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AT02 | INITIATION THÉÂTRE 6/8 ANS | Mercredi 11h/12h30 
Chroniques Extraterrestres | 30 min
Mis en scène par Barthélemy Guillemard
C'est parti pour l'aventure dans les étoiles !
Objectif : trouver une nouvelle planète habitable.
Les supers-experts de l'équipe des Renards, et l'équipe Poule, qui a déjà la tête dans la Lune, 
partent pour une mission d'exploration spatiale.
Sous le commandement de la Tour de Contrôle qui dirige tout depuis la Terre, ils partent à 
la rencontre des extra-terrestres plus ou moins bien intentionnés et de planètes étranges. 
Réussiront-ils leur mission ? Vous le saurez le 4 juin... 

AT07 | ÉVEIL THÉÂTRE 4/6 ANS | Samedi 11h/12h 
La Ferme du Bonheur | 30 min
Mis en scène par Tiphaine Courau
Tout se passe dans une jolie petite ferme au bout du monde. Alors que les animaux mènent 
une vie tranquille, une catastrophe vient tout bouleverser... Vache, canard, cheval, poule et 
cochon vont devoir trouver des solutions, heureusement la solidarité pointera le bout de son 
nez !

AT08 | INITIATION THÉÂTRE 6/8 ANS | Samedi 14h/15h30 
La Machine à remonter le temps | 30 min
Mis en scène par Tiphaine Courau 
Ne jamais sous-estimer l'importance d'un carton oublié, beaucoup de trésors peuvent se 
cacher dans un grenier...
Grâce aux histoires que nous allons vous raconter, à travers des souvenirs vous serez 
transportés, et dans le temps vous allez voyager. 

12H30 | SALLE LUCHINI

10H15 | SALLE LUCHINI
AT03 | DÉVELOPPEMENT THÉÂTRE 8/10 ANS | Mercredi 13h30/15h30 
Panique au musée ! | 45 min 
Mis en scène par Philippe Delbart
Les œuvres d'art du musée du Louvre ont décidé de s'échapper dans le monde réel ! 
AT05 | APPROFONDISSEMENT THÉÂTRE 12/14 ANS | Mercredi 16h/18h 
Le roi, le perroquet et le pirate | 40 min
Mis en scène par Philippe Delbart 
Une suite de sketchs loufoques et absurdes. Un voyage dans le "nonsense" britannique. 

11H00 | ESPACE OFF

12H30 | ESPACE OFF



16H00 | SALLE LUCHINI
AT06 | DÉVELOPPEMENT THÉÂTRE 8/10 ANS | Samedi 
10h/12h Entre un songe et une nuit d'été | 45 min
Mis en scène par Héloïse Bernabéu & Iris Gastellu 
« Un comédien et une comédienne créent un spectacle. Petit à petit, leur 
imagination prend forme… Rentrez dans le monde magique de Puck, Titania et 
Obéron ! »

ESPACE RESTAURATION

L’Espace Galerie du Sel vous sera ouvert de 10h à 17h
pour vous restaurer, boire un verre,

partager et rencontrer les professeurs

14H00 | SALLE LUCHINI
AT09 | APPROFONDISSEMENT THÉÂTRE 10/12 ANS | Samedi 14h/16h 
Nos maux d'hier | 50 min
Mis en scène par Lucas Lecointe  
10 personnages de Molière se réunissent au grand banquet des anciens pour se rappeler leurs 
aventures vécues sous la plume du grand dramaturge. 

14H15 | ESPACE OFF
AT04 | ÉVEIL THÉÂTRE 4/6 ANS | Mercredi 15h/16h 
Tant que ça nous rend heureux et heureuses | 20 min
Mis en scène par Anna Zeitoun
Calvin est une créature qui règne sur le royaume Saint Phalle. Il a rendu le royaume sale, 
sombre et triste. Les enfants s’y sentent perdus, apeurés et enfermés. Avec l’aide des sorcières, 
les enfants essaient de contrer les gardes et Calvin, afin de retrouver de la lumière et leur 
liberté !
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