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Le Mandapa est un espace-tremplin dédié 
au spectacle vivant de toute origine et culture, 

créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi.

• Tous les spectacles sont suivis 
d’un bord de plateau avec les artistes.

• Un dossier pédagogique est élaboré
pour chaque spectacle.

• Ateliers sur demande.

• Possibilités de représentations de certains  
spectacles dans les écoles.

• Représentations éventuelles le mercredi matin, 
se renseigner.

Pour plus d’informations, contactez le pôle Jeune Public :  
01 45 89 99 00 / jp.mandapa@yahoo.fr

Le mandapa vous 
accompagne

Une quarantaine de compagnies 
et une floraison de spectacles vous 
attendent !

RÉ-ANIMATIONS

Raconter

Émerveiller

-
Arts du spectacle

Nouveautés

Inventions

Marionnettes, Musique, Magie !

Aventures

Théâtre

Imagination

Ombres, Orchestre, Opérette !

Narration

Sensationnel !

A très bientôt !
- Isabelle Anna

 



septembre
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Représentations scolaires :
• Jeudi 9 sept. à 14h
• Vendredi 10 sept. à 10h

Le Fablier 
Ralph Nataf, Anne-Cath Hurault - Cie RaH@AcH

En paroles et Musiques, à 
travers la forêt des Fables, 
suivons notre corde à remonter 
le temps.

Allons à la rencontre de l’un 
des auteurs les plus fameux de 
la langue française : Jean de La 
Fontaine.

Il naissait il y a 400 ans, et 
nous a laissé en héritage un 
immense bouquet d’histoires 
aux allures de poèmes, et aux 
parfums inattendus d’humour 
et de sagesse.

Ralph Nataf, conte et musique
Anne-Cath Hurault, vielle à roueConte musical 

à partir de 6 ans / 50mn

Représentations scolaires :
• Mardi 28 sept. à 10h
• Jeudi 30 sept. à 10h et 14h
• Vendredi 1er oct. à 10h

Représentation tout public :
• Mercredi 29 sept. à 14h30

Contes du monde entier
Sabine Lenoël, Fabrice Goutérot - Cie L’Evénement théâtre

Sabine a sélectionné 12 contes 
de notre patrimoine mondial, 
venus de cultures totalement 
différentes, axés sur la notion du 
vivre ensemble. Les contes sont 
choisis en fonction de la tranche 
d’âge des enfants. Ces histoires, 
qui parlent à chacun d’entre 
nous, sont de formidables outils 
pour muscler l’écoute de l’autre, 
des enfants, leur réflexion, leur 
esprit critique et, pourquoi pas, 
leur citoyenneté…
Elles appellent à de dynamiques 
et fructueux échanges en fin de 
spectacle !
Sabine vous invite à ce voyage 
autour du monde, accompagné 
par la contrebasse de Fabrice !

Sabine Lenoël, conte
Fabrice Goutérot, contrebasse

Contes musicaux
De 3 à 7 ans / 55mn

HOMMAGE À LA FONTAINE

CRÉATION



octobre

Représentations scolaires :
• Mardi 5 oct. à 10h
• Jeudi 7 oct. à 10h et 14h
• Vendredi 8 oct. à 10h

Représentation tout public :
• Mercredi 6 oct. à 14h30

Le verger insolite
Guillaume Louis - Cie Philodart

Dans mon verger insolite, il y a 
des fruits de voyages. 

Contes des jardins du monde... 
l’un au Vietnam est le temple 
d’un chat extraordinaire, un 
autre au Maroc abrite des 
souris cuisinières très affairées. 
Un autre encore est une oasis, 
et protège un enfant qui 
apprend à lire dans les feuilles 
des arbres. 
Un jardin du Sri Lanka tourne la 
tête à son propriétaire car une 
courgette en or y pousse…
 
C’est un verger propice aux 
leçons de choses et aux rêves 
éveillés.

Conte musical
A partir de 3 ans / 45mn

Représentations scolaires :
• Lundi 11 oct. à 14h
• Mardi 12 oct. à 10h

Représentations tout public :
• Mercredi 13 oct. à 14h30

Moi, mon Cousin et l’Ouragan
 Suzy Ronel et Renaud Spielmann - Cie Palémanlou

Tandis que la camionnette de 
Tonton Georgylien s’éloignait, la 
case des grands-parents se faisait 
petite, de plus en plus petite 
derrière le feuillage agité des 
grands arbres. Le chant de 
Manda flottait dans l’air :  
 

Ouragan, Roye ! an bèn en bèn 
Ou  ka vansé kon on Jéan
Asi lanmé, Hum ! asi latè
Ou pé ké jan ban nou favè.
 
Grand-mère Manda dit que 
Ouragan (c’est comme ça  
qu’elle appelle le cyclone) est un 
magicien qui transforme tout sur 
son passage, un ogre qui avale 
les lumières, toutes les lumières..

Récit conté, guitare et chants 
de la Caraïbe
à partir de 6 ans / 1h

Dans le cadre du Festival Le Mois 
Kreyol #4, de la Cie Difé Kako
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octobre
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Représentations scolaires :
• Jeudi 14 oct. à 10h et 14h
• Vendredi 15 oct. à 10h

Papoum, et autres contes d’animaux
Nathalie Le Boucher

Dans la forêt se promène la 
famille éléphant : le bébé, la 
maman, et le papa éléphant, 
énorme, les oreilles si grandes 
qu’elles fouettent  le ciel ! Une 
trompe si longue qu’elle frappe 
le sol, et lorsqu’il marche un 
énorme nuage de poussière 
s’élève dans les airs… Et les 
autres animaux de la forêt sont 
tout aussi extraordinaires ! 
Voici un petit cocktail dansé de 
contes animaliers et de petites 
fables qui titillent le bout des 
doigts et chatouillent la plante 
des pieds…

Nathalie révèle les secrets de la 
pantomime de l’Inde et donne 
envie de danser ! Tout un 
spectacle à elle seule !

