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Scènes d’enfance. 
Enfance face à la scène.
Ce petit espace de poche où le monde devient grand et où 
les émotions n’ont plus de limite. Cent dix-sept représentations 
au total, scolaires et grand public, comme autant d’occasions 
de prendre son enfant par la main pour lui montrer un autre 
univers, réel, tonique ou romantique, réaliste ou poétique…

Trente-trois partenaires préparent ces rencontres comme autant 
de chances données aux idées fabuleuses de se développer, 
sur le moment dans l’espace-temps de la scène puis de continuer, 
jour après jour, au fil des rêves, d’essaimer du bonheur dans la 
tête des enfants, tout-petits ou plus grands. Sur tout le territoire 
audois, parce-que la culture ne doit pas être réservée qu’à ceux 
qui habitent près d’un théâtre ou d’une salle de spectacle !

Avant de laisser le rideau se lever sur nos imaginaires enfantins, 
je souhaite remercier tous les partenaires et je conçois la chance 
des acteurs qui détiennent entre leurs mains, de la poussière 
de rêves.

Je vous souhaite une belle édition 2023 de Scènes d’enfance !

Hélène Sandragné
Présidente du conseil départemental de l’Aude
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Bizarre Bizarre
I Conte et danse 
Cie Portes Sud (11)

Carcassonne • 
Maison des 
mémoires

 mercredi 8 mars 
 à 15 h 

GRATUIT
Dès 5 ans
30 min
60 places

RÉSERVATION

Département 
de l’Aude 
04 68 11 64 95
culture@aude.fr

Ce duo ludique, teinté d’étrangeté, questionne le genre 
féminin/masculin et s’adresse au jeune public à partir 
de 5 ans. Il est librement inspiré de l’album de
 Claude Ponti Bizarre, bizarre…. Dans le tourbillon 
de la rencontre entre les deux personnages, le choix 
de la bi-frontalité et la proximité avec le public ouvrent 
plus amplement aux danseurs les portes d’une respiration 
commune et d’une interaction plus directe avec le public. 
Ils deviennent les témoins actifs de cet univers bizarre 
et coloré où « Monsieur » et « Madame » se cherchent, 
se trouvent, se découvrent, se perdent. 
Pour finir par comprendre qu’ils tombent amoureux...

spectacle 
de lancement 
offert par le 

Département 
de l’Aude
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Connectés 
I Spectacle musical 
Cie Les Frères Casquettes (49) 

Carcassonne • Centre social Jean-Montserrat

 vendredi 10 mars à 18 h  

5 €
Dès 5 ans
50 min
150 places

RÉSERVATION

Association 11bouge
06 32 99 75 73 
contact@11bouge.com

Les Frères Casquette jouent sur les sons 
efficaces du rap que les enfants adorent tout 
en faisant passer intelligemment des messages 
de tolérance ou de respect de l’environnement, 
sans oublier l’essentiel, l’importance de garder 
son âme d’enfant.
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Le K Outchou 
I Danse 
Cie L’Hélice Myriam Naisy (31) 

Carcassonne • La Fabrique des Arts

 vendredi 10 mars à 18 h 30  

5 €
Dès 3 ans
40 min
170 places

RÉSERVATION

Carcassonne Agglo
04 68 10 56 00

Le personnage principal de ce conte 
écologique est Outchou. Né en Amazonie, 
sur l’arbre hévéa ! Son papa Latex et 
sa maman Elastomère disent qu’il est un sacré 
numéro ! Il est coloré, imperméable et flexible. 
Effectivement, Outchou est un cas.
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La tente
I Théâtre
Cie du Sarment (66)

Pennautier • Théatre Na Loba

 samedi 11 mars à 17 h  

5 €
Dès 6 ans
40 min
145 places

RÉSERVATION

Na Loba/ATP 
04 68 69 53 65, atp.
administration@orange.fr
atpdelaude.festik.net

Deux enfants ont la permission de passer 
une nuit dans le jardin, sous la tente. 
Mais dormir n’est pas facile. D’abord, la nuit 
est très noire, et puis il y a de drôles de bruit. 
Et si un monstre était dehors ? 
Les enfants ont peur. Et comment faire pour 
que la peur s’éloigne ? La transformer en 
une formidable rigolmarrade !
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CLICK !
I Théâtre
Cie Skappa ! & Associés (13)

