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La saison 
publicJeune 2019/20

La Saison Jeune Public, c’est des spec-
tacles de théâtre, conte, marionnettes, 
musique et beaucoup de poésie… afin 
d’initier l’éveil culturel des enfants. Laisser 
libre cours à son imagination, entrer dans 
un univers apaisant ou ludique, se laisser  
porter par les histoires ou les mélodies…
La Saison Jeune Public s’ouvre à des 
séances tout public pour que les plus 
grands puissent accompagner les plus  
petits dans leur première expérience de 
spectacle vivant, leur première écoute. 
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Un polymorphe et un poly-instrumentiste nous emmènent Dans la gueule 
du gnou… Un cirque d’objets, poétique et drôle, où les objets volent, 
dansent, disparaissent, se suspendent au temps et aux sons.  
Osez vous lancer… dans la gueule du gnou !
Dans ce cirque surréaliste et déjanté, le moindre objet perd la tête, un 
violon se met à grincer et couiner furieusement jouant avec un ballon qui 
se dégonfle. Le sens et l’utilité des choses et des sons se transforment au 
gré du spectacle.

“Se jeter dans la gueule du gnou, cela doit faire moins mal que dans la 
gueule du loup. Et qu’y a-t-il dans la gueule du gnou ?”

Dans la gueule 
du gnou
Cie blabla productions | Cirque

De et avec  
un comédien polymorphe &  

un musicien poly-instrumentiste  
et bruiteur :  

Fabien Coulon & Florian Brinker 
Mise en scène :  Fabien Coulon 

Regard complice :  
Pascal Nolin 

Décors / accessoires /  
scénographie  : Fabien Coulon 

Costumes : Géraldine Nègre
Création lumières :  

Thibault Crepin
Chargé de production :  

Azzedine Boudène
Co-productions  

et Résidences de création :  
La Verrerie Pôle National des arts  

du Cirque L-R (Alès)

Mercredi 6 novembre

14 h 30

Maison de la Culture 
Le Corbusier

Séances scolaires  
les 5 et 7 novembre 

 Durée : 55 mn  |  À partir de 5 ans

Tarif adulte : 9 € - Tarif enfant : 7 €
RÉSIDENT : Tarif adulte : 7 € 

Tarif enfant : 5 €

Vente à la Maison  
de la Culture Le Corbusier,

www.ville-firminy.fr 
Jeune public
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La saison des Matrus
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Bienvenue dans notre Neverland. Monde où tout est possible. Le pire 
comme le plus drôle. Venez arracher les poils des oreilles du Capitaine 
Crochet. Venez faire une partie avec Peter et tuer des pirates avec un ba-
zooka. Venez aider Wendy à changer d’air. Contrez vos peurs avec nargue. 
Usez de mauvaise foi. Venez fuir le temps et la mâchoire du crocodile. 
Ici, l’école est interdite et personne ne devient adulte. Enfin, c’est ce que 
Peter cherche à nous faire croire. La réalité pourrait nous tomber sur le 
coin du crâne d’un coup. On pourrait croiser quelques sirènes malades à 
cause du plastique dans les océans. Et on pourrait s’apercevoir que les 
fées n’existent plus car plus personne n’y croit. On pourrait découvrir que 
grandir est plein d’avantages…

Trois comédien·nes interprètent tous les habitants du Neverland. Ils 
peuplent des guerres intérieures et d’autres menées à bout de bras… 
Et vous ? Qui voudriez-vous être ? Wendy, la jeune fille au destin tout 
tracé ou Peter, l’enfant sans loi ? Quels sont leurs rêves à l’un comme  
à l’autre, leur Neverland ? Et les vôtres ? 
Quels sont les univers incroyables que nous créons en nous-mêmes ?

Production Compagnie Le Souffleur de Verre, Coproduction Le Caméléon – Pont-du-Château (63)
Soutien Conseil départemental du Puy-de-Dôme, Ville de Clermont-Ferrand 

Aide à la résidence d’écriture Théâtre La Coupole – Saint-Louis (68), Ville de Clermont-Ferrand,  
La Cour des Trois Coquins – scène vivante, Direction académique du Puy-de-Dôme (63), Le Magasin – 
Cie R/Ô – Saint-Etienne, Maison de la Culture Le Corbusier – Firminy (42).

