
La saison 
publicJeune 2020/21

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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Cette fable malicieuse nous dépeint la rencontre amoureuse entre 
Charlotte, une jeune ingénue et Loupchik, un jeune vagabond réfugié dans 
un bois. Si le conte original invite l’enfant et ses parents à la prudence vis 
à vis de l’inconnu ou de l’étranger, notre Chaperon Louche, lui, les invite 
plutôt à la nuance, à la tolérance et sans doute encore plus à la curiosité...  
Le “loup-migrant” présenté ici avec ses pattes déchirées, sa coiffure 
de travers et ses espiègleries a plus l’allure d’un Gavroche des temps 
modernes qui trimbale dans sa valise la nostalgie de son pays, que celle 
d’un prédateur caché derrière son arbre.
Avec ce spectacle, la compagnie Premier Acte raconte un Chaperon 
ouvert au monde, curieux d’un loup parfaitement conscient de son étran-
geté, avec la simple et respectueuse volonté d’appréhender le théâtre 
comme une école de la vigilance et de la lucidité.

Jeu Cédric Danielo, Mégane Cottin et Claude Leprêtre
Costumes Manon Tauszig
Fabrication des masques Marie Muyard
Musique Gilbert Gandil
Univers sonore Éric Dupré
Lumières Jérôme Allaire
Vidéo Catherine Demeure
Texte et mise en scène Sarkis Tcheumledkdjian

Conseiller artistique Azad Goujouni

Le petit chaperon louche, 
l’itinéraire d’un enfant perdu 
Cie Premier Acte

Tarif adulte : 9 € 
Tarif enfant : 7 €

Tarif résident adulte : 7 € 
Tarif résident enfant : 5 €

Vente à la Maison de la Culture 
 Le Corbusier

Théâtre
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Mercredi 18 novembre

14h30

Maison de la Culture  
Le Corbusier
Séances scolaires 
Mardi 17 novembre

Durée : 1 h 

À partir de 8 ans
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Une aventure extraordinaire à la fête foraine 

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Lulu. Sa grande sœur l’invite à la fête 
foraine et il a le droit de choisir le manège qu’il veut. Dans une fête  
foraine, il y a du bruit, beaucoup de monde, on est serrés,  
on se bouscule… Soudain, la sœur de Lulu disparaît et il se retrouve seul, 
perdu au milieu de la foule et du tintamarre.
Alors, plein de volonté et de détermination, il part à la recherche  
de sa grande sœur. Son périple le mènera, de manèges en attractions,  
jusqu’aux méandres du Train Fantôme, où il  lui faudra surmonter  
sa peur… mais d’où il sortira encore plus fort.
En invitant les jeunes spectateurs à suivre cette “aventure extraordinaire”, 
nous voulons qu’ils se confrontent, tout comme Lulu, à une somme  
de sensations et de sentiments mêlés : étrangeté, surprise,  
émerveillement, audace, appréhension, frayeur, courage… et aussi  
et surtout, que de manière sensible et en toute connivence, ils éprouvent 
un plaisir espiègle, légèrement teinté de frissons,  à l’accompagner.

L’équipe de création :  
Dominique Chénet, Carlo Bondi, Dominique Lentin, Patrice Lattanzi, François Chanal, 
Danièle Rétif, Corinne Badiou, Patrice de Saint-Jean

Avec le soutien de la Ville de Saint-Étienne et la Loire - le Département

Train Fantôme
d’après l’album d’Adrien Albert 
Cie Cœur d’Art & Co 

Tarif adulte : 9 € 
Tarif enfant : 7 €

Tarif résident adulte : 7 € 
Tarif résident enfant : 5 €

Vente à la Maison de la Culture 
 Le Corbusier

Théâtre musical

Mercredi 6 janvier

14h30

Maison de la Culture  
Le Corbusier
Séances scolaires 
Jeudi 7 et vendredi 8 janvier 

Durée : 1 h 

À partir de 5 ans
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Comme chaque année, Charles fête son anniversaire tout seul dans sa 
cuisine. Et comme chaque année, il fait un vœu secret en soufflant ses 
bougies, exactement comme le lui a appris sa mamie. Mais voilà que 
cette année, un sauvage poilu brandissant une torche enflammée dé-
barque par la porte du four... Grou ! – c’est son nom – ne semble être nul 
autre qu’un très très très lointain ancêtre venu pour aider Charles à faire 
de son vœu une réalité ! Ensemble, ils se lancent alors dans un grand 
voyage à travers les âges pour retrouver ce petit cadeau si précieux  
qui devrait permettre à Charles et Grou de changer le monde...
À travers cette rencontre improbable, Les Renards / Effet Mer vous 
invitent à un voyage épique à travers le Temps, à la rencontre de nos 
origines et de nos ancêtres.