Caves • Foyer 

 samedi 11 mars à 16 h 30  

5 €
Dès 2 ans
35 min
70 places

RÉSERVATION

Théâtre + Cinéma Scène 
nationale Grand Narbonne 
04 68 90 90 20 
www.theatrecinema-
narbonne.com

Un salon, quelques lampes, un dessin qui 
s’anime, et on est emporté dans un voyage 
à travers l’histoire de l’humanité 
et l’histoire de l’art. Une immersion dans 
un paysage visuel et sonore, des grottes 
de Lascaux à la chambre de Van Gogh.
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Les Mallines
I Musiques actuelle
Cie Mômes en Zique (31)

Trèbes • Salle du Bal à Aude / Festival Pitchouns Paradaïze

 dimanche 12 mars à 11 h 30  

5 €
Dès 5 ans
50 min
250 places

RÉSERVATION

Music’al Sol 
04 68 10 41 28 
infos@musicalsol.fr

Une harpe qui se prépare pour un concert. 
Une malle mystérieuse dans un coin 
de scène...Et voici Ernestine et Sayama 
embarquées dans un monde sonore aux milles 
couleurs. Tout un univers s’ouvre à elles 
où percussions, corps et danse se mêlent 
sans frontière.
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The New Kidz
I Musiques actuelles
Gommettes Production (16)

Trèbes • Salle du Bal à Aude / Festival Pitchouns Paradaïze

 dimanche 12 mars à 14 h 30  

5 €
De 5 à 12 ans
1h
145 places

RÉSERVATION

Music’al Sol 
04 68 10 41 28 
infos@musicalsol.fr

Le trio le plus rock’n’roll pour les kids est 
de retour avec son troisième album ! 
Toujours portés par les influences hard-rock-
funky, les New Kidz n’hésitent pas à revisiter 
les esprits qui nous sont chers de AC/DC, 
The Hives ou des Beastie Boys ! 
Quand le rock tend la main au hip hop !
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CLICK !
I Théâtre
Cie Skappa ! & Associés (13)

 Sallèles-d’Aude • Salle des Fêtes

 dimanche 12 mars à 16 h 30  

5 €
Dès 2 ans
35 min
70 places

RÉSERVATION

Théâtre + Cinéma Scène 
nationale Grand Narbonne 
04 68 90 90 20 
www.theatrecinema-
narbonne.com

Un salon, quelques lampes, un dessin qui 
s’anime, et on est emporté dans un voyage 
à travers l’histoire de l’humanité et l’histoire 
de l’art. Une immersion dans un paysage 
visuel et sonore, des grottes de Lascaux 
à la chambre de Van Gogh.
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Les impavides bretons
I Marionnettes
Cie La Mandale (11)

Conques-sur-Orbiel • Théâtre des 3 Conques

 dimanche 12 mars à 17 h  

5 €
Dès 7 ans
55 min
196 places

RÉSERVATION

Association AVEC
Festiv’Conques 
04 68 78 49 69
lassociation.avec@
gmail.com

La Bretagne, terre de légende et de mystère. 
Loïc, Erwan et Erwan nous plongent dans 
une trépidante série documentaire qui met 
en lumière le côté le plus sombre de nos 
logis : les canalisations.
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La flûte enchantée
I Conte
Cie Système D (34)

Sainte-Valière • 
Bibliothèque

 mardi 14 mars 
 à 17 h 30  

GRATUIT
Dès 5 ans
45 min
40 places

RÉSERVATION

04 68 46 13 63 
mairie-sainte-valiere
@wanadoo.fr

Une guitare, des jouets égarés dans une 
chambre d’enfants vous embarquent dans 
une histoire fantastique remplie de magie 
et d’aventure.
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Suis-moi
I Théâtre
Les voisins du dessus (34)

Couiza • Bibliothèque

 mardi 14 mars à 17 h 30  

GRATUIT
Dès 3 ans
35 min
80 places

RÉSERVATION

Communauté de 
communes du Limouxin
04 68 74 35 40
o.fourment@cc-limouxin.fr

Un élément à pois violet tombe amoureux 
d’une fourni noir à taille de guêpe, une 
histoire d’amour qui n’a rien d’extraordinaire.
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Mon théâtre de papier
I Lecture théâtralisée
Sur la peau du monde (81)

