dès 3 ans

dans les jours à venir

L
ES SPECTACLES
> Tout est chamboulé, théâtre, dès 1 an

13 & 17 février | 10h | 14, 15 & 16 février | 9h30 & 11h | Salle Henry Berger - CD21 | 25 mn
Compagnie en attendant… | Mise en scène Jean-Philippe Naas

> Nuit ou l’espace de la poétique, danse et arts visuels, dès 4 ans
15 février | 10h & 14h30 | Théâtre Mansart | 30 mn

Compagnie Aurélia Chauveau | Concept (danse, scénographie, arts visuels, lumières) Aurélia Chauveau

> L'eau douce, danse contemporaine, dès 3 ans
16 février | 9h30 & 11h | 17 février | 10h | La Minoterie | 30 mn

Compagnie Pernette | Chorégraphie Nathalie Pernette, assistée de Regina Meier

L
ES EXPOSITIONS
> La Ménagerie Graphique, exposition d’art contemporain, tous publics dès 3 ans

12 > 15 février | 15h > 17h | Salle Devosge | Accès libre
L’atelier du vent | Commissariat et scénographie Adèle Ogier

> Animorama, exposition ludique, de 1 à 5 ans
13 > 16 février | 15h > 17h | Salle Henry Berger - CD 21 | Accès libre

Compagnie en attendant… | Conception Vincent Mathy, Michel Liégeois et Jean-Philippe Naas

L
ES
FESTIVAL
+saDU ménagerie
> Créer
!, atelier d’arts plastiques de 3 à 5 ans

12 février | 11h | Salle Devosge | 5€ sur inscription | 1h
Les Petites Graines | Proposé par Chacha Boudin

> AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE pose ses valises à l’A.B.C., lecture pour tous

Atelier lecture (3-5 ans) | 14 février | 15h | A.B.C. | Gratuit sur réservation
Atelier lecture (enfants-grands-parents) | 18 février | 15h | A.B.C. | Gratuit sur réservation
Librairie ouverte | 13 > 18 février | 14h > 18h | A.B.C. | Accès libre
Au vrai chic littérère | Proposé par Jean-Jacques Megel

+ d’infos sur : apascontes.fr
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DU CÔTÉ DES ACCOMPAGNATEURS…

> En résumé

Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent.
La tête emboîtée dans des cubes noirs, elles font défiler sous leur craie un
ciel étoilé, une ville en noir et blanc, un oiseau coloré ou des visages aux
multiples émotions...
Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est toute une histoire qui se dessine,
se devine et parfois s’efface, pour mieux s’inventer.
Un voyage surréaliste et poétique destiné aux tout-petits !

DU CÔTÉ DES ENFANTS…
Avant le spectacle

> Avec un peu d’aide, peux-tu nommer les détails, les couleurs que tu vois sur
cette image ?

> L’intention
« De quelle manière communiquer autrement que par la parole ? Que
racontent nos gestes ? Quel est le pouvoir du langage non verbal ?
Les boîtes noires que nous portons racontent autant nos multiplicités et nos
différentes facettes, que nos egos absurdes, ceux-là mêmes qui enferment et
génèrent des masques sociaux. » Justine Macadoux & Coralie Maniez

> La presse en dit…
« Deux personnages portent chacun, en lieu et place de leur tête, une boîte noire.
Un masque à quatre faces en ardoise, qui leur permet de dessiner à la craie
graffitis (…). Les images se transforment à vue, accompagnées de voix amplifiées
et d’effets sonores, de gestes précis, signifiants. Les deux auteures-interprètes,
Justine Macadoux et Coralie Maniez, utilisent à la fois le jeu masqué, le langage du
corps et l’image animée pour cette évocation de la relation humaine à géométrie
variable. Une belle performance d’échange non verbal et pourtant poétique, animé
et graphique, qui offre une multiplicité de lectures possibles. Des « variations
cubiques » pour les tout-petits. » Françoise Sabatier-Morel, TÉLÉRAMA

Après le spectacle

> Entoure l’émoticône qui convient le mieux à ce que tu as ressenti durant
le spectacle :

> Venez jouer à l'A.B.C. !!

JOUONS ENSEMBLE, atelier jeux de société animé par les bénévoles de l'A.B.C

Défiez vos amis en explorant des jeux de société inédits. Défense de tricher
13 > 18 février | 14h > 18h | A.B.C. | Accès libre

FANCY-FAIR, stands de jeu de la Compagnie en attendant…

Les stands de jeu de la compagnie créés par l’illustrateur Vincent Mathy vous
attendent à l’A.B.C.
13 > 16 février | 14h > 18h | A.B.C. | GRATUIT en accès libre
théâtre et arts visuels | durée 30 mn | création 2016
Compagnie Juscomama (France - Auvergne-Rhône-Alpes)

Conception : Justine Macadoux et Coralie Maniez | Interprétation : Justine Macadoux et Coralie Maniez,
Elisabetta Spaggiari et Jessica Hinds (en alternance) | Création son : Antoine Aubry | Regard extérieur :
Benjamin Villemagne | Régie : Antoine Aubry, Jean-Baptiste Aubonnet (en alternance) | Crédit © Antoine Aubry
Production : Ballet Cosmique | Production déléguée : Théâtre Paris-Villette / Aide à la production : Ministère de la Culture, DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, SPEDIDAM | Coproductions : TJP – CDN Strasbourg-Grand Est, Théâtre
à la Coque (dans le cadre d’un compagnonnage), Le Sablier - Centre national de la marionnette - Normandie, Théâtre Le Passage
- Scène conventionnée Théâtre et objets, l’Espace Périphérique - La Villette | Soutiens : La Minoterie - Scène conventionnée d'intérêt
national Art, enfance, jeunesse, La BatYsse, Le Bateau des Fous | Avec le soutien de l’Onda.

> Peut-être as-tu à l’école ou chez toi, une ardoise et des craies ? À la

manière du spectacle, dessine à ton tour, une maison, un oiseau, un
visage. Amuse-toi à effacer pour faire apparaitre des silhouettes…
Si tu n’as pas d’ardoise, des feuilles et des crayons de couleur feront très
bien l’affaire ! Laisse ton imagination parler !

