
 

30 cm acrobaties ~ 30 cm burlesque ~ 30 cm duo ~ 10 cm coordination 30 cm musique ~ 30 cm théâtre d’objets ~ 30 cm rencontre ~ 10 cm fil

ENTRE LE ZIST
ET LE GESTE
Cie Cirque Content Pour Peu

Mer. 15 Nov. à 18h
+ Jeu. 16 Nov. à 10h
Tivoli
2, rue Franklin Roosevelt 45200 MONTARGIS
durée : 45 min — dès 5 ans (scolaires dès 6 ans)

Mer. 20 Déc. à 18h
+ Jeu. 21 Déc. à 10h
Tivoli
2, rue Franklin Roosevelt 45200 MONTARGIS
durée : 45 min — dès 5 ans 

LA BALLE ROUGE
Cie La balle rouge

 

De et avec Hugo Marchand et Loïse Manuel
Lumières : Nicolas James

Marionnettes : Denis Garénaux et Franck Jublot 
Mise en scène : Franck Jublot

I N F O S  
P RATI QUES

      

Pôle Spectacle Vivant
Scène Régionale

1 rue du Faubourg de la Chaussée
45 200 MONTARGIS

AGGLOMÉRATION MONTARGOISE 

Tarif plein 10 €
Tarif réduit 5 €

PLEIN LES MIRETTES, 
C’EST 5€ POUR LES ENFANTS !

À PARTIR DE 3 SPECTACLES, 
OPTEZ POUR LE PASS MIRETTES

ET BÉNÉFICIEZ DE RÉDUCTIONS ! 
LE PASS MIRETTES !

Une formule pour les petits et grands enfants 

 

Pour les moins de 30 ans, les familles nombreuses, 
les bénéficiaires du RSA, les demandeurs d’emploi, les groupes… 

 12 €
3 spectacles jeune public PLEIN LES MIRETTES,
pour un enfant de moins de 18 ans

5€
le tarif réduit par spectacle et par accompagnateur

POUR EN SAVOIR +

02 38 95 02 15
www.agglo-montargoise.fr/spectacles

ACHETEZ AUSSI VOTRE PASS
ET VOS BILLETS EN LIGNE* !

Rendez-vous sur :
www.agglo-montargoise.fr/spectacles

rubrique « Infos pratiques »

MODES DE REGLEMENT
Espèces, Chèques (à l’ordre de « Régie des spectacles de l’AME »),
Carte Bleue (à l’Hôtel Communautaire, à l’Office de Tourisme, 
à l'Espace Jean Vilar et sur place avant le spectacle), 
Chèques Clarc, Chèques-vacances 

* Des frais de 0,80 €  sont appliqués sur chaque billet. 
  Les billets sont à retirer sur nos points de vente ou à la billetterie
  30 minutes avant chaque spectacle.  

Hôtel Communautaire
Agglomération Montargoise

1 rue du Faubourg de la Chaussée - Montargis 
Du lundi au vendredi de 14h à 17h
Tél. 02 38 95 02 15

Tivoli-Médiathèque

2 rue Franklin Roosevelt - Montargis
Mercredi & samedi de 14h à 18h

Espace Jean Vilar 

264 rue de la Mère-Dieu - Amilly
Lundi de 13h30 à 17h 
et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Office du Tourisme, Maison de la Forêt, 
le Hangar, Espace Multi Services de l’AME

OU PRENDRE VOS PLACES ?

PASS MIRETTES ET BILLETS INDIVIDUELS

BILLETS INDIVIDUELS

BILLETTERIE OUVERTE
sur les points de vente à partir du 13 septembre 2017 à 9h
et en ligne à partir du 14 septembre à 9h  

Direction régionale
des affaires culturelles

Centre-Val de Loire

Entre le zist et le zest c’est ménager la chèvre et le chou, 
être mi-figue, mi-raisin… Un bon point de départ pour deux 
acrobates désorientés qui, soudain, sont pris d’un terrible 
doute. Est-ce le bon zeste, la bonne figure ? Le cinéma muet 
et burlesque de Charlie Chaplin n’est pas loin, les situations 
absurdes se bousculent, les malentendus s’enchaînent de 
manière loufoque car il faut continuer coûte que coûte. 
Alors on invente, on dérive, on rebondit. Et on rit !...

AUTOUR DU SPECTACLE
Mer. 15 Nov. 10h au Tivoli
Atelier d’initiation aux portés acrobatiques autour de la confiance 
en soi et aux autres pour les enfants et leurs parents.

Renseignements auprès d’Audrey au 02 38 95 02 15
ou audrey.cochet@agglo-montargoise.fr

AUTOUR DU SPECTACLE
Ateliers d’initiation à la manipulation de marionnettes 
à destination des scolaires.

