160cm

Théâtre

Incandescence(s)

Mar. 25 avril

15

ans
et
plus

Théâtre

Le Sommeil
d’Adam

150cm

Mer. 09 novembre
Jeu. 10 novembre
Marionnettes, musique

Le Nécessaire
déséquilibre
des choses

Jeu. 02 février
Ven. 03 février

13

ans
et
plus

140 cm

Théâtre

Normalito

Jeu. 13 octobre
Ven. 14 octobre

9

ans
et
plus

130 cm
Théâtre

Zone blanche

Ven. 24 mars
Sam. 25 mars
Théâtre, marionnette

L’éloge des
araignées

Mer. 03 mai
Jeu. 04 mai

120 cm

8

ans
et
plus

4

ans
et
plus

110 cm
Danse

Le Monde
à l’envers

Ven. 12 mai
Sam. 13 mai

100 cm

Théâtre visuel

Les Petites
Géométries

Ven. 07 octobre
Sam. 08 octobre
Théâtre et chant

Le langage
des oiseaux

Ven. 31 mars
Sam. 1er avril
Lun. 3 avril

90 cm

3

ans
et
plus

ACCROCHE-MOI
À 90 CM DU SOL !

Adolescence

Normalito

Cie La Rousse
Ven. 24 mars • 10h - 14h30
Sam. 25 mars • 17h00 | dès 8 ans

Zone blanche

Théâtre Majâz
Mer. 9 novembre • 19h30
Jeu. 10 novembre • 9h30 | dès 13 ans

Le Sommeil d’Adam

Cie Les Anges du Plafond
Jeu. 2 février • 14h30
Ven. 3 février • 19h30 | dès 13 ans

la place

Les Petites Géométries
Cie À l’Envi
Jeu. 13 octobre • 19h30
Ven. 14 octobre • 10h - 14h30 | dès 3 ans

Enfance 7€

Cie Juscomama
Ven. 7 octobre • 9h15 - 10h45
Sam. 8 octobre • 11h | dès 3 ans

Dans une petite ville au début des années 2000,
Adam, demandeur d’asile de 12 ans, tombe dans
un sommeil profond en classe. Personne ne
parvient à le réveiller. À l’hôpital, les médecins ne
trouvent aucune raison à ce coma. De retour chez
lui, il dort depuis un mois... Face aux soupçons
des autorités et à l’impuissance des médecins,
son entourage tente de réveiller le « dormeur ».

Le Nécessaire déséquilibre

Face à face, deux drôles de silhouettes
s’observent. La tête emboîtée dans des cubes,
elles font défiler sous leur craie un ciel, une ville,
un oiseau ou des visages aux multiples émotions... Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est
une histoire qui se dessine, se devine et parfois
s’efface, pour mieux s’inventer. Un voyage surréaliste et poétique destiné aux tout-petits !

Ces neuf jeunes gens n’ont pas froid aux yeux.
Entre héritage familial et rêves d’avenir, ils
témoignent sans détour et avec humour de la
construction de leur vie amoureuse et sexuelle.
Tantôt légers et graves, ils évoquent leur premier
« je t’aime », premier baiser, premiers émois.
Ce récit universel, joué, dansé, chanté, est une
vivifiante aventure au croisement de l’Histoire,
de l’intime et de la poésie.

Incandescence(s)

Que dire du désir ? Du manque ? Et de l’amour ?
Marionnettes portées, ombres, projections,
pop-up, scénographie en mouvement, l’univers
poétique des Anges au Plafond se déploie pour
nous embarquer dans cette errance existentielle :
pourquoi est-ce si difficile d’aimer et d’être aimé ?
Porté par l’envie de conter des histoires, ce spectacle pour 4 marionnettistes et un quatuor à cordes
nous emporte dans le labyrinthe de nos désirs.

Le Monde à l’envers

Sur scène un téléphone-jouet à l’ancienne sonne.
Le répondeur se met en marche et égrène les messages d’enfants, confidences et secrets destinés à
changer le monde, à le remettre à l’endroit. Ces
paroles font entendre leurs réflexions, ingénues
et profondes à la fois, pleines de charme, de sensibilité et d’originalité. Un trio de super-héros et
héroïnes débarquent alors pour sauver le monde,
se livrant à une danse joyeuse et ludique...

Madani Compagnie
Mar. 25 avril • 19h30 | dès 15 ans

Trois copains, dont Blanche, électrosensible,
vivent dans un village reculé, sans réseau, en
« zone blanche ». Différents tant par leur situation que par leurs aspirations, ils n’en sont pas
moins liés et se réunissent dans la forêt pour
partager leur ennui, leurs jeux et raconter ce
qu’ils vivent. Un jour, un projet d’antenne les
contraint à chercher des solutions pour que
Blanche ne soit pas obligée de fuir...

L’éloge des araignées
Cie Rodéo Théâtre
Mer. 3 mai • 15h | dès 8 ans
Jeu. 4 mai • 10h - 14h30
Louise fêtera bientôt ses cent ans, Julie va en
avoir huit. Chacune est à une extrémité des âges
de la vie, partageant le sort des interdictions
– l’une parce qu’elle est trop âgée, l’autre parce
qu’elle est trop jeune. Entre la vieille dame
indigne et la petite fille effrontée, un improbable coup de foudre d’amitié va avoir lieu...
Car pourquoi perdre du temps à faire des
manières quand il est urgent de vivre ?

