
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

Jeune
Public

NOUVEAU

un cocktail de rire,  
de sensations et d'émotions 

pour tous les goûts  
et pour tous les âges !

ConcertS

Contes

THÉÂTRE

clown

Marionnettes

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

un mercredi par mois,  
on va au pestacle !

LA programmation jeune public  
de la ville d'ingré

CLAP ! CLAP !
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Mercredi 9 octobre 2019 I 15h30
QUI A PEUR DE PETER PAN ?
Compagnie Allo Maman Bobo
Marionnettes I 1h
Dans Peter Pan, tout le monde a peur de tout 
le monde !
Les pirates craignent les indiens qui ont peur 
des animaux sauvages qui craignent les enfants  
perdus qui ont peur des pirates… Même Crochet a 
peur du crocodile ! 
Peter lui n’a peur de rien, enfin c’est ce qu’il dit, ça 
reste à voir !
Avec Karine Arnaud, Kristof Le Garff et Olivier Courtemanche

Mercredi 18 décembre 2019 I 15h30
IL ÉTAIS UNE FOIS...JE CROIS !
Fabrika Pulsion
Conte participatif et balloné I  45 mn
« Il était une fois, dans un royaume, l’anniversaire 
de Violette la princesse, qui n’a d’yeux que pour le 
troubadour et fils de forgeron... enfin, je crois ... ». 
Pierre, conteur à gros soucis de mémoire et  
sculpteur de ballons, va tenter de se souvenir de 
l’histoire qu’il est venu raconter : heureusement 
que le public sera là pour l’aider dans ce spectacle 
interactif et participatif.
Interprété par Laurent Fradin, Tiphaine Lacrampe, 
Fred Albert Lelay I Écriture et mise en scène : 
Hugo Zermati I Sur une idée de Laurent Fradin I  
Musiques et chansons : Tiphaine Lacrampe

Mercredi 15 janvier 2020 I 15h30
DIS, C’EST QUOI UN CŒUR ?
Bécarre Production
Marionnettes et musique I  45 mn
Au pays de Fèskitplai, tout va de travers : entre le 
lapin qui ne fait que des bêtises et qui ne respecte 
rien, le pauvre vieil arbre tout rabougri que tout le 
monde oublie, le bébé poubelle que personne ne 
nourrit et le  gros bidon tout honteux qui essuie les 
moqueries, Lali ne sait plus où donner de la tête ! 
Respect, tolérance, partage, amitié et écologie… 
Tout un programme afin de vivre en harmonie avec 
les autres et avec la nature.
Ecriture, mise en scène et interprétation : Erika 
Bockem I Musique : Christophe Soret I Danse :  
Angelie Fageon-Mouatt I Décor : Serge Burnel

Mercredi 4 mars 2020 I 15h30
ATTENTION FRAGILE !
Compagnie de la Petite Elfe
Théâtre de gros objets I  50 mn
Et si on arrêtait de se fier à l'emballage…
Des bonhommes-cartons sans tête, juste un corps-
boîte, des jambes et des bras  
Des bonhommes-cartons très différents... Et des 
rencontres pour s'imiter, s'affronter, se différencier, 
se découvrir, se surprendre, s'accepter.
Avec Hélène Vitorge et Valérie Pangallo I Mise en scène : 
Valérie Pangallo

Mercredi 20 mai 2020 I 15h30
UNE LEÇON DE MUSIQUE
La Majeure compagnie
Spectacle musical et hilarant I  1h
Un plombier sans gêne vient perturber une confé-
rence 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.
Avec : Jean-Marie Gérintes et Jean-Christophe Cornier

Mercredi 12 février 2020 I 15h30
LE DERNIER MAMMOUTH
Théâtre de Céphise
Marionnettes I  45 mn
3 petits enfants de la préhistoire en ont assez de manger 
des pétales de pissenlits au petit déjeuner… ils veulent 
un bon gros steak de mammouth… Astuces, ruses et 
péripéties pour attraper le dernier mammouth, qui, 
souffrant du réchauffement climatique, a perdu tous ses 
amis et tous ses proches…
Conçu et interprété par Carine Hemery

Mercredi 20 novembre 2019 I 15h30
Tilou Tilou
Théâtre Exobus
Marionnettes I  45 mn
Le petit chien Tilou se retrouve seul dans une ville 
étrangère après avoir tout perdu. Sous la protection 
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5 ans et 

5 ans et 

discrète d'une chienne SDF, il part à la découverte 
de ce nouvel univers dans lequel il va être rejeté 
avec méfiance ou accueilli avec maladresse... 
Mise en scène : Nathalie Chartier I Texte, marion-
nettes, interprétation : Max Leblanc, Régine Paquet 
I Scénographie : Nathalie Chartier, Max Leblanc I  
Sons : Max Leblanc 3 ans et 
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