TU TE SOUVIENS QUAND
ON SERA GRANDS ?
Théâtre Dest • Théâtre • À partir de 3 ans • 35 min

BAS LES PATTES

CONTES DE SABLES

Le Terrier production • Concert rock jeune public

Changer l’air Cie • Contes • Versions à partir de 3 ans
ou 6 ans • 30 min à 1h selon la version

À partir de 4 ans • 55 min

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

SPECTATEUR

L’ÉCOLE DU

CONTACTS
Liste des structures participantes
auprès desquelles s’adresser pour réserver.

Tu te souviens quand on sera grands ?

Association Catt’Mômes

Association Phloème

3, rue Jacqueline Auriol
57570 Cattenom
les.catt-momes@wanadoo.fr

82, rue Principale • 57330 Zoufftgen
asso.phloeme@wanadoo.fr

Tu te souviens quand on sera grands ?
De bals en balles, Pierre et le loup

Association Eclos
11, rue d’Hettange • 57330 Kanfen
eclos@laposte.net • 03 82 59 94 76
Pierre et le loup, De bals en balles
Fabergosse

Association Mums & Co
134, rue d’Escherange
57440 Angevillers
mumsandco.angevillers@gmail.com
06 80 20 31 18
Programmation en cours

Association
Phalsbourg Loisirs
2, rue de l’Hôpital • 57370 Phalsbourg
pijpl@wanadoo.fr • 03 87 24 19 74
Tu te souviens quand on sera grands ?
Bas les pattes, De bals en balles
Pierre et le loup

Elle emprunte le chemin des souvenirs pour retrouver
la complicité qui les liait. Elle va revivre les jeux, les bêtises,
les rires et les craintes qu’ils partageaient.

03 82 83 48 22
Bas les pattes, De bals en balles
Tu te souviens quand on sera grands ?

Plus qu’un spectacle abordant le thème de la mort,
cette nouvelle création adresse aux enfants la question
du manque, de la perte, de la frustration.

AMIS Metz Patrotte

Elle aborde aussi, de manière plus légère, la question du
partage, du désir, de la conscience de l’autre, dans ce qu’il
nous apporte et dans ce qu’il induit quant à notre propre vie.

2, rue Paul Chevreux • B.P. 72002
57054 Metz Cedex 2
animations.amis@orange.fr

SAISON
2014
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03 82 83 08 01

Une jeune femme évoque son enfance avec son petit frère
aujourd’hui disparu.

03 87 32 03 84
Tu te souviens quand on sera grands ?
De bals en balles

VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014

Atrium de Berg-sur-Moselle • 18h30 • Tt public
Catt’mômes.
MARDI 18 NOVEMBRE 2014

Salle des fêtes de Phalsbourg • 10h30 et 14h
Scolaires • Phals. Loisirs.

Centre d’animation culturelle
et sociale Georges Lacour

MERCREDI 19 NOVEMBRE 2014

Asso. A.M.I.S. de Metz Patrotte • 15h • Tt public.

6, rue Yvan Goll • 57050 Metz
cacslacour@neuf.fr

SAMEDI 11 AVRIL 2015

Foyer R. Schuman de Roussy-le-Village • 15h • Tt public
Phloème.

03 87 32 69 06

Qui n’a jamais rêvé d’être un rocker ?
Guitare électrique en bandoulière, FRANZ fait partager ce rêve.
L’énergie rock vient se mêler à merveille à la poésie et
l’humour de l’invraisemblable bestiaire qui peuple son
répertoire.
Tableau poétique, fable allégorique mis en rythme et
en gimmick, on y croise un tigre amoureux d’une gazelle,
un merle siffleur dit «l’emmerleur» ou encore une tribu
de yacks déchaînés…
Franz se joue des mots, des animaux et de la « rockattitude » dans un esprit de connivence avec son jeune
public. Il transmet sa passion au public en offrant un
spectacle qui rejoint l’imaginaire des enfants et fait le clin
d’œil au grands !

Il était une fois, la mamie Sirikiki, la plus petite mamie
du monde.
A ce qu’il parait, elle est tellement petite et légère qu’elle
passe son temps à s’envoler à la moindre rafale de vent !
On dit même qu’elle a déjà fait le tour du monde, blottie
entre les plumes d’un oiseau migrateur.
D’ailleurs, ça n’est qu’à la tombée de la nuit, les soirs de
demi-lune, à l’heure où les enfants commencent seulement
à s’endormir, que sa minuscule maison s’éclaire, là, entre
deux cailloux…
Alors, il ne faut pas avoir peur de s’approcher doucement,
(même si on fait du bruit en écrasant les feuilles).
Et, c’est là, que les histoires commencent !

MERCREDI 03 DÉCEMBRE 2014

C.C.A.S. /Maison de quartier de la Côte des Roses
de Thionville • 15h • Tt public.
JEUDI 04 DÉCEMBRE 2014

Salle des fêtes de Phalsbourg • 10h30 et 14h • Scolaires
Phals. Loisirs.
SAMEDI 06 DÉCEMBRE 2014

Salle St Joseph de Basse-Rentgen • 15h • Tt public
Phloème.

MARDI 13 JANVIER 2015

Périscolaire rue de la Cité de Sarreguemines • 18h
Périscolaire • Centre socioculturel.
MERCREDI 14 JANVIER 2015

Centre G. Lacour de Metz Nord • 15h • Tt public.
DiIMANCHE 18 JANVIER 2015

Centre social L. Michel de Guénange • 15h • Tt public.