Brousses-et-Villaret • Foyer

  mardi 14 mars à 17 h 30  

GRATUIT
De 3 à 10 ans
30 min
80 places

RÉSERVATION

Communauté de communes 
de la Montagne noire
04 68 11 12 45, contact
@cdcmontagnenoire.fr

Mon Théâtre de Papier, ce sont six petites 
histoires poétiques et drôles sur un scarabée, 
une grenouille ou bien la lune, racontées 
sous forme de kamishibais avec l’aide 
de quelques menus objets.
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Azazel 
Le cabaret des boucs émissaires
I Théâtre, chanson, théâtre d’objet
Cie La Cantinela (11)

Rouffiac-d’Aude • Médiathèque intercommunale

  mardi 14 mars à 17 h 30  

GRATUIT
Dès 5 ans
50 min
70 places

RÉSERVATION

Carcassonne Agglo
04 68 26 48 95 
mediatheque
@carcassonne-agglo.fr

Chaque personnage présente son histoire 
et nous invite à la réflexion, à la tolérance, 
au respect des autres et leurs différences. 
On parle également de l’affirmation de soi 
et du vivre ensemble, chacun avec ce qu’il 
est et ce qu’il veut être.
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Le Petit Prince
I Conte théâtralisé
Cie Un Tournesol sur Jupiter (31)

Montréal • 
Salle des fêtes

 mardi 14 mars 
 à 18 h   

5 €
Dès 3 ans
50 min
200 places

RÉSERVATION

L’Oreille du Hibou 
06 95 00 63 60 
resa@loreilleduhibou.com

Un castelet de marionnettes dans lequel 
évoluent les comédiens, une mise en scène 
fluide et diversifiée. Un voyage poétique 
qui évoque l’odyssée de ce curieux et attachant 
petit personnage. L’histoire débute dans 
un bureau de l’aéroport de Poretta, en Corse. 
Un aviateur est en train de lire une lettre 
envoyée par un vieil ami : Le Petit Prince…
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Der lauf
I Cirque
Cie Les Vélocimanes Associés (Belgique)

Narbonne • 
Théâtre + 
Cinéma Scène 
Nationale 
Grand Narbonne

 mardi 14 mars 
 à 20 h  

DE 5 € À 19 €
Dès 8 ans
55 min
150 places

RÉSERVATION

04 68 90 90 20 
www.theatrecinema-
narbonne.com

Aux antipodes d’un jonglage millimétré, 
les Vélocimanes Associés ouvrent 
la porte à l’imprévisible, aux ratés et aux 
imperfections : les jeux jonglés s’enchaînent, 
à la fois ludiques et troublants. 
Un spectacle surréaliste qui montre bien 
l’audace et la qualité de la création belge.
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Petite chimère
I Marionnette
Les Voyageurs Immobiles (31)

GRATUIT
Dès 6 mois
35 min
100 places

RÉSERVATION

Communauté de 
commune Piège Lauragais 
Malepère, 04 68 76 50 07 
lecture@ccplm.fr 

Deux enfants ont la permission de passer 
une nuit dans le jardin, sous la tente. 
Mais dormir n’est pas facile. 
D’abord, la nuit est très noire, et puis il y a de 
drôles de bruit. Et si un monstre était dehors ? 
Les enfants ont peur. Et comment faire pour 
que la peur s’éloigne ? La transformer en 
une formidable rigolmarrade !

Bram • Médiathèque

 mercredi 15 mars à 10 h 30  
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C’est mon poème
I Théâtre poétique
Cie Sur la peau du monde (11)

Boutenac • Médiathèque

 mercredi 15 mars à 11 h 

GRATUIT
Dès 3 ans
30 min
50 places

RÉSERVATION

Communauté de communes 
région lézignanaise 
Corbières Minervois 
04 68 33 31 80
milcom@ccrlcm.fr

À la fois drôle et tendre, le spectacle fait 
cheminer les spectateurs dans un univers 
poétique et hétéroclite qui se remplit peu à 
peu d’objets, d’images, de sons et d’émotions.
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Bonobo
I Ciné-concert
Cie Fracas (33)

Ferrals-les-Corbières • Espace culturel des Corbières

 mercredi 15 mars à 15 h 30   

5 €
Dès 3 ans
45 min
150 places

RÉSERVATION

Communauté de communes 
région lézignanaise 
Corbières Minervois
04 68 27 03 35
billeterie@ccrlcm.fr

