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du 1er au 8 février 2019
PIPEAU, L’ENFANT RENOUVEAU
Cie La Licorne

ven. 1er
février
18 h

salle des fêtes
Damouzy

lun. 4
février
18 h

Centre culturel
Houldizy

Dan 1
se
&
Con
tes

LES CONTES DU JARDIN par Erwann Etienne
sam. 2
février
11 h

bibliothèque
Arreux

OH RICHARD
OH MON ROI !

mer. 6
février
11 h
dim. 3
février
11 h

Cie Les Monts du Reuil

PETITE CHIMÈRE
Cie 1 Mars
er

HISTOIRES DE
COULEURS
Cie Coup de Balai

Spectacle musical interdit aux

bibliothèque
Tournes
mar. 5
février
19 h

salle des fêtes
Vrigne aux Bois

mer. 6
février
18 h

salle des fêtes
Sécheval

ven. 8
février
18 h

salle des fêtes
Tournes

adultes qui n’ont jamais eu peu

r du noir !

( Les Bruits du Noir )
Cie Choc Trio
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Monsieur Maurice, personnage
sensible
et saxophoniste excentrique, évo
lue dans
une bulle musicale joyeuse
et contagieuse. Mais quand la pénombre
arrive, il devient silencieux et se met à écouter ces
bruits qui ont toujours été là, qu’il n’entendait
pas et qui semblent
soudain l’assaillir...

Sedan / MJC Calonne
> vendredi 15 mars à 18 h 30
Il a peur... et nous amuse énormé
© Doumé

ment !

> 45
min.

Ce spectacle sans paroles, visu
el, musical et poétique, plonge le spectateur dans
une expérience sensorielle unique. Une façon d’appren
dre à écouter...
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- Concert -

ANDRE BORBE ©

Muriel Thies-Sofam

ANS

> 50 m
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( Zinzin )
And ré Borbé en trio

Georges Nique
Donchery / salle
ril à 18 h 30
> vendredi 5 av
l à 14 h 30
> samedi 6 avri

ciation
En partenariat avec l’asso

ECCO

Voici le nouveau-né du chouchou de la chanson jeune public,
André Borbé, dont la folie est toujours tendre, généreuse et à
l’écoute des enfants.
Cette histoire chantée, racontée et dessinée en direct sur scène,
adaptée du livre éponyme illustré par Salomé Borbé nous fait
entrer dans la vie de Léopold et de son chien Zinzin.
Léopold parle sans cesse de son chien. Il l’appelle
Zinzin parce qu’il ne fait que des bêtises et souvent
Léopold se fait gronder par sa faute. Il l’emmène
partout avec lui. Pourtant, le chien de Léopold, personne ne l’a jamais vu…

#o2ck

- Spectacle musical -
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( Sans casser des oeufs )
Goun

Bazeilles / salle des fêtes
> jeudi 11 avril à 18 h 30

Comment regarder différemment le contenu de notre assiette ?
Ce spectacle questionne nos comportements alimentaires à une
époque où le supermarché a remplacé le jardin et la ferme.
Pour porter les refrains et les textes des chansons,
Goun et Kordian font découvrir aux enfants une
large palette musicale qui va du cajun à la gigue
Irlandaise et du blues à l’Afrique de l’Ouest.

- Bal concert rock

-
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( Komptines, le B

al-Concert )

Cie Epi koi Enkor

>1h

Sedan / MJC Cal
onne
> vendredi 12 av
ril à 18 h 30
En partenariat avec Sap rist
i !!!

Christophe Roguin et ses comparses
mettent à la scène « Komptines » le 5 ème opus d’Epikoi Enkor,
un spectacle sous forme de comédie musicale sensible, joyeuse
et participative faite de comptines malicieuses aux mélodies accrocheuses sur des rythmes rock, ska, salsa ou jazz. Une fête de
famille où s’invitent les relations entre frères et soeurs, les éclats
de rire, les disputes, des accents de nostalgie,
de tendresse et une immense joie de vivre !
Les spectateurs, petits et grands en sortent
des étoiles plein les yeux, les joues bien
rouges et des tas de mélodies dans la tête.
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et marionnette -

( Être le Loup )
Cie La Petite Machin erie

egenast
D’après Bettina Ws loisirs)
(édition l’école de
/ salle des fêtes
Vrigne aux Bois
18 h 30
> jeudi 23 mai à
0
> 5 in.
m