Contes mimés et dansés
A partir de 3 ans / 45mn

Représentations scolaires :
• Lundi 18 oct. à 14h
• Mardi 19 oct. à 10h

Représentation tout public : 
• Mercredi 20 oct. à 14h30

Merline l’enchanteuse
Bérengère Charbonnier - Cie MouveLOReille

Pour raconter la naissance de 
Merlin, et d’autres histoires 
merveilleuses, Merline fait 
vibrer les enfants au son de 
ses cordes sensibles. Voix, 
guitare, cithare et violoncelle 
les entraînent dans une 
ribambelle de ritournelles! 
Chaque oreille y trouve son 
compte au fil du spectacle. 
Cette trobaïritz (femme 
troubadou) lie mots et 
mélodies avec humour et 
poésie, pour transporter les 
imaginaires.

« Une énergie cont’agieuse ! »

Contes musicaux
à partir de 5 ans / 45mn

CRÉATION



OctobreVacances
de Toussaint

Représentations scolaires :
• Jeudi 21 oct. à 10h et 14h

• Vendredi 22 oct. à 10h

Représentations tout public :
•Samedi 23 oct. à 20h

• Dimanche 24 oct. à 15h
• Du lundi 25 au vendredi 29 oct. 

à 10h30 et 14h30

 Les Balades contées de la 
Grange aux Histoires  

En promenade avec La Fontaine
Cie La Grange aux Histoires

Silvain Pieplu, Ronit Maroni, Mathilde Rousseau-Domec,
et le saxophoniste Damien Hennicker, vous entraînent dans 
une farandole de mots, de danse, de théâtre et de chansons. 
Ils font revivre l’univers magique et onirique des animaux 
« doués d’esprit » de La Fontaine. Les fables retenues 
font aussi bien écho à celles ancrées dans la mémoire 
collective qu’à d’autres moins connues. Le spectacle 
fait ressortir l’influence du fabuliste à travers les siècles...
encore aujourd’hui, et sur des poètes de notre temps tels, 
entre autres, Marcel Aymé dans les Contes du Chat Perché, 
La Cigale de Jean Anouilh... Les thèmes adoptés dans 
cette adaptation sont multiples. Ils posent des questions 

essentielles à la vie de l’enfant et, en premier lieu, 
au fait de grandir.

« Car la prouesse du conteur est d’avoir écrit pour les adultes, 
et pourtant de captiver les enfants ! »

Danse, théâtre et musique - A partir de 5 ans / 55mn
La représentation est suivie d’un échange avec les comédiens 

et le saxophoniste : un personnage à lui seul !
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novembreVacances
de Toussaint

Représentations tout public :
• Du mardi 2 au vendredi 5 nov. 

à 10h30 et 14h30
• Dimanche 7 nov. à 15h

• Mercredi 10 nov. à 14h30

Représentations scolaires :
• Lundi 8 nov. à 14h
• Mardi 9 nov. à 10h

En chair et en masques
Catherine Barbou et Bertrand Renard

de la Cie Les Petits Chantiers

Théâtre masqué
 à partir de 6 ans/ 55mn

C’est l’histoire de 3 masques, 3 figures inspirées de La Boîte 
de Pandore, liées par le souvenir et transposées dans le 

monde d’aujourd’hui.

« Le masque permet une métamorphose immédiate, 
Le masque ne vit que si on le fait vivre, 

Le masque est une source de jeu inépuisable » C.B.
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Novembre

Représentations scolaires :
• Mardi 16 nov. à 10h
• Jeudi 18 nov. à 10h et 14h
• Vendredi 19 nov. à 10h 

Représentation tout public :
• Mercredi 17 nov. à 14h30

La fabuleuse découverte 
de Lili Bricolo  Théâtre du Petit pont

Lili aime s’enfermer dans son 
atelier, elle cherche, elle  essaie, 
elle invente. Elle tente de 
comprendre ce  qu’elle voit. Elle 
rêve, joue, tente des expériences. 
Un jour, une nouvelle question 
la préoccupe : Pourquoi, la vie 
existe t-elle sur la terre ? 
Au fil de ses jeux, elle va 
découvrir le mystère des quatre 
éléments et le secret de la vie sur 
la terre. 

Ce spectacle est une 
déambulation  scientifique et 
poétique au cœur d’une très 
belle scénographie qui emporte 
les enfants dans une multitude 
d’images et leur parle de leur 
propre curiosité et de leur propre 
créativité ! Théâtre 

à partir de 3 ans / 45mn

Représentations scolaires :
• Mardi 23 nov. à 10h
• Jeudi 25 nov. à 10h et 14h 
• Vendredi 26 nov. à 10h

Représentations tout public :
• Mercredi 24 nov à 14h30

L’Enfant d’Elephant
Pascal Henry - Cie L’Embarcadère

D’après Rudyard Kipling

Au début, les éléphants n’avaient 
pas de trompe. Leur nez était 
un petit bout de nez. Jusqu’à ce 
qu’un nouvel éléphant, un enfant 
d’éléphant, demande : « Qu’est-ce 
qu’il mange, le crocodile, pour son 
dîner ? »

Sur un ton burlesque, Kipling 
nous transporte chez les grands 
animaux d’Afrique pour raconter 
la différence et la curiosité, mais 
aussi la violence et la paix. 

Pascal Henry - conteur-clown-musicien

Conte, musique et clown
à partir de 3 ans / 45mn 8



nov. / Déc.
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Représentations scolaires :
• Mardi 30 nov. à 10h 
• Jeudi 2 déc. à 10h et 14h
• Vendredi 3 déc. à 10h 

Représentation tout public :
• Mercredi 1er déc. à 14h30

Mamilo et Tartaruga
Valérie de Nattes, Nathalie Chanrion

Deux contes de vie, de nature 
et de valeurs humaines  -  en 
faveur de l’écologie  -  aux 
mélodies joyeuses et rythmées.