On suit les aventures d’un enfant sauvage 
qui vit en parfaite harmonie avec la nature 
dans une vaste forêt, jusqu’au jour où…
Propice à la rêverie, un concert illustré, 
sans texte, ni chant.
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Souris 7
I Pop-up animé
Cie La petite Bohême (46)

Lasbordes • Médiathèque

 mercredi 15 mars à 17 h 

GRATUIT
Dès 3 ans
30 min
50 places

RÉSERVATION

Communauté de commune 
Castelnaudary Lauragais 
Audois, 04 68 94 58 49
mediatheques@cccla.fr

Avec un grand livre pop-up, Addy 
nous raconte les aventures de Souris 7. 
Ses destinations de papier se déploient, 
se dressent, se dévoilent en séquences 
poétiques et sensibles. 
Une aventure du quotidien.
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Der lauf
I Cirque
Cie Les Vélocimanes Associés (Belgique)

DE 5 € À 19 €
Dès 8 ans
55 min
150 places

RÉSERVATION

04 68 90 90 20 
www.theatrecinema-
narbonne.com

Aux antipodes d’un jonglage millimétré, 
les Vélocimanes Associés ouvrent la porte 
à l’imprévisible, aux ratés et aux 
imperfections : les jeux jonglés s’enchaînent, 
à la fois ludiques et troublants. 
Un spectacle surréaliste qui montre bien 
l’audace et la qualité de la création belge.

Narbonne • 
Théâtre + Cinéma 
Scène Nationale 
Grand Narbonne

 mercredi 15 mars 
 à 19 h  
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Le petit garçon qui posait 
trop de questions
I Marionnettes
Cie Un Tournesol sur Jupiter (31)

Palaja • Médiathèque

 jeudi 16 mars à 18 h  

GRATUIT
Dès 3 ans
45 min
80 places

RÉSERVATION

Commune de Palaja
04 68 79 85 73 
bibliothequepalaja
@wanadoo.fr 

Jules pose des questions à tout le monde, 
tout le temps et en toutes circonstances. Seul son 
grand-père, Anatole, accepte de lui répondre 
sans sourciller. Et quand papi Anatole s’en va 
rejoindre les étoiles, Jules commence un fabuleux 
voyage dans ses rêves. Ce voyage initiatique est 
une invitation à porter un autre regard sur 
ce qui nous entoure, pour y déceler de la beauté 
et de la poésie. Il est aussi un moyen très doux 
d’aborder avec les enfants le sujet de la vieillesse.
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La planète bonbons
I Magie
Karakoï Production (64)

Villalier • Foyer

 vendredi 17 mars à 18 h  

GRATUIT
De 3 à 10 ans
45 min
100 places

RÉSERVATION

Commune de Villalier
04 68 77 13 92 
commune-de-villalier
@wanadoo.fr

C’est un compte gourmand, où les enfants 
guidés, par une marionnette, auront plaisir à 
réaiguiller un voyageur étourdi vers le chemin 
de « la planète bonbons ».
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Bateau
I Théâtre d’objets
Les Hommes Sensibles (31)

Labécède-Lauragais • Salle des Fêtes

 vendredi 17 mars à 18 h 30   

GRATUIT
Dès 5 ans
50 min
80 places

RÉSERVATION

Communauté de commune 
Castelnaudary Lauragais 
Audois, 04 68 94 58 49 
mediatheques@cccla.fr 

C’est un bout d’enfant resté coincé dans un 
adulte et accroché à une douce rage de vivre. 
Que reste-t-il de cet enfant ? 
Du jeu ? Des monstres sous le lit ? Des rêves ? 
L’émerveillement.
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Je rêve que je dors
I Théâtre corporel et poétique, art visuel 
et marionnettique
Cie Encima (66)

Leucate • Espace Henry-de-Monfreid

 vendredi 17 mars à 18 h 30  

GRATUIT
Dès 3 ans
40 min
150 places

RÉSERVATION

Commune de Leucate 
04 68 40 25 19 
mediatheque
@mairie-leucate.fr

À la frontière entre la réalité et le songe, 
Je rêve que je dors navigue entre ces deux 
phases de conscient et d’inconscient pour 
nous transporter dans un rêve éveillé. 
Trois personnages se complètent dans 
ce monde mobile et mouvant fait de chimères. 
Une réflexion sur le pouvoir de nos rêves, 
sur la place qu’on leur laisse dans nos vies.
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Je suis tigre
I Acro danse
Groupe Noces (34)

