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THÉÂTRE MUSICAL 

Le Petit Poucet (création)  
 
Durée : 1h15 | Public : Dès 4 ans 
Artistes : 23 
Ouverture Plateau : 6 m  

Résumé : Conte revisité. 7 garçons abandonnés dans la forêt rencontrent 7 fées romantiques et 
délurées et 7 ogresses espiègles qui veulent les offrir à leur père.  

 

Les 3 Lunes (création) 
 

Durée : 1h15 Public : Dès 6 ans 
Artistes : 40 
Ouverture Plateau : 9 m  
  
Résumé : 3 peuples aux existences et aux priorités 
différentes cohabitent sur une planète où le 
manque d’eau va bouleverser leur vie. 
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Mythologivrée (création) 
Indisponible 
 
Durée : 1h | Public : Dès 6 ans 
Artistes : 10 
Ouverture Plateau : 5 m  

Résumé : Thésée est parti combattre le Minotaure 
pour mettre un terme aux sacrifices de jeunes 
gens dans le labyrinthe mais en chemin il 
rencontre des personnages un peu dingues. 

La Maison du Bout du Monde (création)   
 

Durée : 1h15 | Public : Dès 6 ans 
Artistes : 40 
Ouverture Plateau : 7 m  

Résumé : Deux enfants arr ivent dans un 
orphelinat et vont devoir trouver leur place dans 
ce nouveau monde. 

Peter ou L’Enfance Envolée (création)   
 
Durée : 1h30 | Public : Dès 5 ans 
Artistes : 40 
Ouverture Plateau : Adaptable 

Résumé : Peter n’est pas le gentil garçon que l’on 
attendait. Sa vie d’enfant éternel est bouleversée 
quand Wendy arrive au pays imaginaire. D’après 
l’oeuvre de J. M. Barrie. 
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L’Ô (création)                            
Indisponible 
 

Durée : 1h10 | Public : Dès 4 ans 
Artistes : 18 
Ouverture Plateau : 9 m 

Résumé : Le conte musical de l’Ô est un parcours 
initiatique sur le thème du temps, de la rythmique, 
de l’espace… Comment se place l’enfant dans cet 
univers immense, quel est son questionnement ? 
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CLASSIQUE 

Cyrano 
 

 Durée : 2h15 | Public : Dès 12 ans  
Artistes : 9 
Ouverture Plateau : Adaptable 

Résumé : Cyrano est un mousquetaire intrépide, 
qui manie les mots aussi bien que l’épée. Il est 
amoureux de sa cousine Roxane mais n’ose pas se 
déclarer. Il va faire la connaissance de Christian de 
Neuvillette, tout juste arrivé à Paris et amoureux 
de Roxane également. Lui est beau et brave mais 
ne sait quoi dire devant une femme. Ils vont sceller 
un pacte et entreprendre la séduction de Roxane 
en faisant à eux deux “un héros de roman”. 
 

Le Malade Imaginaire  
 
Durée : 1h45 | Public : Dès 10 ans  
Artistes : 12 
Overture Plateau : 8 m 

Résumé : Argan est un hypocondriaque qui 
enchaîne les médecins incompétents et dont la 
femme faussement aux petits soins n’attend que sa 
mort. Toinette, la domestique, fatiguée de le voir 
se faire manipuler par des médecins zélés et une 
épouse intéressée, va lui jouer un tour en se 
faisant passer pour un médecin. Elle fera éclater au 
grand jour les  véritables sentiments et le profond 
ridicule des personnages.    
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Iphigénie  
 
Durée :1h30 | Public : Dès 13 ans 
Artistes : 11 
Ouverture Plateau : 6 m  

Résumé : Texte de Racine. Agamemnon, roi de 
Mycènes, doit apaiser les dieux en leur sacrifiant 
sa fille Iphigénie. Usant d’un stratagème il la fait 
venir  jusqu’à lui avec sa mère, Clytemnestre. 

La Commère  
 

Durée : 1h15 | Public : Dès 10 ans  
Artistes : 9 
Ouverture Plateau : 5 m 

Résumé : La présence du beau M. La Vallée, en voie 
de « parvenir » met en appétit toutes les femmes de 
la maison. Mademoiselle Habert se cache de sa 
famille pour l’épouser, Agathe se méprend, 
Madame Alain se révèle une indiscrète truculente… 

 
Jean La Chance 
 
Durée : 1h30 | Public : Dès 13 ans 
Artistes : 10 
Ouverture Plateau : 8 m  

Résumé : Jean est un naïf. Il quitte sa ferme à la 
recherche de sa femme. 
En chemin, il accepte des échanges improbables, 
chacun abusant de sa crédulité, il se fait dépouiller. 
Mais il n’accuse personne, ne se révolte pas, au 
contraire, plus il perd et plus il est libre. 
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Quand Électre Se Déclare 
 