Mamilo, c’est une jolie sirène 
du lac Debo, au coeur du Mali. 
Grâce à Mamilo, de bric et de 
broc, nos déchets prennent vie. 
De l’importance de préserver la 
nature et ses richesses...
Tartarruga, c’est une 
tortue virtuose qui vit dans 
l’exubérante jungle brésilienne. 
Elle joue du violon rabecca et 
enchante tous les animaux. 
Malheureusement, un humain 
l’attrape et compte bien la 
manger. Mais la musique est 
source d’espoir et Tartarruga 
est rusée…

Valérie de Nattes, violon
Nathalie Chanrion, ukulélé

Contes musicaux
à partir de 3 ans / 45mn

Représentations scolaires :
• Lundi 6 déc. à 14h
• Mardi 7 déc. à 10h
• Jeudi 9 déc. à 10h et 14h
• Vendredi 10 déc. à 10h

Représentations tout public :
• Dimanche 5 déc. à 15h
• Mercredi 8 déc. à 14h30

Mémoires d’Ecume, histoires marines
Cie l’Atelier des Songes

On navigue en pays imaginaire!... 
à la rencontre de pêcheurs 
aventureux et de créatures 
étranges, fantastiques, errant 
dans les profondeurs des 
mers: une troublante sirène, un 
monstrueux serpent mélomane, 
une tortue géante qui traverse 
le temps.. Que nous disent-ils 
aujourd’hui ? 

Paroles poétiques, notes de 
musique, rythmes d’ailleurs, 
chantent et dansent sur les 
cordes d’une harpe celtique et 
invitent au rêve…  Bienvenus à 
bord, moussaillons !

Nathalie Loizeau, conte
Camille Lévy, harpe celtique, 
percussions

Contes musicaux
à partir de 7 ans / 55mn



décembre

Représentations scolaires :
• Mardi 14 déc. à 10h
• Jeudi 16 déc. à 10h et 14h
• Vendredi 17 déc. à 10h

Représentation tout public :
• Mercredi 16 déc. à 14h30

Histoires de Casse-Noisette
Cie l’Archet et Soufflet

D’après E.T. Hoffmann 
et P. Tchaikovsky

Le matin de Noël, Clara et 
Fritz découvrent un étrange 
cadeau : un casse-noisette à 
drôle de tête.
 
Ensemble, ils vont combattre 
le Roi des Rats et ses mauvais 
sorts, découvrir l’histoire de 
la noisette Cric-crac et de la 
Princesse Pirlipat et voyager 
au Royaume des Jouets. 

Une fantaisie musicale entre 
rêve et réalité …

Blandine Iordan, conte
Jaafar Aggiouri, clarinette, violon, 
guitare & mélodica

Contes en musique
à partir de 5 ans / 55mn

10



décembreVacances
d’Hiver

 
Représentations tout public  : 

• Dimanche 19 déc. à 15h
• Du 20 au 24 déc. à 10h30 et 14h30

Le petit cheval bossu
Hélène Loup, Bérengère Charbonnier

Conte musical avec projections à partir de 7 ans / 55mn

 
 

Par-delà des monts 
et les mers profondes 

sur terre et sous les cieux
vivait jadis un vieil homme 
 qui avait trois grands fils : 

un malin dégourdi, 
 l’autre, comme-ci, comme-ça, 

et le troisième, un vrai bêta.
 

Mais ce troisième, Yvan le Sot, va  dompter 
la cavale blanche qui jouait dans le blé... 

Monté sur son cheval bossu, il ira tout au bout du monde,   
galopera dans l’océan sur le dos d’un poisson-baleine,  et 

jusqu’au palais de cristal où se reposent Lune et Soleil.

Hélène Loup , conte
Bérengère Charbonnier, conte et musiques

Musique : Vladimir Tsitovitch  / Images : Vladimir Nemov
Textes : Piotr Erchov

 

11

CRÉATION



décembreVacances
de Noël

Représentations tout public :
• Du mardi 28 au jeudi 30 décembre 

à 10h30 et 14h30

Joyeuses traversées !
Terre, sable, eau et vent
Anne Leviel, Julien Guyard

À dos de chameau, dans le ventre d’une baleine ou sur la 
route tout simplement, le voyage est toujours étonnant ... 

De traversée en traversée, Anne avec ses récits, Julien 
avec ses musiques jaillies du cœur de sa kora, de sa flûte, 
ou de sa guitare, vous emmènent célébrer des rendez-vous 

mystérieux et de réjouissantes métamorphoses. 
Désert, forêts, banquise.... tout un éventail d’histoires du 
monde, qui croisent l’humain et l’animal, ou l’humain avec 

des rencontres surprenantes !

Anne Leviel, conte
Julien Guyard, musiques

Récits, chants et musiques
à partir de 7 ans / 55mn
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janvier
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Représentations scolaires :
• Mardi 4 janvier à 10h
• Jeudi 6 janvier à 10h et 14h
• Vendredi 7 janvier à 10h 

Représentation tout public :
• Mercredi 5 janvier à 14h30

Une balade au Sahara
Halima Hamdane, Jawad El Garouge  

« Marhaba ! Bienvenue aux 
pays des dunes, des palmiers 
et des dromadaires !

Je vous invite à faire partie 
de la Kafila, la caravane qui 
va sillonner le désert à la 
rencontre de ses contes et de 
ses légendes. Il sera question 
de l’arbre nourricier, prince 
du désert aux fruits juteux 
et sucrés, du vent facétieux 
qui déplace les dunes, des 
génies qui habitent les 
palmeraies, de l’importance 
de l’eau, de la cupidité des 
hommes,  d’une caravane 
perdue dans le désert.  Et 
d’autres trésors de la tradition 
orale du Sahara.»

Halima Hamdane, conte
Jawad El Garouge, guembri

Conte
à partir de 6 ans / 55mn

Représentations scolaires : 
• Mardi 18 jan à 10h
• Jeudi 20 jan à 10h et 14h
• Vendredi 21 jan à 10h 
 
Représentation tout public  : 
• Mercredi 19 jan. à 14h30

Les Contes d’Amrita
Isabelle AnnaComme surgie d’un palais 

millénaire, Amrita vous invite à 
savourer ses contes extraordinaires 
de l’Inde d’autrefois ! Sachez-le ! il 
fut un temps où les animaux étaient 
doués de parole… Un corbeau à 
l’oeil perçant, un cerf majestueux 
et compatissant, une tortue 
audacieuse, une petite souris qui 
n’a pas froid aux yeux… autant 
d’animaux intelligents et rusés qui 
ont inspiré les fabulistes et ont bien 
des choses à nous apprendre !
Amrita invite aussi les enfants à 
découvrir les secrets des mains qui 
parlent, qui décrivent les fleurs, la 
nature, les oiseaux, l’orage...
Merveilles, énigmes et devinettes 
au pays des maharajas !
tous les âges.

