DES SPECTACLES A VOIR OU A REVOIR
AU CHAT PERPLEXE
Toutes les représentations auront lieu aux ATELIERS SUR COUR (ancienne école Jean Macé)
– 20 rue Chateau Favier – AUBUSSON…
NOMBRE DE PLACES LIMITÉES… PENSEZ À RÉSERVER : au 06 81 05 31 60
TARIF : adultes 8€/ chômeurs et étudiants 5€ / enfants 4€
Pour en savoir et en voir plus sur les spectacles : www.lechatperplexe.com

SAMEDI 27 NOVEMBRE

À 19H

« LE BAL DES CASSE-CAILLOUX »
Concert à histoires à partir de 9 ans – durée 1h10
Avec Jean Métégnier
Tailler le granit : un travail de forçat, au fond des bois, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il gèle à pierre
fendre ! Leur histoire n’est pas une histoire ancienne, c’est bien l’histoire intemporelle de ceux qui doivent
partir.
Une invitation à valser, à rire, à pleurer, à chanter, à ne pas oublier ces hommes et ces femmes qui sans le
savoir ont vécu des vies extraordinaires, et ont changé le monde qui les entourait !
(représentation scolaire le mardi 30 novembre à 10h)

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

À 16H

« ET POURQUOI PAS ?! »
Conte musical à partir de 6 ans – durée 50 min
Avec Mamadou Sall et Jean Métégnier
A cette époque-là, il y avait un fermier blanc qui n’avait que des poules blanches et un coq blanc ; et un
fermier noir qui n’avait que des poules noires et un coq noir. Evidemment ces deux fermiers se
détestaient…
Mamadou Sall nous entraîne avec espièglerie dans une aventure à la « Roméo et Juliette » chez les
gallinacés : un coq noir, une poule blanche, un amour secret… Et la naissance d’un petit poussin qui va tout
bousculer !
(représentation scolaire le lundi 29 nov à 10h)

DIMANCHE 9 JANVIER

À 16H

« HISTOIRE DE VOIR LA LUNE »
Contes et musique à partir de 6 ans – durée 55 min
Avec Lucie Catsu et Jean Métégnier
Généreuse ou capricieuse, bienveillante ou colérique, la lune éclaire en clair-obscur les aventures de
personnages farfelus… Petit Jean et son élevage de cochons multicolores, Ziricoque la tisseuse au fil d’or,
une amoureuse sans cœur, un amoureux sans corps…
La lune se dévoile souvent là où on ne l’attend pas, au fond d’un lac, derrière un toit, sous un jupon, dans un
œil rond… Mine de rien, elle garde un œil sur l’humanité toute entière.
(représentation scolaire le vendredi 7 janvier à 10h30)

DIMANCHE 13 FÉVRIER

À 16H

« LA FORÊT DES HEURES »
Conte musical à partir de 6 ans - durée 45 min
Avec Lucie Catsu et Jean Métégnier
On raconte qu’autrefois, dans un pays pas très loin d’ici, il y avait deux belles forêts. La première était très
grande et tout le monde aimait y aller... Mais la deuxième était toute petite et très étrange : le temps y passait
très vite... En effet, le temps d’y croquer une pomme suffisait à un petit bonhomme pour devenir un
homme !
Alors on appelait cette petite forêt « la forêt des heures », et personne n’osait y entrer. Personne ?
(représentation scolaire le vendredi 11 février à 10h30)

DIMANCHE 20 MARS

À 16H

« UNE ITALIE QUI CHANTE »
Concert à histoires à partir de 6 ans – durée 45 min
Avec Jean Métégnier
Ses grands-parents, “i nonni”, se sont installés en France après-guerre. Ils ne sont jamais retournés en Italie,
mais Jean Métégnier, lui, a multiplié les allers et retours... Sa valise à chaque voyage s’est chargée de
souvenirs et d’émotions, de récits et de chansons.
Une histoire simple qui se parle et qui se chante, une évocation drôle et nostalgique, tendre et tonique.
(représentation scolaire le lundi 21 mars à 10h30)

DIMANCHE 29 MAI

À 16H

« AU PIED DES PINS TÊTUS»
Concert animé à partir de 1 an – durée 25 min
Avec Stella Cohen Hadria / lumières Emma Atkinson
Un tabouret, une canne à pêche… Stella Cohen Hadria évolue
dans l’univers de son jardin aquatique et manipule un petit théâtre de papier sur lequel vont se jouer des
scènes mettant en jeu des animaux facétieux.
Des chansons légères et enjouées qui invitent à se laisser porter doucement par les flots, au gré des
courants… A se glisser dans le lit d’une rivière, tandis que s’égrènent des notes de musique, comme du sable
entre les doigts.
(représentation pour la crèche le lundi 30 mai à 10h30)

VENDREDI 17 JUIN

À 22H

« JE ME SUIS FAIT TOUT P’TIT »
Concert spectacle à partir de 7 ans – durée 1h10
Avec Jean Métégnier et Stella Cohen Hadria
Avec ce spectacle, réglons leur compte aux idées reçues !
Qu’elle soit petite ou grande, classique ou populaire, la musique est un chemin ouvert à tous, Jean Métégnier
et Stella Cohen Hadria vont en faire la démonstration joyeuse.
Avec l’énergie folle de ceux qui osent tout bousculer, ils mêlent compositions originales et chansons de
Georges Brassens (très librement réinventées)…
(représentation scolaire le vendredi 17 juin à 14h30)