Contes de sable, Pierre et le loup

Centre social Louise Michel
1, rue Mozart • 57310 Guénange
cslmdirection@orange.fr
03 82 59 66 88
Contes de sable, Fabergosse

Centre socioculturel
2, impasse Nicolas Rohr
57200 Sarreguemines
accueilev@centresocioculturel.fr
03 87 28 00 37
Contes de sable, Fabergosse

Maison de quartier C.C.A.S.
de la Côte des Roses

OBJECTIFS

Fabergo • Musique et théâtre • À partir de 3 ans • 45 min

Théâtre en kit • Marionnettes de papier • À partir de 3 ans • 35 min

Le spectacle « De bals en balles » s’inscrit dans un
scénario qui fixe les motifs virevoltants d’une rencontre
amoureuse à la manière d’une histoire racontée. Jongleries,
prouesses acrobatiques, rythmes, chorégraphie, éclatent
puis fusionnent dans une simplicité esthétique où les
personnages séduisent grâce à leur naturel et leur
spontanéité.

Ce spectacle mêle contes chantés et chansons contées
originales agrémentés de quelques classiques du genre
(Henry Dès, Pierre Chêne...). Le tout est concocté pour
nos petites têtes blondes, brunes et rousses tout en étant
saupoudré de jonglage et de marionnettes…

Deux musiciens s’apprêtent à donner le concert de
« Pierre et le loup » devant le public. Au moment de sortir
leurs instruments, l’un d’eux découvre son étui à violon
absolument vide.

• renforcer la présence des équipes artistiques auprès
des structures locales.

MOYENS
• réaliser un maillage serré du territoire avec une attention particulière

• inventer localement, au plus près des habitants, les modes d’interventions

info@maisonprevert.com

CompagnieTourdecirk • Nouveau cirque • À partir de 4 ans • 50 min

• développer la sensibilité, l’imaginaire de l’enfant

03 82 54 83 20

10, Boucle des Prés St Pierre
57100 Thionville • 03 82 34 08 09

PIERRE ET LE LOUP

et son esprit critique,

portée aux publics éloignés de l’offre culturelle tant en milieu rural
qu’urbain,

Centre social Jacques Prévert

FABERGOSSE

• réduire les inégalités d’accès à la Culture,

15, rue St Hubert • 57100 Thionville
mdq.cdr@mairie-thionville.fr
Bas les pattes, Pierre et le loup

DE BALS EN BALLES

culturelles les plus appropriés,

• construire un accompagnement culturel des œuvres (rencontres, échanges,
sensibilisation, ateliers de pratiques et formations) en imaginant une
véritable École du Spectateur,

• investir aussi bien les lieux institutionnels que des espaces à équiper ou
à « inventer », dans un souci essentiel de complémentarité et de partenariat.

Fabergosse

Coordination globale
Elise Soulier
Ligue de l’enseignement • F.O.L. Moselle
3, rue Gambetta • B.P. 90803 • 57013 METZ Cedex 01
03 87 66 06 28 • assistante57@gmail.com

MARDI 24 FÉVRIER 2015

Espace Charles Ferdinand d’Entrange • 16h30
Périscolaire • Eclos.

La recette est rafraîchissante, dynamique, on passe du
coq au kangourou, du rire au rire. Parents et enfants
sont chaleureusement invités à participer à la tambouille
musicale proposée par nos trois complices.
MERCREDI 11 MARS 2015

JEUDI 26 FÉVRIER 2015

Centre social J. Prévert de Thionville • 15h • Tt public.

Salle des fêtes de Phalsbourg • 10h30 et 14h
Scolaires • Phals. Loisirs.

JEUDI 12 MARS 2015

VENDREDI 27 FÉVRIER 2015

Périscolaire rue de la Montagne de Sarreguemines • 18h
Périscolaire • Centre socioculturel.

Salle des fêtes de Fixem • 18h30 • Tt public Catt’mômes.

SAMEDI 14 MARS 2015

SAMEDI 28 FÉVRIER 2015

Salle des fêtes de Boust • 11h • Tt public • Eclos.

Asso. A.M.I.S. de Metz Patrotte • 15h • Tt public.

MERCREDI 15 AVRIL 2015

DIMANCHE 01 MARS 2015

Centre social L. Michel de Guénange • 15h • Tt public.

Foyer R. Schuman de Roussy-le-Village • 15h
Tt public • Phloème.
Pour le bon déroulement des spectacles : les représentations commenceront à l’heure indiquée (nous ne pourrons

accueillir les retardataires) / les enregistrements et les photographies sont interdits
CRÉATION GRAPHIQUE ET ILLUSTRATIONS : STUDIO TOKPA • KARINE MAINCENT

pendant le spectacle / il est important de respecter les âges indiqués.

Dans l’urgence, ils décident de raconter l’histoire en pliant
leurs partitions selon la technique de l’origami et donnent
ainsi naissance aux personnages du conte.
L’imaginaire des deux concertistes se met alors au service
de la musique de Prokofiev sur laquelle ils inventent une
chorégraphie de marionnettes.
SAMEDI 17 JANVIER 2015

Ecole maternelle de Kanfen • 11h • Tt public • Eclos.
VENDREDI 27 MARS 2015

Salle des fêtes de Mondorff • 18h30 • Tt public
Catt’mômes.
DIMANCHE 29 MARS 2015

C.C.A.S. / Maison de quartier de la Côte des Roses
de Thionville • 15h • Tt public.
LUNDI 30 MARS 2015

Salle des fêtes de Phalsbourg • 10h30 et 14h • Scolaires
Phals. Loisirs.
MERCREDI 01 AVRIL 2015

Centre G. Lacour de Metz Nord • 15h • Tt public.

03 87 66 06 28 / assistante57@gmail.com
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