La Compagnie Le Souffleur de verre est conventionnée avec le Ministère de la Culture/Drac  
Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

NEVERLAND
(jamais jamais)
Fictions librement inspirées de Peter Pan
Cie Le souffleur de verre | Théâtre

Réinterprétation du texte  
et mise en scène : Julien Rocha

Dramaturgie : Elsa Imbert 
Assistanat à la mise en scène : 

Delphine Grept 
Trois comédiens dont  

Cédric Veschambre 
Lumières : Benoit Bregeault 

Scénographie : Clément Dubois 
Costumes : Philippe Léonard 
Régie générale : Elsa Jabrin 

 Graphisme : Jérôme Pellerin 

Séances scolaires  
les 21 et 22 janvier 

Maison de la Culture 
Le Corbusier

 Durée 1h  -  À partir de 8 ans 

Tarif adulte : 9 € - Tarif enfant : 7 €
RÉSIDENT : Tarif adulte : 7 € 

Tarif enfant : 5 €

Vente à la Maison  
de la Culture Le Corbusier,

www.ville-firminy.fr 

Jeune public
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Musiques médiévales d’Europe orientale et création vidéo en images 
découpées 
Comme une arche accueillant la diversité de nos cultures, de nos 
instruments, de nos mélodies et de nos tempéraments, Tapanak (l’arche 
en arménien), la nouvelle création de Canticum Novum, nous emporte 
sur les versants du mont Ararat, où il y a bien longtemps, une arche s’est 
échouée. Les naufragés nous racontent alors leur nouvelle terre d’accueil. 
Ce conte musical étoffé par une création vidéo nous invite à découvrir le 
répertoire des mélodies de ces terres d’échanges à la confluence entre 
l’Orient et l’Occident,  
à travers l’exploration des musiques savantes et populaires d’Arménie, 
des Balkans et du Proche Orient de la fin du Moyen-Âge.

Une extraordinaire épopée musicale et imagée.

Tapanak  
Canticum Novum| Récit, chant et musique

Emmanuel Bardon : chant
Aliocha Regnard :  

nyckelharpa et fidula  
Valérie Dulac : vièles 

Spyros Halaris : kanun, luth et chant 
Gwénaël Bihan : flûtes à bec 

Henri-Charles Caget : percussions
 Marijke Bedleem : Comédienne 

 Julien Tauber : Écriture
Création Vidéo et scénographie :  

La Louce (Marine Delcroix et 
Vincent Rubin) 

 Remy Fonferrier : Création Lumière

L’Ensemble est conventionné par la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Département 

de la Loire et la Ville de Saint-Étienne.  
Il est soutenu par la Région  

Auvergne-Rhône-Alpes. Canticum Novum 
reçoit le soutien ponctuel du FCM, de 

l’ADAMI et de la SPEDIDAM. 

Mercredi 12 février

14 h 30

Maison de la Culture 
Le Corbusier

Séances scolaires  
du 11 au 13 février

 Durée : 60 mn  -|  À partir de 7 ans

Tarif adulte : 9 € - Tarif enfant : 7 €
RÉSIDENT : Tarif adulte : 7 € 

Tarif enfant : 5 €

Vente à la Maison  
de la Culture Le Corbusier,

www.ville-firminy.fr 
Jeune public
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La saison des Matrus
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Ce soir papa est en bas, dans le laboratoire de sa drôle de chocolaterie. 
Soudain, le petit monde de la cuisine s’anime : les moules des poules 
prennent vie et défilent jusqu’à la casserole de chocolat chaud. Papa 
fabrique alors une poule avec une étrange machine. Comme elle s’ennuie 
et rêve d’amour, il lui fait un beau coq, tout de chocolat blanc vêtu. Leur 
histoire peut commencer : sera t-elle aussi craquante que du chocolat ? 
Les deux voisins cohabitent, tentent de faire connaissance. Mais leur 
différence est si grande… Papa est fort chagriné. Comment va naître 
l’amour entre ces deux là ? Vont-ils oser ?...
Et puis… un œuf. Un beau petit œuf en chocolat. Quelle surprise !   
Et cet œuf qui grandit, grandit encore. Comme un ventre de femme qui 
s’arrondit, il faut le choyer, le préserver. Il grossit tant et si bien que pour  
le déplacer, il faut déployer des trésors d’ingéniosité. Quel mystère !  
Que peut-il contenir ?…