Renseignements auprès de Sandrine au 02 38 95 02 15
ou sandrine.dubois@agglo-montargoise.fr

AUTOUR DU SPECTACLE
Ateliers pop-up à fabriquer soi-même à partir de 6 ans 

Mercredi 14 & Mercredi 21 mars à 14h 
gratuit sur inscription auprès de la médiathèque de l’AME 
au 02 38 98 44 70 

La scène s'ouvre sur une petite balle rouge en suspension. 
Autour d'elle, deux personnages en mousse prennent place. 
C'est le début d'une histoire d'amour, qui devient l’histoire 
d’une famille et d’un enfant qui grandit. Un jour, l’ennui arrive 
et c’est la séparation. L'enfant désemparé trouve refuge sur 
cette balle, symbole de l'amour de ses parents, qui, en 
grandissant, va lui permettre de prendre son élan pour partir 
vers le monde.

« un minimum de paroles, le duo venu pour 
“une portée acrobatique” transporte le public 
sur la planète de l’émotion et du doute aussi »
Télérama Sortir

30 cm marionnettes ~ 30 cm famille ~ 30 cm tradition ~ 10 cm Espagne

COEUR COUSU
Cie de Fil et d'Os

Mer. 17 Janv. à 10h & 18h
+ Jeu. 18 Janv. à 10h
Tivoli
2, rue Franklin Roosevelt 45200 MONTARGIS
durée : 50 min — dès 8 ans (scolaires dès 9 ans)

Adaptation / Interprétation : Julie Canadas
Construction marionettes : Alexandra Basquin

Dans un petit village espagnol, une boîte mystérieuse est 
transmise de mère en fille de la même lignée. Une boîte qui 
relève le don de chacune. Il est temps pour Frasquita, qui de 
fille vient de devenir femme, de la recevoir.

Julie Canadas est seule pour animer toutes les marionnettes 
et objets. Grâce à son talent, c’est tout un village qui s’anime, 
toute une contrée qui est convoquée.

AUTOUR DU SPECTACLE
Présentation en amont du spectacle Cœur Cousu à destination des 
scolaires par la comédienne Julie Canadas. Renseignements auprès de 
Sandrine au 02 38 95 02 15 ou sandrine.dubois@agglo-montargoise.fr

Mardi 27 mars à 19h - Médiathèque de l'AME 
Carole Martinez échangera avec le public de la médiathèque, 
accompagnée de Maud Begon avec qui elle a co-signé la bande 
dessinée Bouche d'Ombre.

« La beauté surnaturelle du conte surgit peu 
à peu sous les doigts de Julie Canadas. Sa voix 
donne une douceur poétique à cet incroyable 
récit dans l'Espagne des années 30. »
Télérama

 

40 cm rock ~ 20 cm Peter Pang ! ~ 20 cm GG Romino ~ 25 cm Boum Boum Jo

THE NEW KIDZ

Mer. 21 Fév. à 18h
+ Jeu. 22 Fév. à 10h
Le Hangar
5, rue de la Forêt 45120 CHALETTE-SUR-LOING
durée : 50 min  — dès 5 ans (scolaires dès 6 ans)

Basse / Chant : Pierre | Guitare / Chœurs : Gégé
Batterie / Chœurs : Jo

Des morceaux aux intros ravageuses qui nous font 
directement penser à AC/DC ou aux Hives, du rock brut de 
décoffrage servi par l'habituelle trio guitare, basse, batterie et 
des musiciens tatoués aux cheveux en pétard… une recette 
parfaite pour un bon concert de rock à voir en famille, qui 
défrisera les enfants trop sages et bousculera leurs parents.

 

25 cm danse ~ 25 cm lumière ~ 25 cm conte ~ 25 cm or

7M2

Cie le pied en dedans

Mer. 21 Mars à 18h
+ Jeu. 22 Mars à 10h & 15h
Tivoli
2, rue Franklin Roosevelt 45200 MONTARGIS
durée : 35 min — dès 4 ans

Conception et chorégraphie : Aurélia Chauveau
Interprétation : Anne-Charlotte Le Bourva et Mehdi Kotbi

7M2 part du conte de Hänsel et Gretel et plus particulièrement 
de l’univers graphique proposé par le peintre et illustrateur 
italien Lorenzo Mattotti. Ce spectacle transpose de façon 
symbolique et implicite l’histoire de Hänsel et Gretel, par le 
mouvement et la lumière. 7M2 se voit comme une expérience
chorégraphique, visuelle, émotionnelle et sensorielle en lien
avec ce conte populaire connu de tous. 

 

30 cm marionnette à fils ~ 30 cm chat ~ 30 cm papillon ~ 10 cm rencontre

L'EVADEE
Teatro Golondrino

Jeu. 29 Mars à 9h30 - 10h45 & 15h
Salle des fêtes de Corquilleroy
1, rue Prudent Harry 45120 CORQUILLEROY
durée : 35 min — dès 3 ans

Manipulation : Christophe Croës
Conduite Lumière : Eve Sanchez

L'histoire d'un chat gardien d'un coffre. Son rôle : que rien 
ne s'en échappe, pas même un souffle. C'est alors et contre 
toute attente qu'un être des plus improbable tente l'échappée... 
une fable sans parole où nous sont racontées l'ardeur et la 
persévérance de deux êtres liés par un destin inattendu. 

