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La SoupeCie // théâtre, image, marionnettes

Au commencement de l’histoire, il y a l’école, la maison, 
et le chemin qui les relie. Chaque soir, un enfant 
parcourt ce chemin et observe ce qui l’entoure. Au fi l 
des jours, d’étranges rencontres et de petits incidents 
se produisent, rendant le chemin plus long et plus 
compliqué. Petit à petit, l’enfant poursuit son trajet sur 
des pistes imaginaires : un inconnu au grand cœur devra 
affronter le monde de la sorcière pour sauver la reine… 
Déjouant mille embûches, il devra retrouver le chemin 
du retour à la maison pour permettre au jour de se lever.

Adaptation de l’imagier de Blexbolex, Romance est 
un spectacle aux accents surréalistes qui propose 
des images et des musiques mettant l’accent sur 
les sensations des tout-petits.  

mercredi 13 janvier 2016 • 15h et 17h
séances scolaires : mercredi 13 janvier • 10h30
jeudi 14 janvier • 9h et 10h45
vendredi 15 janvier • 9h et 10h45

CENTRE ERCKMANN • Durée : 35 minutes

Association NA • Compagnie Pernette // danse

Dans un enclos de plexiglas, une danseuse nous invite 
dans son repaire en compagnie de cinquante souris. 
Elle entame alors avec l’une d’elles un improbable duo ! 
Bien vivants, les petits rongeurs courent, explorent 
les mouvements du corps dansant. Quelque chose 
de magique se passe, un apprivoisement mutuel. 
Est-ce la danseuse qui domine les souris ou l’inverse ?

Fascinant, insolite et troublant à la fois, à l’image de ces 
souris danseuses et de leur étrange maîtresse de ballet, 
Animale constitue une réjouissante approche de la danse 
pour les jeunes spectateurs, et une vraie curiosité pour les 
plus grands. Avis à tous ceux qui aiment jouer à avoir peur !

mercredi 25 novembre 2015 • 15h et 17h
séances scolaires : mercredi 25 novembre • 10h30
jeudi 26 novembre • 9h et 10h30
vendredi 27 novembre • 9h et 10h30

CENTRE ERCKMANN • Durée : 30 minutes     

Association 16 rue de Plaisance // arts plastiques, 
matières animées

Comment ça commence nous invite à entrer dans 
l’atelier d’un peintre. Au mur, une toile blanche où 
l’image se projette. On dirait une peinture en fi lm 
animé, une métamorphose. On entend une musique 
brute, minimaliste, répétitive. On entend aussi des voix 
d’enfants nous racontant le plaisir de peindre.
Entre deux tableaux, le peintre se nourrit de sons 
et d’images. Il prend son temps avant de peindre à 
nouveau, il cherche… donc il trouve. Nous le voyons 
créer une peinture sonore en direct sur sa table de travail, 
« dessiner » avec des projecteurs, des fi ltres de couleurs, 
des ombres en mouvements…  

mercredi 2 mars 2016 • 15h
séances scolaires : mercredi 2 mars • 10h30
jeudi 3 mars • 10h30 et 14h
vendredi 4 mars • 10h30

CENTRE ERCKMANN • Durée : 35 minutes

Le menteur volontaire // théâtre, dessin

C’est l’histoire d’un prince et de deux princesses. 
Et d’un roi pressé de marier ses fi lles pour se débarrasser 
de sa couronne. Mais le prince est né vilain et les 
deux princesses du pays voisin sont pour l’une belle 
et stupide, pour l’autre laide et formidablement 
intelligente. Dilemme pour le moins cornélien !

Adaptation libre de Riquet à la houppe de Charles 
Perrault, Riquet fait de ce conte populaire une fable 
de notre temps en s’amusant des déboires du bouc 
émissaire, de la première de la classe et de la reine 
de beauté. La rencontre et l’amour permettront aux 
personnages de se métamorphoser et de dépasser 
leur condition. 

mardi 15 décembre 2016 • 19h
séances scolaires : mardi 15 décembre • 14h
mercredi 16 décembre • 10h

THÉÂTRE • Durée : 1 heure

Dès 
2 ans

Dès 3 ans

Dès 
4 ans

Dès 
9  ans

Dès 
10  ans

Dès 
11  ans

Les Musiques à Ouïr  // opéra électro-jazz

Puni par sa mère, un enfant de sept ans s’en prend 
furieusement à tout ce qui lui tombe sous la main. 
Il se retrouve aspiré dans un jeu fantastique, où, tour 
à tour les objets et les animaux s’animent pour lui faire 
prendre conscience de sa cruauté… 