Une ode à la vie humaine et son évolution tantôt absurde, tantôt magique.

Écriture Baptiste Toulemonde 
Mise en scène et Jeu Arthur Oudar  
et Baptiste Toulemonde 
Adrien Letartre dans le rôle de Charles  
et Baptiste Toulemonde  
dans le rôle de Grou
Regard extérieur Hugo Giordano 
Scénographie Bertrand Nodet 
Création lumières Amélie Géhin 
Création sonore Guillaume Vesin 

Grou !
Cie Effet Mer (Bruxelles)

Tarif adulte : 9 € 
Tarif enfant : 7 €

Tarif résident adulte : 7 € 
Tarif résident enfant : 5 €

Vente à la Maison de la Culture 
 Le Corbusier

Théâtre
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Mercredi 27 janvier 

14h30

Maison de la Culture  
Le Corbusier
Séances scolaires mardi 26 janvier

Durée : 1 h 

À partir de 7 ans
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Production : Undessix / Effet Mer. Avec le soutien de la 
Chambre des théâtres pour l’enfance et la jeunesse, 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Théâtre Mer-
celis, du Wolubilis, du Théâtre de la Montage Magique 
(Be), de la Scène Nationale de Sète et du bassin de 
Thau, du Hublot à Colombes et de la ville de Ca-
net-en-Roussillon (Fr).



Un escargot se promène tranquillement en prenant tout son temps.  
C’est un garçon ? Une fille ? D’où vient-il ? Quel âge a-t-il ?  
On ne le sait pas. Il emmène avec lui sa maison-sac à dos.  
Au cours de son voyage, à travers les saisons, il rencontre des gens  
et découvre leurs curieux univers.
Il emporte avec lui leurs souvenirs, bien enfouis au fond de sa coquille, 
puis il les offre sous la forme de contes au cours d’une douce rencontre 
poétique. C’est ainsi qu’il laisse derrière lui les traces de son passage. 
Sans hâte, tout en émerveillement.

De et avec Danila Barone
Mise en scène Antonio Panella
Lumières et musiques Cosimo Francavilla
Scénographie Danila Barone et Cosimo Francavilla
Costumes Cristina Tasso

Escargot, 
L’éternelle beauté des petits riens
Teatro Del Piccione

Tarif adulte : 9 € 
Tarif enfant : 7 €

Tarif résident adulte : 7 € 
Tarif résident enfant : 5 €

Vente à la Maison de la Culture 
 Le Corbusier

Théâtre d’objets
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Mercredi 3 mars

15h

Maison de la Culture  
Le Corbusier
Séances scolaires du 2 au 5 mars

Durée : 40 mn 

À partir de 2 ans et demi

5756

Production Teatro Del Piccione
En collaboration avec Cristina Cazzola et la fondation 
Luzzati – Teatro della Tosse



Aventure sonore et musicale  
avec texte et objets

Aujourd’hui, Mona va chez son papa, sur la Lune. “Dépêchons-nous.  
Papa va t’attendre”, dit Maman. C’est un peu loin, le voyage demande  
une certaine organisation, mais maintenant Mona est rodée. Fusée, 
vaisseau et capsule attendent dans le jardin. C’est parti ! Après un trajet 
magique dans l’espace, Mona alunit et se jette dans les bras de son père. 
Ils observent les étoiles à la lunette astronomique, récoltent des pierres  
de Lune, mais aussi mangent, jouent et dorment, comme sur la Terre. 
C’est peut-être un peu fatigant, mais ça vaut la peine d’avoir deux 
maisons.

Voix Dominique Chénet, Patrice Lattanzi
Musique Dominique Lentin

Soutenu par la Ville de Saint-Étienne et le Département de la Loire

Papa sur la Lune  
d’après l’album d’Adrien Albert 
Cie Cœur d’Art &Co

Tarif adulte : 9 € 
Tarif enfant : 7 €

Tarif résident adulte : 7 € 
Tarif résident enfant : 5 €

Vente à la Maison de la Culture 
 Le Corbusier

Spectacle musical 

Mercredi 31 mars 

15h 

Maison de la Culture  
Le Corbusier 
Séances scolaires  
1er et 2 avril

Durée : 20 mn, suivi d’un échange

À partir de 3 ans
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