Arzens • Foyer

 vendredi 17 mars à 19 h  

5 €
Dès 6 ans
40 min
90 places

RÉSERVATION

Association AVEC
04 68 78 49 69 
lassociation.avec
@gmail.com

Deux enfants partagent leurs secrets en jouant 
dans la cour de l’école. Elle « d’ici », lui d’un 
« là-bas » qu’il a dû fuir. Une belle histoire 
d’amitié et de découverte de l’autre, dansée 
et dessinée à hauteur d’enfant.
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Lili la petite souris
I Contes, randonnées, devinettes et comptines
Cie Amapola (30)

Conques-sur-Orbiel • 
Médiathèque

 samedi 18 mars 
 à 10 h 30  

GRATUIT
Dès 3 ans
45 min
45 places

RÉSERVATION

Communs de Conques-
sur-Orbiel 
04 68 26 34 36 
mediatheque
@conques-sur-orbiel.fr 

Dans le grenier triste et sombre de l’hiver, 
Lili partage ses réserves de rêves, de soleil, 
de parfums... Voilà Petit Coq déplumé, 
Grisou le loup et Natacha n’attacha pas 
son chat Pacha... 
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Narbonne • Théâtre + Cinéma Scène Nationale Grand Narbonne

 samedi 18 mars à 10 h 30 et 16 h 30  

CLICK !
I Théâtre
Cie Skappa ! & Associés (13)

5 €
Dès 2 ans
35 min
70 places

RÉSERVATION

Théâtre + Cinéma Scène 
nationale Grand Narbonne 
04 68 90 90 20 
www.theatrecinema-
narbonne.com

Un salon, quelques lampes, un dessin qui 
s’anime, et on est emporté dans un voyage 
à travers l’histoire de l’humanité et l’histoire 
de l’art. Une immersion dans un paysage 
visuel et sonore, des grottes de Lascaux 
à la chambre de Van Gogh.
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C’est mon poème
I Théâtre poétique
Cie Sur la peau du monde (11)

Lézignan-Corbières • Médiathèque

 samedi 18 mars à 11 h 

GRATUIT
Dès 3 ans
30 min
50 places

RÉSERVATION

Communauté de 
communes région 
lézignanaise Corbières 
Minervois, 04 68 33 31 80 
milcom@ccrlcm.fr

À la fois drôle et tendre, le spectacle fait 
cheminer les spectateurs dans un univers 
poétique et hétéroclite qui se remplit peu à 
peu d’objets, d’images, de sons et d’émotions.
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Petite poule blanche s’en 
va faire le tour de la Terre
I Marionnettes / théâtre d’objets
Douyou Démone (31)

Bram • La Sauce Bramaise (place du Foirail)

 samedi 18 mars à 17 h  

5 €
Dès 9 mois
35 min
50 places

RÉSERVATION

La Sauce Bramaise 
fracontact@
lasaucebramaise.fr

Un spectacle qui invite les enfants à découvrir 
un univers ludique, original et coloré ! 
C’est une autre façon de grandir, en apprenant 
que « le détachement du nid » est riche en 
rencontres et en découvertes, un pas de plus 
vers une certaine autonomie totalement 
sécurisée !
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Même pas peur du noir
I Théâtre
Cie Sens en éveil  (13)

Pennautier • Théâtre Na Loba

 samedi 18 mars à 11 h  

5 €
Dès 3 ans
25 min
145 places

RÉSERVATION

Na Loba 
04 68 11 45 32
culture.pennautier
@orange.fr

Ce soir, Isidore n’arrive pas à s’endormir. Mais l’heure 
tourne et demain… il y a école. Pourtant, quelque 
chose semble le tracasser. Est-ce ce drôle de bruit 
dans la rue, ces ombres mystérieuses ou encore 
ses jouets qui semblent s’animer quand il ferme 
les yeux ? Tout est prétexte pour repousser l’heure du 
coucher. Et si c’était tout simplement la peur du noir ? 
Avec les enfants, Nicolas va aider Isidore à surmonter 
ses angoisses. Un spectacle qui traite d’une manière 
très douce des frayeurs nocturnes. Magie, musique, 
ventriloquie et participation des enfants.
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L’effet grelot
I Théâtre
 Cie Les chats de Schrödinger (11)

