SAISON 20/21
PRÉSENTATION
DES SPECTACLES
PROPOSÉS PAR
LE THÉÂTRE AM STRAM GRAM
AUX CRÈCHES

CRÈCHES

Du 11 au 29 novembre
LA BARBE
COMPTINES, BEATBOX, THÉÂTRE
CIE Jerrycan
Durée : env. 40 min
Âge : dès 3 ans
Jauge : 80 élèves (accompagnants inclus : 100 spectateurs)
Calendrier des représentations: 2 représentations/ 160 enfants
DATE

HEURE

NB enfants

Jeudi 19 novembre

9h45

80

Vendredi 20 novembre

9h45

80

Descriptif
Comment on fait les papas ? Réponse (courte) : avec des bébés. Et ça veut dire quoi, être papa
? Réponse (longue) : ça veut dire développer une couvade, une calvitie et des cernes (de
panda) ; jongler entre les doudous perdus, les vomis sur l’épaule, les poussettes avec les
roues qui se croisent et l’installation (galère) du siège auto ; se retrouver avec des comptines
qui restent toute la journée et toute la nuit (blanche) dans la tête ; ressentir le besoin fréquent
et impérieux de tout plaquer pour aller vivre au Pérou.
Mais tout ça, c’est une parenthèse. Ce n’est (presque) rien. Être papa, c’est super. C’est
tellement génial qu’on a envie de le chanter et de le jouer sur tous les toits. Avec une Brioche
des mioches. Avec des chansons et du beatbox qui claquent. Avec du théâtre. Avec les
(talentueux) papas Jerrycan et Speaker B. Place à ceux dont la barbe voit la vie en rose.

Du 29 octobre au 1er novembre
LES PETITS RIENS
JONGLERIE, PETITE ENFANCE
Tricoteries et Cie, conception et jeu : Sébastien Kauffmann, un musicien invité

Durée : 40 min
Âge : dès 3 ans
Jauge : 80 élèves (accompagnants inclus : 100 spectateurs)
Calendrier des représentations: 1 représentations / 80 enfants

DATE

HEURE

NB enfants

Jeudi 29 octobre

9h45

80

Descriptif
Alors comme ça, on peut faire un spectacle sur rien ? Nada, que dalle, zéro ? Et un petit rien, en
plus de ça… Est-ce que c’est une blague ? Une arnaque ? Une référence à la chanson de
Gainsbourg ? Une idée un peu folle sortie de la tête d’un mec un peu fou ?
Pourtant, un spectacle qui s’intitule Les Petits Riens, sur les bulles de savons, avec des vraies
bulles de savon dans le rôle des bulles de savon, ça veut dire beaucoup : sur soi, sur la fragilité
de ce qu’on a, sur l’amour et sur nous. Sans compter que de faire naître des bulles de savon,
de dompter leur fragilité, de les faire flotter et danser, ce n’est pas rien. Seul un véritable
orfèvre de la bulle – son nom est Sébastien Kauffmann – peut y arriver et faire apparaître le
monde entier, le faire grandir et éclater. Comme dirait Serge : rien, c’est bien mieux que tout.

Du 24 février au 14 mars
PISTACHE
THÉÂTRE-MARIONNETTES
CIE Cockpit
Durée : env. 30 min
Âge : dès 2 ans
Jauge : 80 élèves (accompagnants inclus : 100 spectateurs)

Calendrier des représentations: 2 représentations/ 160 enfants
DATE

HEURE

NB enfants

Jeudi 11 mars

9h45

80

Vendredi 12 mars

9h45

80

Descriptif
« Quand je serai grande, je serai vendeuse de glaces. Pour passer ma vie avec les glaces. Elles
sont trop bonnes. Et trop gentilles, comme les pandas. Je pourrai en manger le matin, le midi,
l’après-midi et le soir (des glaces, pas des pandas). Au chocolat, à la fraise, à la vanille, mais
pas au citron parce que ça pique et que ça fait penser au liquide vaisselle. Des fois, je me
baladerai avec ma charrette et ma sorbetière, mes cornets et mes crèmes glacées. Des fois, les
glaces tomberont par terre ou s’envoleront dans le ciel comme des fusées. Des fois, elles
couleront exprès sur mes vêtements tout neufs et on me dira : « T’as une tâche, Pistache ! ».
Elles auront plus d’un tour dans leur gaufrette, mais je les aimerai beaucoup quand même. » La
future Madame Pistache, de Pistache, un spectacle sur les glaces.

Du 10 au 23 mai
COMME TU REGARDES LE CIEL ÉTOILÉ
CHANSON
Création 2021
Paroles : Fabrice Melquiot / Musique : Éric Linder
Durée : environ 40 min
Âge : dès 3 ans
Jauge : 80 élèves (accompagnants inclus : 100 spectateurs)
Calendrier des représentations: 2 représentations/ 160 enfants
DATE

HEURE

NB élèves

Lundi 17 mai

9h45

80

Jeudi 20 mai

9h45

80

Descriptif
Un seul son peut terrasser. Un seul son peut faire éclater un cœur. Un seul son peut valoir une
heure de sanglot heureux. Il suffit parfois d’un murmure, d’un cri, d’une plainte.
Les chansons sont pleines de sons qui essaient de nous faire tomber comme des mouches,
fous d’amour ou de spleen, d’envie de se rouler en boule au fond de son lit ou de sauter de joie
au plafond. Ce qui est admirable, c’est qu’elles nous devinent avec de tout petits moyens :
deux couplets et un refrain.
On aime les chansons. On les aime encore plus quand elles sont de Polar parce qu'elles sont
douces, simples, belles. C’est difficile de réunir tout ça dans trois minutes de vie : la douceur,
la simplicité et la beauté. Alors allongez-vous, regardez le ciel étoilé, et laissez les chansons
descendre dans votre corps tout entier. Prenez, c’est pour vous.