Conte joué et dansé 
à partir de 3 ans, 45mn



janvier
Une semaine avec 

Isabelle Genlis

Représentations scolaires : 
• Lundi 10 jan. à 14h
• Mardi 11 jan. à 10h
 
Représentation tout public : 
• Dimanche 9 jan. à 18h

• Cendrillon de France et du Vietnam
Isabelle Genlis, Hô Thuy Trang

Tam(brisure de riz), mène 
une vie tourmentée sous le 
joug de sa sœur Cam (son 
de riz), et de sa belle-mère. 
Tam tente une échappée 
vers le bonheur : elle épouse 
le roi du pays mais sera vite 
rattrapée par sa soeur et sa 
marâtre. 
Elle succombera sous leurs 
coups quatre fois, et renaîtra 
quatre fois….

Isabelle Genlis, conte
 Hô Thuy Trang, cithare

Représentations scolaires : 
• Jeudi 13 jan. à 10h et 14h
• Vendredi 14 jan. à 10h
 
Représentation tout public : 
• Mercredi 12 jan. à 14h30

• Il était trois fois... Cendrillon au Japon
Isabelle Genlis, Fumie Hihara 

Quel est le point commun entre : 
Assiette cassée, Princesse Porte-
bol, et un beau jeune homme ? 
De la cendre ! Celle de Cendrillon, 
qu’ils n’ont jamais rencontrée et 
pourtant, leurs vies se ressemblent. 

Le bonheur les attend au bout d’un 
chemin peuplé de belles-mères, de 
tantes et de sœurs embarrassantes, 
mais aussi parsemé de rencontres 
qui les aideront à métamorphoser 
leurs malheurs en une vie 
heureuse.

Isabelle Genlis, conte
Fumie Hihara, koto

Contes musicaux
à partir de 6 ans / 55mn

Contes musicaux
à partir de 6 ans / 55mn
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jan. / fév.  

15

Représentations scolaires : 
• Mardi 25 jan. à 10h
• Jeudi 27 jan. à 10h et 14h
• Vendredi 28 jan. à 10h 
 
Représentation tout public  : 
•Mercredi 26 jan. à 14h30

Heï Maï Li et ses ciseaux d’argent
Cie du Chameau

Dans un petit village en 
Chine, une vieille dame, 
Mamie Li, fait le bonheur des 
enfants. A la sortie de l’école, 
ils se précipitent chez elle.  
Alors Mamie Li choisit une 
feuille de papier de riz, et, 
patiemment avec ses ciseaux 
d’argent, elle découpe une 
fleur, une grenouille, une 
libellule, puis les offre aux 
enfants. Ces créations  
délicates font la joie des 
petits. 
Malheureusement, la 
renommée du talent de 
Mamie Li parvient aux oreilles 
de l’Empereur cupide et 
cruel.

Conte chinois et théâtre d’ombres 
à partir de 3 ans / 45mn

Un bouquet d’oiseaux
Anne Leviel

Des contes à plumes !
Trois petites poules qui font 
leur maison, un garçon à qui 
poussent des ailes, une poule 
moins bête qu’un renard, un 
roitelet plus fort qu’un aigle... 

Des contes pleins de plumes et 
de tout ce qui fait l’oiseau : une 
apparente fragilité, une force et 
une endurance remarquables... 
Dans ce tour de conte il y a de 
la malice et de la poésie, des 
grands morceaux de ciel et bien 
sûr... de l’élan.            

Contes
De 5 à 8 ans / 45mn

Représentations scolaires : 
• Mardi 1er fév.  à 10h
• Jeudi 3 fév. à 10h et 14h                                                                                       
• Vendredi 4 fév. à 10h    
 
Représentation tout public  : 
• Mercredi 2 fév. à 14h30



février

Représentation scolaires : 
• Lundi 7 fév. à 14h
• Mardi 8 fév à 10h
• Jeudi 10 fév. à 10h et 14h
• Vendredi 11 fév. à 10h
 
Représentation tout public  : 
• Dimanche 6 fév. à 15h
• Mercredi 9 fév. à 14h30

Momo et la source du temps
Cie des Sept Vents

Adapté de l’œuvre 
de Michael Ende

Momo, une petite orpheline 
vagabonde, s’installe dans un 
amphithéâtre en ruines à l’écart 
de la ville et se fait vite plein 
d’amis. Elle séduit les enfants 
avec des jeux merveilleux qu’elle 
invente, et aussi les adultes 
parce qu’elle sait leur redonner 
confiance. Mais, petit à petit, le 
monde se transforme, les rêves 
se font  rares…
Réussira-t-elle à séduire ceux qui 
détiennent la Source du Temps 
avec une seule Fleur Horaire de 
son propre cœur ?

Entre fiction, philosophie et conte 
initiatique

Sylvenn Conan,conte
 Nikaulaus Resler, musiques

Conte à partir de 6 ans / 55mn

Représentations scolaires :
• Lundi 14 fév. à 14h
• Mardi 15 fév. à 10h

Représentation tout public :
• Mercredi 16 fév. à 14h30 

Les histoires de Sam
Contes rapportés de Chine

Séverine AndreuA la recherche de ses racines, 
l’héroïne part en Chine !
Elle traverse 7 grandes villes ! 
Et nous raconte les aventures 
fantastiques de cet incroyable 
voyage en déroulant 3 contes 
extraordinaires : Les 3 Trésors, Le 
Tigre trouve son maître, et enfin, 
quand elle découvre sa vraie 
nature… et son signe chinois : 
Je suis un Dragon !
Avec son petit compagnon à 
4 cordes (son ukulélé), et ses 
chansons, elle passe du monde 
occidental au monde oriental 
avec humour, malice, imagination 
et poésie.