Bram • 
Halles Nougaro

 dimanche 19 mars 
 à 17 h  

5 € POUR LES NON-BRAMAIS
Dès 5 ans
35 min
100 places

RÉSERVATION

Commune de Bram
04 68 24 40 66 
culture@villedebram.fr

On raconte que lorsque le son des grelots 
retentit, les gens retrouvent la joie. 
Si un jour vous avez la chance de l’entendre, 
n’hésitez pas à aller à sa rencontre ! 
Écoutez et regardez attentivement, vous 
trouverez un tanuki.
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Je viens d’où tu vas
I Spectacle musical
Cie Habibi (66)

Axat • Ancienne gare

 dimanche 19 mars à 17 h 

5 €
Dès 6 ans
1h
240 places

RÉSERVATION

Association La Claranda 
04 68 74 38 05
resa@laclaranda.eu 

Deux destins, deux itinéraires se croisent 
et deux êtres se lient d’une amitié indéfectible. 
C’est cette histoire vraie que raconte 
le spectacle : en chansons, en plusieurs 
langues, en franches rigolades et en ombres 
chinoises. Un régal !
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Driiing Dingue Song
I Musique
Cie Amapola (31)

Roquefort-des-Corbières • Médiathèque

 mercredi 22 mars à 14 h 

GRATUIT
Dès 3 ans
45 min
50 places

RÉSERVATION

Commune de Roquefort-
des-Corbières 
06 72 66 54 26 / 06 63 21 93 97
aude.verissimo@
roquefort-des-corbieres.fr

Il s’agit de partager, au travers 
de ce spectacle, des expériences sonores 
et sensorielles.
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Le secret de Peter Pan
I Conte et musique
Cie La Lune Rousse (44)

Villasavary • 
Médiathèque

 mercredi 22 mars 
 à 17 h 30  

GRATUIT
Dès 7 ans
45 min
40 places

RÉSERVATION

Communauté de communes 
Piège Lauragais Malepère 
04 68 76 50 07
lecture@ccplm.fr

Peter Pan n’est pas un gentil garçon malicieux 
qui veut rester jeune à tout jamais. Lui, il dit 
le contraire et il est très convaincant ! 
Peter ignore le chagrin mais ses larmes 
coulent, presque toutes les nuits, pendant 
qu’il dort… Peter aime jouer, rire, voler au-
dessus des villes, se battre contre les pirates… 
et il aime écouter des histoires !
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Alice
I Conte théâtral
Cie Inventaire (11)

Ferrals-les-Corbières • Espace culturel des Corbières

 mercredi 22 mars à 15 h 30  

5 €
Dès 6 ans
50 min
150 places

RÉSERVATION

Communauté de communes 
région lézignanaise 
Corbières Minervois 
04 68 33 31 80
billeterie@ccrlcm.fr 

Una Alice plongée entre deux mondes 
qui quitte son enfance pour aller vers 
l’adolescence. Elle se transforme, se frotte 
aux interdits, à l’absurde, au non-sens 
et qui transporte le spectateur dans un rêve 
parfois à la limite du cauchemar.
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Azazel
I Théâtre, marionnette et musique
Cie Dondavel (11)

Mas-Saintes-Puelles • Médiathèque

 mercredi 22 mars à 18 h 30 

GRATUIT
Dès 5 ans
50 min
50 places

RÉSERVATION

Communauté de 
communes castelnaudary 
lauragais audois 
04 68 94 58 49
mediatheques@cccla.fr

Loup, sorcière, vilain canard et Anouk 
le bouc, dans le désert d’Azazel vivent 
les boucs émissaires… Un voyage initiatique 
vers soi et les autres, un hymne à la tolérance, 
au respect de la différence, à l’affirmation 
de soi.
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Les Petits Touts 
I Cirque d’objets 
Cie Blabla productions (34) 