Adaptation de l’œuvre de Maurice Ravel sur un livret 
de Colette, autour d’une orchestration puisant dans des 
sonorités à la fois acoustiques (harpes, fl ûte traversière, 
saxophones, clarinette, accordéon) et électriques (ondes 
Martenot), cette création offre à redécouvrir L’enfant 
et les sortilèges dans une version jazz aux couleurs 
sonores inédites. Mêlant musique jazz et chants lyriques, 
ce spectacle est un concentré de fantaisie et d’énergie.

mercredi 3 février 2016 • 15h
séances scolaires :  jeudi 4 février • 10h et 14h

THÉÂTRE • Durée : 1 heure

Dès 

8 ans

La Mâchoire 36 // théâtre, arts plastiques

Dans cette forêt au début, il n’y a rien, que la nuit, 
les ombres, la peur et de la peinture noire. Il y a un 
homme qui se souvient qu’il a été un enfant. Il y a celui 
qui parle avec des mots et celui qui tente de raconter 
les choses autrement. 

Sur le plateau, une porte s’ouvre sur la forêt. Les chemins 
se dessinent sur du papier blanc et une carte de la forêt 
prend forme. Un puzzle forestier éparpille ses pièces, 
laissant au spectateur apercevoir un cerf, un bûcheron, 
une cabane de branches, de la fourrure, des feuilles et 
entendre les sons du bois et de la forêt. C’est l’histoire 
d’un enfant, guidé par sa soif de découverte, qui va 
affronter l’inconnu pour grandir et se révéler à lui-même.

jeudi 21 avril 2016 • 19h
séances scolaires : jeudi 21 avril • 14h
vendredi 22 avril • 10h

THÉÂTRE • Durée : 1 heure

Dès 
7 ans
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Cie DingDangDong // spectacle musical

DONG convie les tout-petits sur un chemin sensoriel qui 
les mènera du son à la musique. À partir d’un alto et de 
percussions, les deux musiciens redonnent à la musique 
classique sa place de musique à danser, à bouger. 

mercredi 18 mai 2016 •15h et 17h
dans le cadre des journées des familles
séances scolaires : mercredi 18 mai • 10h30
jeudi 19 mai • 9h et 10h30

THÉÂTRE • Durée : 25 minutes

Attention Fragile // cirque

Ça se passe dans une yourte kirghize. 
Au centre, il y a une toute petite piste 
en bois. C’est l’histoire de Tania, une jeune femme 
israélienne qui raconte ses souvenirs, joue de la harpe 
et se contorsionne. 

mercredi 11 mai 2016 • 19h
jeudi 12 mai 2016 • 19h
vendredi 13 mai 2016 • 20h30
samedi 14 mai 2016 • 20h30
COURS DU COLLÈGE CHARLES GUÉRIN • Durée : 1h15 minutes 

INITIATION À LA DANSE CONTEMPORAINE 
AU THÉÂTRE  •  mercredi 18 novembre 2015 à 13h30 ou 15h

La chorégraphe et danseuse Nathalie Pernette proposera 
aux parents et aux enfants une rencontre autour du 
spectacle Animale. Petits et grands pourront se retrouver 
autrement par l’intermédiaire du jeu corporel.

Né de l’observation des souris et des personnages 
à l’origine du spectacle (vampire et sorcière !), cet atelier 
tentera la construction d’une gestuelle magique comme 
l’exploration du monde des souris… dans le plaisir 
du mouvement !
Tarif : 10 a pour le binôme parent-enfant. À partir de 3 ans.

INITIATION À L’UNIVERS DU CIRQUE
mercredi 11 mai 2016 à 13h30

Avant les représentations de Tania’s Paradise, 
la comédienne et contorsionniste Tania Shefl an animera 
un atelier pratique de découverte du cirque. S’adressant 
à des duos d’enfant et parent, cet atelier a pour but de 
faire découvrir le « nouveau cirque » et les différentes 
disciplines qui lui sont liées : l’acrobatie, la jonglerie, 
le jeu d’acteur, l’improvisation et le clown.
Tarif : 15 a pour le binôme parent-enfant. À partir de 8 ans.

Pour en savoir plus et vous inscrire, contactez Carole Papin :  
cpapin@lameridienne-luneville.fr • 03 83 76 48 64.

10  ans

Dès 
11  ans

Dès 
6 mois

Dès 
8 ans