Contes musicaux
à partir de 5 ans / 50mn
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CRÉATION

févrierVacances
d’hiver

Représentations scolaires :
• Jeudi 17 février à 10h et à 14h

• Vendredi 18 février à 10h

Représentations tout public :
• Du lundi 21 au 25 février à 10h30 et 14h30

Baba-Yaga
Géraldine Hilaire, Oury Ronan

Cie Les enfants de la lune

C’est l’histoire de Vassili, petit garçon pas sûr de lui, 
introverti, sensible, maladroit. Ses seuls amis sont les 
oiseaux avec qui il parle. Il fugue dans la forêt car il se 
sent coupable de la chute de son frère .Il va s’y perdre. 
Et là, il fait la rencontre d’un personnage, pour le moins 

énigmatique, la terrible ogresse Baba-Yaga qui terrifie tous 
les contes de Russie.

Contre toute attente, ils vont trouver un terrain d’entente. 
Vassili remporte toutes les épreuves que Baba-Yaga lui 

inflige. Ne pouvant donc le dévorer, 
elle lui raconte son histoire.

Vassili va jouer avec la Baba-Yaga son histoire 

Spectacle théâtral autour du conte de Baba-Yaga
Danse, chants, marionnettes

à partir de 5 ans / 50mn
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févrierVacances
d’hiver

Princesse Sita
Extrait de l’Epopée du Ramayana

Edith Albaladejo - Cie Abhinaya

Il était une fois, au pays des mille et une saveurs de l’Inde, 
un héros valeureux, le prince Rama et Sita, son épouse 

aussi belle que vertueuse. Un vœu imprudent du roi 
Dasharatha, père de Rama, contraint ce dernier à renoncer 
au trône. Chassés du royaume, Rama et Sita sont obligés 

de s’exiler et de vivre dans la forêt. Sita est en buts aux 
attaques du terrible démon Ravana ! 

Mais le Singe Hanuman et ses armées veillent…

« Une invitation à découvrir, ou redécouvrir, la plus 
populaire des épopées de l’Inde et du sud-est asiatique. Ses 
personnages et ses trésors sont inépuisables et de tous les 

temps ! »

Conte, danse, théâtre d’ombres et de marionnettes
à partir de 4 ans / 55mn

Représentations tout public :
• Dimanche 27 février à 18h

• Du lundi 28 fév. au vendredi 4 mars à 10h30 et 14h30

18



CRÉATION

mars
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Représentations scolaires : 
• Jeudi 10 mars à 10h et 14h
• Vendredi 11 mars à 10h

Représentation tout public :
• Mercredi 9 mars à 14h30

La forêt enchantée
Les Griottes voyageuses
Julia Alimasi, Jennifer Cali, Anna Turtsina

Venez découvrir la féerie de 
l’hiver où la neige recouvre 
la forêt et laisse apparaître 
aux yeux des animaux une 
moufle abandonnée. 
Partez aussi à la découverte 
de la magie de l’été où une 
petite fille vêtue de rouge se 
révèle être très gourmande, 
dans une version italienne du 
Petit Chaperon rouge d’Italo 
Calvino ! 

Un spectacle de contes 
interactif qui mêle langues et 
fantaisie. 

Contes musicaux, théâtre 
d’ombres et marionnettes
De 3 à 7 ans / 55mn

Représentations scolaires : 
• Mardi 22 mars à 10h
• Jeudi 24 mars à 10h et 14h
• Vendredi 25 mars à 10h

Représentation tout public :
• Mercredi 23 mars à 14h30

Le Sultan, le pêcheur
et le prince des îles noires

Cie du Chameau
Un pauvre pêcheur poursuivi 
par la malchance se trouve 
aux prises avec un génie 
furieux, une cuisinière est bien 
embarrassée par des poissons 
qui se mettent à parler quand 
on essaie de les faire frire, une 
jeune femme se lève la nuit à 
l’insu de son mari et les portes 
s’ouvrent devant elle sans 
qu’elle les touche, un jeune 
prince est transformé en statue 
de marbre de la taille jusqu’aux 
pieds.

Béatrice Vincent, conte
Elisabeth Ulric, violoncelle

Conte musical 
de 6 à 11 ans / 50mn



mars

Représentations scolaires :
• Mardi 15 mars à 10h
• Vendredi 18 mars à 10h

Représentation tout public :
• Mercredi 16 mars à 14h30

• Tout autour de la Terre
De sable et d’argile - Conte des 5 continents
Sylvie Le Secq, Gérard Daubanes

Bruissements, craquements, 
grondements pour faire 
vibrer et revivre les mondes 
sacrés, mystérieux ou 
coquins des forêts, des 
montagnes et des  déserts. 
Des fables parfois drôles, 
parfois injustes et cruelles 
où les héros réagissent avec 
sagesse, rudesse, bêtise ou 
malice... chacun son style ! 
 
La conteuse et le musicien 
suivent la petite souris du 
désert, le lapin géant et 
d’autres compagnons 
de la Terre au son de la 
guimbarde, du tambour ou 
du oud... 

Sylvie Le Secq, conte
Gérard Daubanes, guitare

Représentations scolaires : 
• Mardi 29 mars à 10h
• Jeudi 31 mars à 10h et 14h
• Vendredi 1er avril à 10h

Représentation tout public :
• Mercredi 30 mars à 14h30

Grue, manjus et samouraï
Rachel Auriol, de la Cie Soleil des abysses

Plateau nu, la conteuse et son 
Kamishibaï (théâtre de papier) 
nous emmène dans un Japon 
où les arbres ont un esprit et les 
fleurs vous chuchotent à l’oreille. 
Vous y découvrirez le secret 
d’une grue mystérieuse, et,  
caché derrière sa cape magique, 
vous apercevrez le sourire  
malicieux de Hiro.

Un spectacle interactif ponctué 
de comptines inédites où jazz et 
tango se rencontrent au sommet 
de la montagne Oyama.

Contes japonais et Kamishibaï
 à partir de 4 ans/ 45mn

Contes musicaux
2 versions possibles : 
3-6 ans/45mn ou 7-8 ans/55mn
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Une semaine avec 
Coline Promeyrat

et ses oiseaux

CRÉATION

avril

21

Petits contes d’oiseaux en 
chansons, pour sortir du 

nid, gazouiller et s’élancer 
vers la liberté. 