Capendu •
Espace culturel 
Le Chai 

 mercredi 22 mars 
 à 17 h  

5 €
Dès 5 ans
45 min
90 places

RÉSERVATION

Carcassonne Agglo
04 68 10 56 00

Fabien Coulon, circassien d’objets et mime, 
nous invite à travers son regard à nous 
émerveiller face aux petits riens à côté 
desquels nous passons sans doute mais 
qui font de grands petits touts ! 
Un véritable cirque forain fait de petits riens 
pour épater les petits touts !
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W.A.M. We Are Monchichi
I Danse
Cie Wang Ramirez – Clash 66 (66)

Castelnaudary • Théâtre scènes des 3 Ponts

 lundi 23 mars à 19 h 30  

DE 2 À 5 €
Dès 7 ans
1h
270 places

RÉSERVATION

Commune de Castelnaudary 
04 68 94 60 85
troisponts
@villecastelnaudary.fr

Shihya Peng est née à Taiwan mais elle vit 
à Paris. Marco di Nardo est né à Naples, 
mais il vit à Berlin. Comment 
se rencontrer quand on a de bonnes 
raisons de s’éviter ? Comment s’entendre 
quand les remparts sont hauts ? 
Quelle langue choisir ?
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Là
I Marionnette
Cie Les Soleils piétons (34)

Fleury-d’Aude • 
Médiathèque

 mardi 24 mars 
 à 17 h  

GRATUIT
Dès 3 ans
30 min
35 places

RÉSERVATION

04 68 33 99 26 
mediatheque
@communefleury.fr 

Joyeux mélange entre théâtre de rue et 
cartoon, Là est un spectacle de marionnette 
plein d’humour et de tendresse qui interroge 
avec légèreté sur nos désirs et nos stratégies 
absurdes, sublimes ou poétiques. 
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Cépie • Médiathèque

 mardi 24 mars à 18 h 

C’est mon poème
I Théâtre poétique
Cie Sur la peau du monde (11)

GRATUIT
Dès 3 ans
30 min
50 places

RÉSERVATION

04 68 74 13 97 
mediatheque.cepie
@orange.fr

À la fois drôle et tendre, le spectacle fait 
cheminer les spectateurs dans un univers 
poétique et hétéroclite qui se remplit peu à 
peu d’objets, d’images, de sons et d’émotions.

©
  P

hi
lip

pe
 V

ac
he

lle



43

Le verso des images
I Théâtre
Cie Atelier hors champ (72)

Couffoulens • Théâtre dans les Vignes

 mardi 24 mars à 20 h 30  

5 €
Dès 8 ans
1 h
140 places

RÉSERVATION

Théâtre dans les 
vignes, 04 68 72 30 55 
theatredanslesvignes
@orange.fr

Tous les sens à l’affût, suivez le jeune Louis 
Braille dans sa découverte d’un nouveau 
langage. Un spectacle initiatique et poétique, 
entre théâtre et musique, pour découvrir 
un des envers du monde.
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Le Cœur du Baobab
I Conte musical
Manolo conteur (81)

La Pomarède • 
Salle des Fêtes

 mardi 24 mars 
 à 20 h 30   

GRATUIT
Dès 6 ans
50 min
50 places

RÉSERVATION

Commune de 
La Pomarède 
04 68 60 40 66 
multiservice-ka@orange.fr

Durant une escapade dans la brousse 
africaine, Manolo fait une curieuse 
rencontre, celle d’un baobab pas comme 
les autres. Il s’installe à son pied pour 
profiter de la fraîcheur de son ombre et 
laisse s’envoler quelques notes de flûte. 
Celles-ci virevoltent, planent au-dessus 
du vieil arbre, châtouillent ses branches 
et ses feuilles, lui donnent envie de rire.
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Les aventures 
d’Amstramgram : Sacré chat, 
suivi de La Muchachat
I Lecture-concert
Babouche à oreille (34)

Narbonne • Médiathèque du Grand Narbonne

 samedi 25 mars à 11 h  

GRATUIT
Dès 5 ans
1 h
144 places

RÉSERVATION

Le Grand Narbonne
04 68 43 40 40
mediatheque@
legrandnarbonne.com

Sacré chat. Selon une vieille coutume, 
le jour de la fête des fous, celui qui mange 
la fève devient roi. C’est le roi qui récupère 
la part du pauvre. 
Mais Amstramgram sera-t-il un bon roi ?
La Muchachat. Le chat Amstramgram 
embarque à bord d’une frégate pour veiller 
sur les denrées. Alors qu’il chasse les souris, 
il rencontre la Muchachat. Son cœur chavire… 
Une histoire d’amour et une ode à la liberté.
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Poucet, pour les grands
I Théâtre
Cie Les Laborateur.trices (31)