Cie Himé
Ven. 12 mai • 10h et 14h30
Sam. 13 mai • 17h | dès 4 ans

La maîtresse a demandé à tous ses élèves d’inventer leur super-héros. Lucas a dessiné Normalito
« qui rend tout le monde normaux ». Car il juge
que dans sa classe il y a de moins en moins de
gens normaux. Iris, enfant zèbre qui aimerait
être normale, devient son amie. En découvrant
la famille de l’autre, Lucas et Iris trouvent une
manière de vivre qui leur correspond mieux…
est-ce bien normal ?!

Le langage des oiseaux
Collectif Maw Maw
Ven. 31 mars • 00h | dès 3 ans
Sam. 1er avril • 00h
Lun. 3 avril • 00h
Au début de l’histoire, petits et grands s’installent
dans un nid. Deux ornithologues se lancent sur
la piste de l’oiseau qu’elles observaient et qui a
subitement disparu. Que signifient les traces
mystérieuses qu’il laisse à son passage ? Est-il en
train d’écrire un poème avec ses pattes ? Leur
pistage les mène à travers une forêt, où elles
feront plusieurs rencontres inattendues...

Tout public

TumulTe

À partir de 12 ans

Jeu. 30 mars 20h30

Récit concert dansé

Venise

À partir de 6 ans

Sam. 11 mars 19h00

Danse

Entropie

À partir de 6 ans

Ven. 20 jan. 20h30

Musique

Sauvage

À partir de 8 ans

Dim. 8 jan. 15h

Cirque, danse

Fractales

À partir de 7 ans

Dim. 27 nov. 15h00

Musique
électro-champêtre

magnétiques

Les champs

En plus des spectacles «Jeune public»,
je peux accompagner mes parents sur
des spectacles «tout public»

Résiste

Rock’n’roll,
Funambule

Ven. 30 sep. 19h30

À partir de 8 ans

Muyte
Maker

Danse

Jeu. 15 dec. 20h30

À partir de 10 ans

Le Bal

Marionnettique

Danse, Marionnette

À partir de 10 ans

Sam. 14 jan. 20h30

Les Nuits
polaires

Mer. 1 mars 15h00

Jeu. 2 mars 14h30
19h30

Ven. 3 mars 14h30
20h30

Danse, chant

Sam. 4 mars 17h00
20h30

À partir de 10 ans

À partir de 8 ans

Mar. 9 mai 19h30

Dim. 5 mars 15h00

Fado dans
les veines

Théâtre, musique

À partir de 10 ans

Jeu. 1er déc. 19h30

Informations pratiques

Quand et où acheter vos places ?
* À tout moment en ligne sur www.snaubusson.com ou par
mail resa@snaubusson.com
Vous pouvez adhérer en ligne et bénéficier des tarifs
avantageux avec les cartes « On aime » et « On adore ».

* Du mardi au vendredi de 14h à 18h en téléphonant au
05 55 83 09 09 ou sur place

* 1h avant les spectacles à la billetterie du théâtre

Quels tarifs ?
* 7€ pour les enfants et les adultes sur les spectacles spécifiquement créés
pour l’enfance
* Pour les autres spectacles : plein tarif : 18€ / Plein tarif adhérent : 15€
Tarif réduit : 12€ / Tarif réduit adhérent : 8€ / Moins de 18 ans : 7€

Enfants, emmenez vos parents au théâtre !
Votre enfant est venu voir un spectacle avec sa classe, son groupe ? il vous en parle,
il est enthousiaste, il s’interroge ? Voici peut-être l’occasion qu’il vous emmène au
théâtre. Vous pourrez ainsi échanger sur vos points de vue. Pour faciliter cette
démarche, le théâtre offre une invitation à votre enfant pour revenir avec vous sur une
séance en soirée ou le week-end. Renseignements auprès du théâtre.

Parents, vos enfants ont des âges différents ? Vous voulez sortir sans eux ?
Les soirées « à tous les étages » avec la médiathèque permettent d’accueillir pour des
ateliers, lectures et jeux les enfants dont l’âge ne permet pas d’aller voir certains spectacles. Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque ou du théâtre. Retrouvez les
dates de ces soirées « à tous les étages » dans Le fil, journal saisonnier du théâtre et
sur le site web de la médiathèque ou via nos lettres d’informations.

Enseignants, vous voulez venir avec votre classe ?
Nous sommes à votre disposition pour créer avec vous des projets au long cours, des
ateliers ou de simples temps de partage autour d’une sortie au théâtre, adaptés à
votre classe. La programmation permet des parcours thématiques, des rencontres
avec des artistes et des auteur.e.s. Contactez Virginie Chabat aux relations publiques
du théâtre : relations-publiques@snaubusson.com

Le théâtre propose toute l’année des spectacles destinés aux enfants à partir
de 3 ans. Nous invitons des artistes qui créent spécifiquement pour la jeunesse, de la petite enfance à l’adolescence.
Théâtre Jean Lurçat - Scène nationale d’Aubusson
Avenue des Lissiers BP 11, 23200 Aubusson
Réservation 05 55 83 09 09 - resa@snaubusson.com - snaubusson.com

Spectacles
jeune public

pour enfants et ados

Déplie-moi et
accroche-moi

à 90 cm du sol !

Découvre quel spectacle
est fait pour toi.