Représentations scolaires : 
• Lundi 4 avril à 14h
• Mardi 5 avril à 10h

Représentation tout public :
• Mercredi 6 avril à 14h30

• Zoizillage
« Un hibou aux yeux de 
chouette,
Une oiselle coquette qui 
secoue ses plumettes,
Une mésange bleue, cinq 
mésanges vertes,
Voici une couvée de contes 
et de chansonnettes.
Ouvrez vos ailes et vos 
oreilles, à la volette !»

Représentations scolaires : 
• Jeudi 7 avril à 10h et 14h
• Vendredi 8 avril à 10h

• Vola-t-il ?
Contes déplumants et 
impertinents, contés-chantés

Savez-vous comment sont nés 
les oiseaux ? Imaginez qu’au 
commencement des temps 
Corbeau était blanc ! Quant 
à mésange, hibou, alouette, 
hirondelle et tous les oiseaux du 
ciel, ils emportent nos rêves les 
plus fous sur leurs ailes ! Et s’ils se 
posent, furtifs, dans nos silences, 
c’est pour pondre au creux de 
nos oreilles quelques secrets, 
avant de s’envoler en liberté.

Coline Promeyrat est l’auteure de 
Zouglouglou, Gros glouton et Petit 
malin, Les Histoires qu’on aime - 
Editions Didier Jeunesse Contes musicaux

à partir de 6 ans / 60mn

Contes musicaux
De 3 et 6 ans / 45mn



avrilavril

Représentations scolaires : 
• Mardi 12 avril à 10h
• Jeudi 13 avril à 10h et 14h
• Vendredi 15 avril à 10h

Représentation tout public :
• Mercredi 13 avril à 14h30

Pietouchok et autres contes russes
Sylvie Le Secq, Gérard Daubanes

Voici des fables joyeuses 
et magiques issues de la 
tradition populaire russe ! 
Voici des airs qui qui font 
vibrer l’espace, qui bercent, 
résonnent, entêtent, et 
vous invitent à chanter et 
participer aux aventures 
cocasses de ses héros ! 

Approchez, petits et plus 
grands, suivez les pas du 
malicieux coq Piétouchok, 
ou du pêcheur Ivachko ! 
Ils vous entraîneront dans 
leurs aventures à l’orée 
d’une forêt  profonde et 
mystérieuse, en plein cœur 
de la grande Russie.

Sylvie Le Secq, conte
Gérard Daubanes, guitare

Contes musicaux
à partir de 6 ans / 50mn

Représentation scolaire :
• Mardi 19 avril. à 10h

Représentation tout public :
• Mercredi 20 avril à 14h30

Histoires naturelles
Ariel Thiébaut, Bérengère Charbonnier

Partir dans la forêt des contes avec 
Yiel (un mystérieux personnage !), 
c’est explorer et défricher ensemble 
d’un battement d’aile, d’une 
vibration de corde et d’une pincée 
de pissenlit, une sélection de récits 
enracinés dans différentes traditions 
populaires : africaine, tsigane 
ou celte pour cultiver son jardin. 
Entre chaque histoire naturelle, 
une ritournelle à reprendre et des 
minutes papillon qui se posent 
sans prévenir alternant la parole 
symbolique du conte avec la parole 
explicative des bienfaits des plantes.
Une ode à la préservation de 
l’environnement, des plantes et à 
leurs bienfaits ancestraux.

Ariel Thiébaut, conte
Bérengère Charbonnier, conte et 
musiques

Contes musicaux
à partir de 6 ans / 55mn22



avril

Représentation scolaires : 
• Jeudi 21 avril à 10h et 14h
• Vendredi 22 avril à 10h

A la recherche de la plume magique
Elsa Lovat, Djeya Lestréhan

Jacquimo le rouge-gorge 
et son ami Loiseaubleu 
ont prévu de se retrouver 
pour apprendre à voler aux 
petits oiseaux de la forêt.  
Mais tout ne se passe pas 
comme prévu, la plume   
magique a disparu !
Sans elle, les oisillons ne 
pourront pas s’envoler. 
 
Guidés par le grand livre 
des mélodies magiques, ils 
parcourent le vaste monde 
à la recherche de la plume. 
Les deux inséparable 
feront des rencontres 
drôles et fantastiques 
et iront de surprise en 
surprise…
 

Concert conté
 à partir de 3 ans / 45mn
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maiVacances
de printemps

Représentations tout public  : 
• Lundi 25 avril à 14h30

• Du mardi 26 au vendredi 29 avril
à 10h30 et 14h30

Lula la vache
Martine Mangeon, Ivan Zec

Il était une fois … Lula, une jolie petite vache très coquette. 
Un jour, elle aperçoit des taches noires sur son pelage.  

Qui pourra les lui nettoyer ?  
Est-elle différente des autres ? 

 
Lula part donc en voyage.  

Lula arrive au Pays des Contes où les histoires sont 
vraies,où les chansons sont chantées en chœur 

et en cœur ! 

Au bout de sa route, Lula comprend que ses taches 
resteront à jamais et… 

que ses amis la trouvent bien jolie ainsi !

Martine Mangeon, conte
Ivan Zec, musiques et chansons 

 

Conte musical
Entre 3 et 8 ans / 50mn
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Une forêt, une roulotte, un ours...
Un ours oui, mais… un ours qui joue du violon ! Original ! 

 
Un renard de Roumanie, Dame Lama de Bolivie, le 

phacochère du Mali, une chauve souris  
d’Haïti...

Les rencontres se succèdent et vous font découvrir 
mélodies et instruments ethniques. 

 
Et toujours notre ours musicien plutôt vorace !

Une forêt silencieuse qui observe. 
Arrive un lapin malin et un  

dénouement heureux .

Très librement inspiré d’Ours qui lit 
de Martine Bourre et Eric Pintus

chez Didier Jeunesse.