  
Durée : 1h30 | Public : Dès 13 ans 
Artistes : 11 
Ouverture Plateau : Adaptable 

Résumé : Aujourd’hui Electre se marie. 
Aujourd’hui Égisthe et Clytemnestre 
poursuivent leur accession du trône. Mais 
aujourd’hui Oreste est là et le destin avec 
lui. 
La question est «  Est ce que le Roi se 
déclarera en Égisthe avant qu’Electre ne se 
déclare en Electre ? » 
Electre ne vit que pour venger le régicide de 
son père. Au plus profond d’elle, elle sait que 
sa mère est impliquée. Se déclarer c’est 
attirer le regard des Dieux sur cette infamie 

et en accepter le couperet. Car ainsi sont les Dieux, ils jugent largement sans se soucier des pures 
et des innocents. 

 

Le Mariage Forcé  
 
Durée : 1h10 | Public : Dès 8 ans  
Artistes : 7 
Ouverture Plateau : Adaptable 

Résumé : Sganarelle, un vieux fortuné, a promis le mariage à 
Dorimène, jeune fille qui court après sa fortune et le 
veuvage. Découvrant la cupidité de sa promise, Sganarelle 
recule mais est contraint de l’épouser par sa belle-famille. 
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CONCERT THÉÂTRALISÉ 

 

Collision (création)   
 
Durée : 1h | Public : Dès 10 ans 
Artistes : 5 
Ouverture Plateau : Adaptable 
  
Résumé : Les personnalités des cinq protagonistes 
s’entrechoquent pour créer un spectacle musical 
délirant. 

Les Shmouls (création)   
 

Durée : 1h30 | Public : Dès 10 ans   
Artistes : 4 + invités  
Ouverture Plateau : Adaptable 

Résumé :  Souvent imité, jamais égalé, le groupe 
triple disques de platines est pionnier du rap 
fusion péruvien. Plus célèbre que Bob Marley, ils 
ont la pêche de Chantal Goya, la violence d’Hugues 
Aufray, la poésie de Matt Pokora.  
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THÉÂTRE CONTEMPORAIN 

Barbe-Bleue  
 
Durée : 1h30 | Public : Adulte 
Artistes : 10 
Ouverture Plateau : Adaptable  

Résumé : Chez l’auteur Dea Loher, Barbe-Bleue est 
vendeur de chaussures pour femmes et tue les 
femmes parce qu'elles cherchent un amour « au-
delà de toute mesure ». Les femmes assassinées 
sont donc en partie responsables de la tragédie, et 
la mort, quand Barbe-Bleue la leur donne, faute de 
répondre à cette démesure, s'apparente à une 
délivrance. 

Le Bruit Des Hommes (création)                                                                         Indisponible 
 

Durée : 1h30 | Public : Dès 12 ans 
Artistes : 9 
Ouverture Plateau : Adaptable 

Résumé : Un banal dîner des voisins  va devenir le 
théâtre inattendu de ces voix intérieures lorsque 
l’un des participants découvre horrifié qu’il entend 
les pensées des autres. 
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Bob et Moi (création)   
 
Durée : 1H10 | Public : Dès 10 ans  
Artistes : 1 
Ouverture Plateau : Adaptable 

Résumé : Une nuit, dans l’obscurité de sa chambre 
un petit garçon  raconte comment la vie et la 
musique de Bob Marley ont influencé sa propre 
vie.  

Cantique de la Crinière (création)                         
Indisponible 
 

Durée : 1h50 | Public : Adulte  
Artistes : 30 
Ouverture Plateau : 12 m  

Résumé : Deux histoires se mêlent. D’un côté, la 
fin du monde des amazones dont le mode de vie 
sans homme défendu par la Reine Penthésilée est 
menacé par la nouvelle génération menée par sa 
propre fille, Koré. De l’autre à notre époque, Kyra 
découvre qu’elle est atteinte d’un cancer du sein. 
Elle s’imagine alors être l’une de ces guerrières 
d’un autre temps. 

Combien de nuits faudra-t-il marcher  
dans la ville ? 
 
