baleine, mais chacun préfère se
plaindre de sa vie, rêvant d’être autre chose que ce qu’il est.

Xabolba et le secret des contes

3 ans et

La Caresse du Papillon

5 ans et

www.lesbaladinsdelarcenciel.fr

www.theatredecephise.com

Mercredi 19 avril 2023 I 15h30 I Gratuit

Mercredi 21 décembre 2022 I 15h30 I Gratuit

Dilili à Paris

Mission Noël

Film d’animation de Barry Cook et Sarah Smith I 1h38
Comment le Père Noël fait-il pour apporter tous les cadeaux, à tous les enfants
du monde, en une seule nuit ? Voici la réponse : il s’agit d’une opération secrète
impliquant une technologie de pointe ! Pourtant, cette année, un grain de sable
va mettre la magie en danger. Un enfant a été oublié !

6 ans et

Film d’animation de Michel Ocelot I 1h35
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur,
la petite Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes.
Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les
deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et le vivreensemble…

10 ans et