Vrig
En partenariat avec le Sivom

ne-Vivier

Jour de liesse dans la forêt et la plaine, le
Grand Méchant Loup est mort !
Son poste de dévoreur est maintenant
vacant. Tandis que le Nain du bureau
de recrutement fait paraître l’annonce à
ce propos, Locke et Kalle, deux jeunes
moutons, s’interrogent sur cette étrange
disparition.
Kalle, qui rêve d’aventures, ne veut pas
brouter l’herbe du pré toute sa vie et
se verrait bien dans la peau du Loup.
Pourquoi pas, après tout ! Locke lui,
aime sa prairie et préférerait que Kalle
ait d’autres ambitions. Mais qu’importe !
Après tout, Kalle est son ami et a besoin
de son soutien pour passer l’entretien
d’embauche.
Trois jours d’essais en poche, Kalle doit maintenant terroriser
et manger... des moutons.
Quoi de plus simple que de berner ses anciens compagnons
dont il connaît chaque habitude !

- Concert baroque interactif -

( Le Salon
de Musique )

>1h

Ensemble Faenza
Direction Marco Horvat

Sedan / MJC Calonne
> mardi 28 mai à 19 h
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Pour renouer avec l’esprit de divertissement
des salons de musique du début du XVIIe siècle,
Faenza s’est amusé à concevoir un spectacle
« à la carte », au sens propre du terme. Le public est ainsi invité à composer lui-même le
concert en choisissant au hasard onze cartes parmi un jeu de tarot de
22 arcanes, correspondant à autant de morceaux baroques.

La promesse d’un voyage musical extraordinaire où les timbres intenses des
voix se mêlent à la chaleur rayonnante des luths et guitares baroques.

Coproduction Théâtre Louis Jouvet - scène conventionnée des Ardennes
Avec le soutien de la Région Champagne-Ardenne et de la DRAC Champagne-Ardenne

- Spectacle musical de contes et comptines -

( Entre Ciel et Terre )
Cie Sac à Son

Charleville-Mézières /
Centre Social de la
Ronde Couture (SARC)

> 30
min.

> mercredi 26 juin à 18 h
En partenariat avec Pirouettes

Chansons du vent, histoires de la pluie ou du
beau temps, rythmes des airs et de la terre,
des mots et des sons à partager…
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Entre ciel et terre a été créé avec la volonAN
té de vraiment « parler » aux plus petits sans
jamais parler « petit ». C’est le désir de bercer, charmer, faire sourire et danser sans flatter en prenant les sentiers de la douceur et de la poésie qui sont
à l’origine de l’écriture, afin que enfants et adultes puissent partager le plaisir
d’écouter.

INFOS & RESERVATIONS
MJC Calonne
SEDAN 03 24 27 09 75

MCL Ma Bohème
CHARLEVILLE-MEZIERES 03 24 33 31 85

TARIFS

ACHAT DES
BILLETS

TARIF INDIVIDUEL
la place
5€ enfant
ou adulte

TARIF GROUPE
la place enfant ou
4€ adulte,
pour les
groupes constitués
d’au moins 3 personnes

MJC CALONNE
place Calonne 08200 SEDAN
Du lundi au vendredi : 10 h - 12 h / 14 h - 19 h
Samedi : de 9 h à 12 h

ou sur place (lieu de la représentation),
dès 30 minutes avant le spectacle.

Ce programme à voir en famille se complète de représentations pour les écoles
primaires d’Ardenne Métropole et d’interventions en milieu scolaire.

A VOIR & A PARTAGER AUSSI EN FAMILLE DANS L’AGGLO
FESTIVAL LES ENFANTS DU CINÉMA 29ème édition
des films pour
Des héros enfants et adolescents,

tous !

Sedan
Givet
Revin
Liart
Fumay
Rethel
Asfeld
Haybes
Vouziers
Carignan
Rimogne
Monthermé
Charleville-Mézières

du 25
mars au
5 avril

aux cinémas Métropolis à Charleville-Mézières
et Turenne à Sedan
http://lesenfantsducinema.fr

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

http://lesenfantsducinema.fr
Affiche : Classe TSL2, Centre d'Audiophonologie et d’Éducation Sensorielle de Charleville-Mézières – Enseignante : Aude Douffet – Orthophoniste : Sylvie Lallement

Théâtre de Charleville-Mézières - www.charleville-mezieres.fr
Association Pirouettes - www.mclmaboheme.com/pirouettes

SUIVEZ NOUS SUR :
www.ardenne-metropole.fr
08metropole

www.mjc-calonne.com
MJC Calonne

Une saison dédiée au jeune public
Ardenne Métropole, conçue et mise
la MJC Calonne avec l’appui des
l’Education artistique et culturelle de
Contact : MJC Calonne – 03 24 27 09 75 – www.mjc-calonne.com
Licence : 1-1058817 /3-1058818

proposée par
en œuvre par
partenaires de
l’Agglomération.
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