Pennautier • Théâtre Na Loba

 samedi 25 mars à 17 h  

5 €
Dès 7 ans
1 h
145 places

RÉSERVATION

Na Loba 
04 68 11 45 32
culture.pennautier
@orange.fr

Quand le Petit Poucet s’approche de la maison 
qu’il a repérée en pleine forêt, il tombe nez-à-
nez sur une des 7 filles de l’Ogre… 
Elle le reconnaît immédiatement : elle passe 
ses journées dehors à dévorer des livres et elle se 
rappelle très bien du conte de Perrault ! Là, c’est 
épouvantable ! Car si Poucet et ses frères entrent 
dans la maison de l’Ogre, cela va se terminer par 
l’égorgement en pleine nuit de toutes les ogresses 
! Mais peut-on échapper à ce qui est déjà écrit ?
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Tire-toi de mon herbe Bambi
I Théâtre d’objets
Cie La Cour Singulière (34)

Salles-sur-l’Hers • Médiathèque

 samedi 25 mars à 17 h 

GRATUIT
Dès 7 ans
30 min
50 places

RÉSERVATION

Communauté de 
communes Castelnaudary 
Lauragais Audois, 
04 68 94 58 49
mediatheques@cccla.fr

C’est une petite fable loufoque alliant poésie 
visuelle et humour noir autour de l’esprit de 
propriété et la peur de l’autre mais aussi une 
ode à la nature, à sa grâce et à sa puissance.
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Hôtel Bellevue
I Danse-cinéma
Cie Arcosm (69)

Narbonne • 
Théâtre + Cinéma 
Scène Nationale 
Grand Narbonne

 dimanche 26 mars 
 à 16 h 30  

DE 5 € À 19 €
Dès 7 ans
52 min
400 places

RÉSERVATION

Théâtre + Cinéma Scène 
Nationale Grand Narbonne
04 68 90 90 20
www.theatrecinema-
narbonne.com

L’un chorégraphe, l’autre réalisateur, 
les frères Guerry allient leurs champs 
d’expression pour une nouvelle création, 
mêlant danse et cinéma. Une rêverie 
poético-burlesque, qui permet au corps 
et à l’image de jouer une seule et même 
partition, celle de la rencontre.
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Alice
I Théâtre musical
Cie Inventaire (11)

Caux-et-Sauzens • Foyer municipal

 dimanche 26 mars à 17 h 

5 €
Dès 7 ans
50 min
80 places

RÉSERVATION

Association AVEC
04 68 78 49 69 
lassociation.avec
@gmail.com

Plongée dans un rêve agité, Alice bascule dans 
un univers fantastique. Ici, le lièvre est pressé, 
le chapelier est fou, le chat a un drôle de 
sourire et la Reine de Cœur est sanguinaire !
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L’extraordinaire bêtise 
de Mathis
I Théâtre musical
Un tournesol sur Jupiter (31))

Villemoustaussou • 
Salle Georges-
Brassens

 mardi 28 mars 
 à 18 h 30  

GRATUIT
De 3 à 12 ans
45 min
250 places

RÉSERVATION

Commune de 
Villemoustaussou, 
04 68 25 48 76 
bibliotheque@
villemoustaussou.fr

Mathis apprend qu’il faut de l’huile de coude 
pour décrasser une casserole. De sa chambre 
à son super labo, Mathis part à la conquête 
du « coudustus », cette fleur mystérieuse 
qui fabrique ce produit.
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Castelnaudary • Théâtre scènes des 3 Ponts

 mercredi 29 mars à 15 h 30  

Le K Outchou 
I Danse 
Cie L’Hélice Myriam Naisy (31) 

DE 2 À 5 €
Dès 3 ans
30 min
249 places

RÉSERVATION

Commune de Castelnaudary
04 68 94 60 85
troisponts
@ville-castelnaudary.fr

Le personnage principal de ce conte 
écologique est Outchou. Né en Amazonie, 
sur l’arbre hévéa ! Son papa Latex et 
sa maman Elastomère disent qu’il est un 
sacré numéro ! Il est coloré, imperméable 
et flexible. Effectivement, Outchou est 
un cas.
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