Durée : 1h10 | Public : Adulte 
Artistes : 3 
Ouverture Plateau : 5 m 

Résumé : Frédérique, jeune institutrice aime un 
ancien élève, André. André, pressé de devenir un 
adulte amoureux, aime Isabelle, jeune femme de 
20 ans, qui vient de sortir d’une relation 
compliquée. Tous trois placent de grands espoirs 
en l’Amour.  
D’après l’œuvre de Catherine Anne. 
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Les Forains                                                                                                                          
Indisponible  
 

Durée : 1h30 | Public : Dès 13 ans  
Artistes : 5 
Ouverture Plateau : 5 m  
 
Résumé : Hélène et Olivier descendent d’un train 
mais celui -ci repart et les laisse sur le ballast. 
Hélène, en plein “développement personnel“, a 
quitté son mari qui dormait la bouche ouverte. 
Olivier n’a pas eu le temps de remonter, laissant 
dans le train sa femme affolée. Loins de tout, en 
pleine nuit noire, ils sont contraints de se faire 
héberger par “les Forains“. D’après l’œuvre de 
Stéphan Wojtowicz. 
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FAMILLE 

Le Petit Poucet (création) 
 
Durée : 1h15 | Public : Dès 4 ans 
Artistes : 23 
Ouverture Plateau : 6 m 

Résumé : Conte revisité. 7 garçons abandonnés dans la forêt rencontrent 7 fées romantiques et 
délurées et 7 ogresses espiègles qui veulent offrir les garçons à leur père.  

 

Éphémèroptère (création) 
 
Durée : 55 mins | Public : Dès 5 ans  
Artistes : 3 
Ouverture Plateau : 4 m 

Résumé : Suite de rencontres et d’histoires 
éphémères avec les objets et les autres. Spectacle 
Muet. 
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Mythologivrée (création)                                                                                          
Indisponible 
 
Durée : 1h30 | Public : Dès 10 ans 
Artistes : 10 
Ouverture Plateau : 5 m 

Résumé : Thésée est parti combattre le Minotaure 
pour mettre un terme aux sacrifices de jeunes 
gens dans le labyrinthe et rencontre au cours de sa 
mission des personnages un peu dingues. 

Les 3 Lunes (création) 
 

Durée : 1h15 Public : Dès 6 ans 
Artistes : 40 
Ouverture Plateau : 9 m 

Résumé :  3 peuples aux existences et aux priorités 
différentes cohabitent sur une planète où le 
manque d’eau va bouleverser leur vie. 

 

La Maison du Bout du Monde (création) 
 
Durée : 1h15 | Public : Dès 6 ans 
Artistes : 40 
Ouverture Plateau : 7 m 

Résumé : Deux enfants arr ivent dans un 
orphelinat et vont devoir trouver leur place dans 
ce nouveau monde. 
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Peter ou L’Enfance Envolée (création) 
 

Durée : 1h13 | Public : Dès 5 ans 
Artistes : 40 
Ouverture Plateau : Adaptable  

Résumé : Peter n’est pas le gentil garçon que l’on 
attendait. Sa vie d’enfant éternel est bouleversée 
quand Wendy arrive au pays imaginaire. Basé sur 
l’œuvre de J. M. Barrie.  

 
L’Ô (création)                                                                                                                    
Indisponible 
 
Durée : 1h10 | Public : À partir 4 ans 
Artistes : 18 
Ouverture Plateau : 9 m 

Résumé : Le conte musical de l’Ô est un parcours 
initiatique sur le thème du temps, de la rythmique, de 
l’espace… Comment se place l’enfant dans cet univers 
immense, quel est son questionnement.  

Collision  (création)   
 

Durée : 1h | Public : Dès 10 ans 
Artistes : 5 
Ouverture Plateau : Adaptable 

Résumé : Les personnalités des cinq protagonistes 
s’entrechoquent pour créer un spectacle musical 
décalé. 
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Les Shmouls (création)   
 

Durée : 1h30 | Public : Dès 10 ans   
Artistes : 4 + invités 
Ouverture Plateau : Adaptable  

Résumé :  Souvent imité, jamais égalé, le groupe 
triple disques de platines est pionnier du rap 
fusion péruvien. Plus célèbre que Bob Marley, ils 
ont la pêche de Chantal Goya, la violence d’Hugues 
Aufray, la  poésie de Matt Pokora.  
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JEUNE PUBLIC 
 

Togloom (création)   
 
Durée : 45 mins |  Public : Dès 3 ans  
Artistes : 3 
Ouverture Plateau : Adaptable 

Résumé : Les enfants aident trois elfes ( Togloom, 
Taglam, Tiglim ) à sauver des jouets en leur 
trouvant de nouveaux propriétaire. 