“Du théâtre d’objets à regarder, de la tendresse et de la sincérité  
dans l’interprétation de ce papa poule et une odeur de chocolat à faire  
saliver… Une scénographie très réussie pour cette fantaisie  
de basse-cour chocolatée.”   Françoise Sabatier-Morel - Télérama Sortir

Papa est en bas 
Cie la clinquaille | Théâtre d’objets

Idée originale Christophe Roche
Mise en scène Alban Coulaud

Interprétation Christophe Roche
Lumières Ludovic Charrasse
Marionnettes Judith Dubois
Musiques Christophe Roche

Administration Natacha Perche

Production : La Clinquaille (Vienne – 38) et 
le soutien logistique de T.E.C.  

(Travail et Culture / Agglomération  
de Roussillon – 38),  

Centre Culturel Le Sou  
(La Talaudière – 42),  

La Marmaille (Limoges – 87),  
Le Polaris (Corbas – 69)

La compagnie est subventionnée par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le 

Département de l’Isère. Elle est membre 
de la friche artistique Lamartine de Lyon 

et de la coopérative doMino.

Mercredi 18 mars

15 h

Maison de la Culture 
Le Corbusier

Séances scolaires  
 les 17, 19 et 20 mars 

 Durée 40 mn - À partir de 2 ans

Tarif adulte : 9 € - Tarif enfant : 7 €
RÉSIDENT : Tarif adulte : 7 € 

Tarif enfant : 5 €

Vente à la Maison  
de la Culture Le Corbusier,

www.ville-firminy.fr 
Jeune public
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Spectacle musical pour petites oreilles 

“Pour que l’oreille se tende et que l’oeil s’écarquille, cette petite suite de 
pièces vocales et /ou instrumentales contrastées ira chercher du côté des 
personnages de l’imaginaire enfantin.

Les animaux, la nature, le jeu habiteront parfois une comptine, parfois une 
pièce récemment composée par Bertrand Plé et six miniatures serviront 
de passerelles prolongeant ou anticipant les œuvres comme des échap-
pées dans l’écriture contemporaine. En forme de ritournelle, un chant 
traditionnel “Dans mon beau jardin..”.

Deux chanteuses, un violoncelliste et un percussionniste joueront de 
leur talent musical et théâtral pour donner vie à un spectacle qui se veut 
nourrissant, étonnant et poétique.” Nicole Corti, direction artistique

Un univers onirique fait de musique, de lumière, de voix, de chant,  
de poésie, d’improvisation, de souvenirs pour faire rêver petits et grands.

Dans mon beau 
jardin… 
il y a un arbre 
Chœur Spirito, Chœur de chambre Nicole Corti

Alice Duport-Percier soprano  
Caroline Gesret alto 

Claudio Bettinelli percussions 
 Morgane de Lafforest  violoncelle
Antonella Amirante mise en scène

Alex Costantino costumes
Jean-Paul Espinosa scénographie 

et lumières
Nicole Corti direction artistique

En collaboration  
avec Mômeludies Éditions

Coproduction :  
La Machinerie  Théâtre de Vénissieux,  

La Rampe-La Ponatière Échirolles,  
Musiques Démesurées -  

Clermont-Ferrand,  
Les Détours de Babel - Grenoble

Mercredi 8 avril

15 h et 17h

Maison de la Culture 
Le Corbusier

Séances scolaires  
 les 7, 9 et 10 avril 

 Durée 40 mn - À partir de 3 ans

Tarif adulte : 9 € - Tarif enfant : 7 €
RÉSIDENT : Tarif adulte : 7 € 

Tarif enfant : 5 €

VVente à la Maison  
de la Culture Le Corbusier,

www.ville-firminy.fr 
Jeune public