Valérie de Nattes, violon
Nathalie Chanrion, ukulélé

 

maiVacances
de printemps

Représentations tout public  : 
• Lundi 2 mai à 14h30

• Du mardi 3 au vendredi 6 mai 
à 10h30 et 14h30

Ours qui joue
Valérie de Nattes, Nathalie Chanrion

Spectacle musical 
de 3 à 6 ans / 45mn
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CRÉATION
mai

Représentations scolaires : 
• Mardi 10 mai à 10h
• Jeudi 12 mai à 10h et 14h
• Vendredi 13 mai à 10h

Représentation tout public :
Mercredi 11 mai à 14h30

Pierrot la bougeote
Ralph Nataf, de la Cie RaH@AcH

Pierrot, mon oncle, il souriait 
comme personne ne savait 
sourire. Je l’ai toujours connu 
en train de raconter ses 
contes et ses voyages.  Ses 
voyages en train, à bicyclette, 
à dos de chameau… Quand 
quelqu’un lui demandait 
s’il n’était pas fatigué de 
les raconter ses voyages et 
ses contes, il répondait que 
maintenant qu’il ne pouvait 
plus quitter son fauteuil, 
avec ses deux grandes roues 
qui l’encadraient comme 
deux gendarmes, c’était tout 
ce qu’il lui restait : pouvoir 
emmener tout le monde en 
voyage à bord de sa parole. 
Et à chaque fois, c’était 
“embarquement immédiat” ! 

« Ce spectacle aborde une 
sensibilisation au handicap dans 
le quotidien »

Conte musical
à partir de 7 ans / 55mn

Représentations scolaires : 
• Mardi 17 mai à 10h
• Jeudi 19 mai à 10h et 14h
• Vendredi 20 mai à 10h

Représentation tout public :
• Mercredi 18 mai à 14h30

Karuta magie
Isabelle Genlis, Fumie Hihara

Un jeu de carte aux motifs d’êtres 
merveilleux,
Une formule magique sur 
chaque carte,
Une histoire différente pour 
chaque formule !
 

C’est le moment de choisir le 
programme de la racontée  !
Une main innocente vient 
piocher une carte... 
La musicienne chante la  formule 
inscrite sur la carte choisie, la 
conteuse lui répond avec une 
histoire et la magie opère !
Nous voici chez les êtres  
fantastiques du Japon.

Isabelle Genlis, conte
Fumie Hihara, koto

Contes musicaux 
à partir de 6 ans / 55mn 26



mai
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Représentations scolaires : 
• Lundi 23 mai à 14h
• Mardi 24 a à 10h

Représentation tout public :
• Mercredi 25 mai à 14h30

Le ballet des 5 sens
Irène Feste

L’ouïe, l’odorat, le goût, le 
toucher, la vue ; que serait la 
vie sans les cinq sens ?
Ils nous permettent de 
percevoir le monde qui nous 
entoure.

Souvent représentés en 
peinture, les cinq sens sont 
figurés, dans ce spectacle, en 
musique et en danse par le 
biais de personnages nobles 
et comiques dans le style 
du XVIIIème siècle, sur des 
musiques de Jean Joseph 
Mouret.

Spectacle de danse 
à partir de 6 ans / 55mn

Représentations scolaires : 
• Mardi 31 mai à 10h
• Jeudi 2 juin à 10h et 14h
• Vendredi 3 juin à 10h

Représentations tout public :
• Dimanche 29 mai à 15h
• Mercredi 1er juin à 14h30

Comment la princesse Hamsasasasasoung 
avala une mouche, et ce qui s’en suivit...

Isabelle Cardon, de la Cie Sycomore

Comment vous 
débarrasser d’une mouche 
malencontreusement avalée 
qui vous bourdonne dans le 
ventre et qui vous rend la vie 
impossible ? En avalant une 
grenouille bien sûr ! 
 
Des contes traditionnels 
japonais à déguster 
avec les yeux et les oreilles.

“Flûte, percussions, gong et 
chansonnettes, tous les ingrédients 
étaient réunis pour plonger dans 
l’univers des contes traditionnels 
japonais. Les enfants n’ont pas été 
en reste pour participer à ce  
spectacle interactif.” 
- Le Républicain Lorrain

Contes du Japon
à partir de 5 ans / 50mn



juin

Représentations scolaires : 
• Mardi 7 juin à 10h
• Jeudi 9 juin à 10h et 14h
• Vendredi 10 juin à 10h 
 
Représentation tout public  : 
• Mercredi 8 juin. à 14h30

Ivan Tsarevitch et le Violon perdu
Nathalie Arnoux

Au-delà des neuf mers et 
des neuf royaumes, règne 
Anne la Belle, une reine aussi 
méchante que belle. 

Pour l’épouser et l’aider à 
retrouver son âme égarée au 
fond d’un violon englouti, 
Ivan, fils du Tsar, devra 
traverser bien des épreuves.

Un fabuleux voyage peuplé 
de rencontres magiques et 
d’énigmes.

Spectacle musical
à partir de 5 ans / 1h

Représentations scolaires : 
• Mardi 14 juin à 10h
• Jeudi 16 juin à 10h et 14h
• Vendredi 17 juin à 10h

Représentation tout public :
• Mercredi 15 juin à 14h30

Le magicien des couleurs
Théâtre du Petit pont

Chantal Gallier, François Marnier
D’après un conte d’Arnold Lobel 
(Edt. l’Ecole des Loisirs)

Un conte musical et en 
couleurs !
Dans un univers gris et 
ennuyeux vivait un magicien 
un peu farfelu. Au fond de 
sa marmite, il découvre un 
jour le secret des couleurs. 
Depuis, tout le monde vit 
réconcilié dans un paysage 
coloré et tout est plus beau !

Une histoire qui allie 
la poésie à une base 
pédagogique à partir des 
trois couleurs primaires.