Le Petit Poucet (création)   
 
Durée : 1h15 | Public : À partir de 4 ans 
Artistes : 23 
Ouverture Plateau : 6 m  

Résumé : Conte revisité. 7 garçons abandonnés dans la forêt rencontrent 7 fées romantiques et 
délurées et 7 ogresses espiègles qui veulent offrir les garçons à leur père.  
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Éphémèroptère (création) 
 

Durée : 55 mins | Public : Dès 5 ans  
Artistes : 3 
Ouverture Plateau : 4 m  

Résumé : Suite de rencontres et d’histoires 
éphémères avec les objets et avec les autres. 
Spectacle Muet. 

 

Mythologivrée (création)                                                                                         
Indisponible 
 
Durée : 1h30 | Public : Dès 10 ans 
Artistes : 10 
Ouverture Plateau : 5 m 

Résumé : Thésée est parti combattre le Minotaure 
pour mettre un terme aux sacrifices de jeunes 
gens dans le labyrinthe et rencontre au cours de sa 
mission des personnages un peu dingues. 

Les 3 Lunes (création) 
 

Durée : 1h15 Public : Dès 6 ans 
Artistes : 40 
Ouverture Plateau : 9 m 
  

Résumé : 3 peuples aux existences et aux priorités 
différentes cohabitent sur une planète où le 
manque d’eau va bouleverser leur vie. 
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La Maison du Bout du Monde (création) 
 
Durée : 1h15 | Public : Dès 6 ans 
Artistes : 40 
Ouverture Plateau : 7 m 

Résumé : Deux enfants arr ivent dans un 
orphelinat et vont devoir trouver leur place dans 
ce nouveau monde. 

Peter ou L’Enfance Envolée (création) 
 

Durée : 1h30 | Public : Dès 5 ans 
Artistes : 40 
Ouverture Plateau : Adaptable 

Résumé : Peter n’est pas le gentil garçon que l’on 
attendait. Sa vie d’enfant éternel est bouleversée 
quand Wendy arrive au pays imaginaire. Basé sur 
l’oeuvre de J. M. Barrie.  

 
L’Ô (création)                                                                                                                     
Indisponible 
 
Durée : 1h10 | Public : À partir 4 ans 
Artistes : 18   
Ouverture Plateau : 9 m 

Résumé : Le conte musical de l’Ô est un parcours 
initiatique sur le thème du temps, de la rythmique, 
de l’espace… Comment se place l’enfant dans cet 
univers immense, quel est son questionnement ? 
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Tom et La Licorne                                                                                                        
Indisponible 
 

Durée : 50 mins | Public : Dès 4 ans 
Artistes : 5 
Ouverture Plateau : Adaptable  

Résumé : Tom a 8 ans. Un jour, trainé de force par 
sa mère jusqu’à la ville, il se voit intrigué par un 
évènement dans la bibliothèque. Une jeune femme 
semble attirer toute l’attention… Assise sur une 
licorne qui parait presque réelle, elle conte le récit 
tant attendu par tous les enfants : “l’histoire de la 
licorne”. Tom se trouve très vite happé par cette 
histoire merveilleuse. 
Cette visite à la bibliothèque devient alors un 

rendez-vous incontournable pour le petit garçon, qui s’émancipe peu à peu au travers de ces 
nombreuses histoires, tant et si bien qu’il prend goût à la lecture.  
Théâtre et Théâtre d’ombres d’après le roman de Michael Morpugo. 
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PETITE FORME 

Togloom (création)   
 
Durée : 45 mins | Public : Dès 3 ans  
Acteurs : 3 
Ouverture Plateau : Adaptable 

Résumé : Les enfants aident trois elfes ( Togloom, 
Taglam, Tiglim ) à sauver des jouets en leur 
trouvant de nouveaux propriétaire. 

Bob et Moi (création) 
   

Durée : 1h10 | Public : Dès 10 ans  
Acteurs : 1  
Ouverture Plateau : Adaptable  

Résumé : Une nuit, dans l’obscurité de sa chambre 
un petit garçon  raconte comment la vie et la 
musique de Bob Marley ont influencé sa propre 
vie. 

 
Éphémèroptère (création) 
 

Durée : 55 mins | Public : Dès 5 ans  
Acteurs : 3 
Ouverture Plateau : 4 m  

Résumé : Suite de rencontres et d’histoires 
éphémères avec les objets et avec les autres. 
Spectacle Muet. 
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Tablo (création)                                                                                                                
Indisponible 
 
Durée : 1h | Public : Dès 6 ans 
Acteurs : 3 
Ouverture Plateau : 4 m 

Résumé : Le spectacle s’appelle Tablo. Il aurait pu 
s’appeler « les deux mecs qui ne savent pas ce 
qu’ils font là et qui essayent de s’amuser puisqu’ils 
n’ont pas l’impression d’être capable de faire autre 
chose » mais c’était un peu long… Et ce n’est pas 
exactement ça non plus. Pas seulement 
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