« À partir de très peu d’éléments scéniques, 
l’essentiel est raconté : la vie, le jeu, l’amour,
la séparation. Le tout se termine par une joyeuse 
partie de ballon rouge avec le public. »
Le Figaro

30 cm marionnettes ~ 30 cm théâtre ~ 30 cm chouette ~ 10 cm grandir

Lun. 29 Janv. à 10h & 14h30
Salle des fêtes de Vimory
21, rue de la Fontenelle 45700 VIMORY
durée : 55 min — dès 8 ans

 

POIDS PLUME
Cie Alula

Interprétation : Sandrine Bastin, Chloé Struvay 
Mise en scène : Muriel Clairembourg
Création et construction marionnettes : Jean-Christophe Lefevre

« Quand on chasse on mange, quand on mange on grandit, 
quand on grandit on quitte le nid pour faire des petits 
et c’est reparti ».

Bien au chaud dans un grenier, une fratrie de chouettes découvre 
cette loi de la Nature. Diane apprend tout juste à chasser. Tyto 
n’arrête pas de manger. Et Alba ? Alba semble tétanisée…
Poids plume aborde avec humour et poésie la difficulté 
rencontrée lorsque l'on passe de l'enfance à l'âge adulte. Il 
interroge sur les choix que nous faisons et qui nous amènent 
(ou pas) à grandir. À travers l'histoire d'Alba, Diane et Tyto, 
c'est aussi l'univers fascinant des chouettes effraies, oiseaux 
de nuits mystérieux, qui nous est dévoilé.

« La jeune compagnie belge réussit à évoquer un 
sujet délicat, l’anorexie, avec recul, tendresse, 
humour et profondeur. Un magnifique spectacle 
sur les difficultés d’un envol »
Télérama

25 cm théâtre ~ 25 cm papier ~ 25 cm couleur ~ 25 cm relation

Mar. 20 Mars à 10h & 15h
Salle des fêtes de Pannes
rue Marcel Donette 45700 PANNES
durée : 45 min — dès 3 ans

 

POP UP
Teatro delle Briciole

Avec Beatrice Baruffini, Serena Guardone
Livre de Giulia Gallo

En réinventant le livre animé (aussi appelé livre pop-up) sous 
forme théâtrale, Pop Up entrelace les micro-histoires d’un 
enfant de papier et celles d’une petite et énigmatique boule : 
au fil des rythmes, des couleurs et des sons, se tissent une 
relation, des attentes, des transformations, des rencontres et 
des aventures partagées. Deux actrices donnent vie et voix 
aux deux protagonistes.

« Deux femmes et deux hommes sur scène  
enchaînent avec dextérité jongleries réussies
et fausses maladresses. »
La Montagne

30 cm cirque ~ 30 cm dressage ~ 30 cm jonglage ~ 10 cm humour

Mer. 18 Avr. à 18h
+ Mar. 17 Avr. à 10h & 14h30
Le Hangar
5, rue de la Forêt 45120 CHALETTE-SUR-LOING
durée : 1h — dès 5 ans (scolaires dès 6 ans)

AUTOUR DU SPECTACLE
Ateliers cirque de jonglerie et portés acrobatiques à destination 
des scolaires.

Renseignements auprès de Sandrine au 02 38 95 02 15 
ou sandrine.dubois@agglo-montargoise.fr

LES SPECIMENS
Cie du Fil à Retordre

Dans un univers fait de poussières et de paillettes, quatre 
personnages d'un cirque à la dérive tentent de maintenir 
celui-ci à flot en présentant des numéros où s’entremêlent 
aussi bien les portés acrobatiques que la jonglerie, la danse 
ou même le dressage d'animaux de compagnie !
Il s'agit d'une satire burlesque du monde du cirque 
traditionnel abordée de manière clownesque et décalée.

AUTOUR DU SPECTACLE
Atelier danse parents-enfants avec la chorégraphe Aurélia Chauveau.

Mercredi 21 mars 2018, à 15h, au Tivoli.
gratuit sur inscription auprès de la médiathèque de l’AME 
au 02 38 98 44 70

Auteurs et interprètes : Hugo Varret, Anouck Wroblewski, 
Héloïse Rodot et Guillaume Lamour
Aide à la recherche et à la création : Martin Cerf
Aide à la mise en scène : Brian Henninot



A g g l o m é r a t i o n
M o n t a r g o i s e

Spectacles
pour  pet i t s  et  g rands

Entre le zist et le geste
15 + 16.11.17

La balle rouge
20 + 21.12.17

Cœur cousu
17 + 18.01.18

Poids plume
29.01.18

The New Kidz
21 + 22.02.18

Pop up
20.03.18

7m2

21 + 22.03.18

L’Évadée
29.03.18

Les Specimens
17 + 18.04.18


