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TOUS
AU

SPECTACLE !
du 1er au 8 février 2019

Arreux     Damouzy     Sécheval    Houldizy    Tournes

TARIFS
TARIF INDIVIDUEL

5€ la place
        enfant ou adulte 

TARIF GROUPE

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

Une saison dédiée au jeune public proposée par 
Ardenne Métropole, conçue et mise en œuvre par 
la MJC Calonne avec l’appui des partenaires de 
l’Education artistique et culturelle de l’Agglomération.

Contact : MJC Calonne – 03 24 27 09 75 – www.mjc-calonne.com
Licence : 1-1058817 /3-1058818

PIPEAU
conte chorégraphique - dès 4 ans - 1 h 

             salle des fêtes               Centre culturel
             Damouzy                       Houldizy 

LES CONTES DU JARDIN
dès 5 ans – GRATUIT

 bibliothèque                  bibliothèque
 Arreux                            Tournes 

PETITE CHIMÈRE
solo chorégraphique - dès 6 ans - 40mn 
salle des fêtes
Sécheval

HISTOIRES DE COULEURS
danse et musique - dès 3 ans - 45mn
salle des fêtes
Tournes

OH RICHARD OH MON ROI par l’Ensemble Les Mots du Rueil
Info : SIVOM – Affaires culturelles 03 24 53 73 76
salle des fêtes de Vrigne aux Bois
Conte musical - dès 6 ans - 50 mn
Un ménestrel conte et chante les épopées des rois et chevaliers

Gratuit - Petit-déjeuner de présentation du spectacle
et petits ateliers musicaux à partager

         Saison ( entre petits & grands ) # 2 :
         ROCK et CHANSONS pour enfants 
         Sedan & alentours dès avril 

Suivez nous sur :
www.ardenne-metropole.fr          08metropole
www.mjc-calonne.com      MJC Calonne

INFOS & RESERVATIONS
MJC Calonne
SEDAN 03 24 27 09 75

MCL Ma Bohème
CHARLEVILLE-MEZIERES 03 24 33 31 85

ACHAT DES
BILLETS
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.

lun. 4
février

18 h

sam. 2
février

11 h

mer. 6
février

18 h

ven. 8
février

18 h

mer. 6
février

11 h

ven. 1er

février
18 h

mar. 5
février

19 h

dim. 3
février

11 h

# 1
D a n s e

&
Contes

Ce programme à voir en famille se complète d’interventions en milieu scolaire.

A VOIR & A PARTAGER AUSSI EN FAMILLE DANS L’AGGLO

# 2

INFOS
PRATIQUES

- Coloriage - # 1D a n s e&Contes



Les Grands racontent 
des histoires pour 
faire peur aux enfants, 
les mettre en garde 
et les avertir des dan-
gers qui les attendent 
en dehors de la
maison. Quelques
histoires parmi les 
plus connues sont 
celles des Contes
de Ma mère l’Oye 
de Charles Perrault, 
grand auteur français 
du XVIIe siècle. Dans 
ce solo de danse, 
Agnès Pancrassin
donne vie aux dif-
férents héros de ces 
contes, héros toujours
soumis aux caprices 
de la vie, au sort, au 
merveilleux, rites de 
passage pour devenir 
« Grand ». 

Entre princesses et 
enfants abandonnés,
petites filles et épou-
ses, elle s’intéresse
aux concepts  de « normes » et d’« idéal » omniprésents dans ces
contes et qui persistent encore aujourd’hui. 

Petite Chimère se veut être une fable initiatique et féerique dont l’héroïne 
en sort (presque) toujours grandie, heureuse et comblée... même si le che-
min est tortueux et semé d’embûches.

Une histoire de Petits pour les Grands et de Grands pour les Petits.

- Solo chorégraphique - 

( Petite Chimère
Tire la chevillette, la bobinette cherra ! )

Cie 1er Mars
Sécheval / salle des fêtes
> mercredi 6 février à 18 h

DÈS
6

ANS

Pipeau est un spec-
tacle interactif et 
ludique, empli de 
tendresse et d’espoir, 
qui met en danse et 
en poésie le périple 
de Pipeau, l’Enfant 
Renouveau, parti à 
la recherche des sai-
sons après que la 
terre se soit réchauf-
fée. 

Pipeau n’en finit pas
de rêver, de se demander, de s’interroger… 

Alors un jour n’y tenant plus, Pipeau, sa flûte à la main, un ballot sur
son dos, s’en va courir le monde en quête du Renouveau, à la recherche
du lieu où se sont cachées les quatre saisons d’antan...

- Conte chorégraphique - 

( Pipeau, l’Enfant Renouveau
A la recherche des saisons perdues !! )

Cie La Licorne
Damouzy / salle des fêtes
> vendredi 1er février à 18 h
Houldizy / centre culturel

> lundi 4 février à 18 h

DÈS
4

ANS

CHORÉGRAPHES
ET DANSEUSES :

BRIGITTE CANONNE
ET CÉLINE COESSENS   

CONTEUR ET
DANSEUR, TEXTES : 

ERWAN ETIENNE
MUSIQUE : GEERT

WAEGEMAN ET ARTEA

Avec comme fil conducteur le thème de la couleur, Marie-
Pierre Lagarde prend un vrai plaisir à raconter les aventures 
du Caméléon et de Frédéric, les personnages de Léo Lionni. 
La mise en scène enjouée, les chansons et l’accompagnement 
musical au piano transportent avec succès les enfants dans 
l’univers imaginaire de cet auteur jeunesse. 

De nombreuses thématiques sont abordées 
tout en douceur : la différence, les émotions, 
la solitude et l’amitié… 

De quoi alimenter de beaux échanges en famille !

CHORÉGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE :
MARIE-PIERRE LAGARDE

MUSIQUE : DIDIER MASSEIN

- Danse et Musique - 

( Histoires de Couleurs )
D’après deux albums de Léo Lionni,

« Frédéric » & « Une histoire de caméléon »
Cie Coup de Balai

Tournes / salle des fêtes

> vendredi 8 février à 18 h

DÈS
3

ANS

> 1 h
+ temps de 
restitution 

avec les
enfants

( Les Contes du Jardin )
par Erwann Etienne

Arreux / bibliothèque
> samedi 2 février à 11 h
Tournes / bibliothèque

> mercredi 6 février à 11 h

DÈS
5

ANS

Contes pour petits et grands autour des habitants du jardin : les oiseaux, les fourmis, mais aussi les elfes des fleurs et les géants des montagnes.

GRATUIT
CHORÉGRAPHIE

ET INTERPRÉTATION : 
AGNÈS PANCRASSIN

> 40 mn
+ temps de 

restitution 
avec les
enfants

> 45 mn+ temps de restitution avec lesenfants