Chantal Gallier, théâtre
François Marnier, musiques et 
accordéon Théâtre musical

De 3 à 7 ans / 40mn

SPECTACLE REDEMANDÉ !
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juin

Représentations scolaires : 
• Mardi 28 juin à 10h
• Jeudi 30 juin à 10h et 14h
• Vendredi 1er juillet à 10h

Représentation tout public :
• Mercredi 29 juin à 14h30

Bonbonista, la petite poucette
Victoria Stefaniuc, de la Cie Balkoucha

D’après La Petite Poucette de 
Hans Christian Andersen 

Il était une fois une brave 
paysanne qui désirait si fort un 
enfant qu’elle fit appel à une 
sorcière. Un grain d’orge lui fut 
donné. Et sitôt en terre plantée, 
la fleur se mit à pousser !
Née d’une fleur, la minuscule 
Bonbonitsa devient une si jolie 
jeune fille que tous la veulent 
pour épouse ! C’est ainsi qu’elle 
doit échapper au crapaud 
baveux, au hanneton stupide 
et à la taupe à moitié gâteuse.. 
Avec l’aide des poissons et de 
la colombe, elle va conquérir 
sa liberté et choisir celui qu’elle 
aime.

 Conte, ombres et marionnettes
de 3 à 8 ans / 45mn

Représentations scolaires : 
• Mardi 21 juin à 10h
• Jeudi 23 juin à 10h et 14h
• Vendredi 24 juin à 10h

Représentation tout public :
• Mercredi 22 juin à 14h30

L’Ogresse et les 7 chevreaux
Catherine Lavelle

« Je suis l’ogresse à la 
queue sèche, mes dents 
sont comme des couteaux, 
mes mains sont comme 
des ciseaux, ma panse est 
grande comme un tonneau, 
prête à engloutir 7 petits 
chevreaux ! »  
 
La chèvre aux cornes jolies 
viendra-t-elle à bout de la 
féroce ogresse ? Le malin 
petit coq noir retrouvera-t-il 
son écu d’or dans le palais 
du roi? Et la gourmande 
tortue d’Haïti, de quel 
merveilleux talent usera-
t-elle pour endormir son 
monde ?  
 
Nous verrons que les 
animaux, 
petits mais rusés, ont plus 
d’un tour dans leur sac !

Contes musicaux 
à partir de 4 ans / 50mn
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sommaire
Septembre
• Le fablier - Cie RaH@AcH - p.3

• Contes du monde entier - Cie L’Evénement théâtre - p.3

Octobre
• Le verger insolite - Guillaume Louis - p.4

• Moi, mon Cousin et l’Ouragan - Cie Palémanlou - p.4

• Papoum - Nathalie Le Boucher - p.5

• Merline l’enchanteuse - Bérengère Charbonnier - p.5
• Les Balades contées - En promenade avec La Fontaine
Cie La Grange aux histoires - p.6

  

Novembre
• En chair et en masques - Cie Les petits chantiers - p.7 

• La fabuleuse découverte de Lili Bricolo - Théâtre du petit pont - p.8

• L’Enfant d’éléphant - Pascal Henry - p.8

Décembre
• Marmilo et Tartaruga - Valérie de Nattes, Nathalie Chanrion- p.9

• Mémoires d’Ecume - Cie L’atelier des songes - p.9

• Histoires de Casse-Noisette - Cie l’Archet et Soufflet - p.10

• Le petit cheval bossu - Hélène Loup, Bérengère Charbonnier - p.11

• Joyeuses traversées ! - Anne Leviel, Julien Guyard - p.12

Janvier
• Une Balade au Sahara - Halima Hamdane, Jawad El Garouge - p.13

• Les Contes d’Amrita - Isabelle Anna - p.13

• Cendrillon de France et du Vietnam - Isabelle Genlis, Hô ThuyTrang - p.14

• Il était trois fois...Cendrillon au Japon - Isabelle Genlis, Fumie Hihara - p.14

• Heï Maï Li et ses ciseaux d’argent - Cie du Chameau - p.15

février
• Un bouquet d’oiseaux - Anne Leviel - p.15

• Momo et la source du temps - Cie des Sept vents - p.16

• Les histoires de Sam - Séverine Andreu - p.16

• Baba-Yaga - Cie Les enfants de la lune - p.17

Lexique de formes 
pour choisir votre spectacle selon vos envies !

Théâtre  •  Musique  •  Marionnette  •  Danse  •  Conte  •  Projection •  Clown  



Mars
• Princesse Sita - Cie Abhinaya - p.18

• La forêt enchantée - Les Griottes voyageuses - p.19

• Le Sultan, le pêcheur et le prince des îles noires
- Cie du Chameau - p.19

• Tout autour de la Terre - Sylvie Le Secq, Gérard Daubanes - p.20

• Grue, manjus et samouraï - Cie Soleil des abysses - p.20

Avril
• Zoizillage - Coline Promeyrat - p.21

• Vola-t-il ? - Coline Promeyrat - p.21

• Pietouchok - Sylvie Le Secq, Gérard Daubanes - p.22

• Histoires naturelles - Ariel Thiébaut, Bérengère Charbonnier - p.22

• A la recherche de la plume magique - E. Lovat, D. Lestréhan - p.23

• Lula la vache - Martine Mangeon, Ivan Zec - p.24

 

mai
• Ours qui joue - Valérie de Nattes, Nathalie Chanrion - p.25

• Pierrot la bougeote - Ralph Nataf - p.26

• Karuta magie - Isabelle Genlis, Fumie Hihara - p.26

• Le ballet des 5 sens - Irène Feste - p.27

• Comment la princesse Hamsasasasasoung...- Isabelle Cardon - p.27

juin
• Ivan Tsarevitch et le violon perdu - Nathalie Arnoux - p.28

• Le Magicien des couleurs - Théâtre du Petit pont - p.28

• L’Ogresse et les 7 chevreaux - Catherine Lavelle - p.29

• Bonbonista, la petite poucette - Cie Balkoucha - p.29

                    Vacances scolaires

Horaires (selon les spectacles)
Séances scolaires : 
• Lundi : 14h
• Mardi, mercredi et vendredi : 10h
• Jeudi : 10h et 14h

Séances tout public
• Vacances : 10h30 et 14h30
• Mercredi : 14h30
• Dimanche : 15h

Tarifs individuels

Tarifs groupes
scolaires et centres de loisirs

collèges

Enfants Adultes

7€ 10€

4€
7€

Accompagnateurs
 invités selon 

la limite légale
 d’encadrement

• Places en vente sur notre site www.centre-mandapa.fr
• Pour les groupes, veuillez demander le formulaire de réservation 
   à jp.mandapa@yahoo.fr / 01 45 89 99 00
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