
Programme JEUNE PUBLIC
Janvier à Juin 2022 

Direction Jean-Pierre Albe / Programmation Jeune Public Damiane Goudet

LEOU DOUDOU
Dim. 9, 16, 23 et 30 janv. à 10h30

Théâtre parlé, sonore et gestuel /  de 6 mois à 5 ans / 30 minutes

Texte et mise en scène Damiane Goudet / Avec Lili Sagit / Compagnie Théâtrale
Francophone

Nina se prépare à partir dormir chez sa mamie. Elle joue à s’installer avec sa valise,
imaginant avec ses jouets les amusements de la journée, le repas, puis le moment de
l’endormissement …jusqu’à ce qu’elle se rende compte qu’elle n’a pas son doudou.

A travers des jeux qui explorent l’allégorie du « caché/trouvé », le spectacle met en relief les émotions liées à la
séparation : tant l’envie de grandir, que le besoin du doudou.

BEBELUGA
Dim. 6, 13, 20 fév. à 10h30

Conte musical / 1 à 7 ans / 35 minutes

Musicien-Compositeur : Boris Combes
Comédienne-Auteure-Scénographie-Mise en scène : Géraldine Fumoux
Compagnie : Les Petits Enchanteurs /  Production : Agami Production

Bébéluga vient tout juste de naître. Il découvre ses parents et la vie avec
engouement. Il est jaune de bonheur. Malheureusement, au détour d’une promenade
il se perd et se retrouve seul dans l’immense océan. Son monde s’écroule. Il
découvre la peur verte à cause de méchants chasseurs qui veulent le capturer. Il explore la colère rouge en se 
rendant compte que les fonds marins sont pollués de toutes sortes de déchets. Chaque émotion lui permet 
d’entrevoir une nouvelle face de lui-même et le fait avancer toujours plus loin dans l’aventure. Saura-t-il 
affronter les épreuves et retrouver sa famille?
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HANSEL ET GRETEL
Du mer. 23 au dim. 27 fév. à 10h30

Conte / de 3 à 12 ans / 45 minutes

Adaptation et interprétation: Damiane Goudet / Univers visuel : Sophie Bastide /
Compagnie Théâtrale Francophone

Conte traditionnel autour des peurs de l'enfance

Hansel et Gretel sont les deux enfants d'un pauvre bûcheron. N'ayant plus rien à
leur donner à manger, la femme du bûcheron décide de les abandonner dans la
forêt. Les enfants découvrent alors une merveilleuse maison tout en friandises, qui
n'est autre que la demeure d'une sorcière qui attire les enfants pour les manger…

QUAND JE SERAI GRAND(E), JE SERAI ...
Du mer. 2 au dim. 6 mars à 10h30

Théâtre / à partir de 5 ans / 40 minutes

Avec Zaïna Coraldine et  Francescu Raffaelli /  Productions Théâtre du Partage

Lila, jeune fille de 8 ans avec son meilleur ami Pasqua s'interroge...
Elle décide de partir dans une folle aventure en quête de ce qu'elle désire être quand
elle sera grande... Chercheuse d'eau , Pêcheuse de Déchets ou Faiseuse de "Grands
mots” ou tout simplement Partageuse de Joie...?  Son voyage initiatique va
l'entraîner à des réflexions, émerveillements et fantasmes jusqu’à nous révéler sa
découverte…
L'Amour doit être au cœur de TOUTES nos actions !
La question “ Que veux tu faire de ta vie?” peut devenir:“ Que veux-tu être pour autrui?"

BALLADEURS
Dim. 13 et 20 mars à 10h30

Conte musical / de 1 à 7 ans /  30 minutes

Mise en scène et interprétation : Emilio Borquez et
Théo Le Perron / Texte : François Di Carlo / Cie Zart
Production

Vous êtes des terrestres, pas des terriens, car vous
n'êtes pas rien !

Zart est un endroit qui n’existe presque… Bob conte la création de ce monde en mots et en dessin, Zuzuta avec 
des notes et des silences. Un voyage poétique et musical, une ode à l’imagination. Les lumières, musiques et 
dessins parlent aux tout petits, les mots sonnent aux oreilles de tous les autres.

Théâtre Beaux Arts Tabard  - 17 rue Ferdinand Fabre - 34090 Montpellier
04 99 62 83 13 / Billetterie beauxartstabard.fr

https://beauxartstabard.fr/


LA DANSE DES SORCIERES
Dim. 27 mars à 10h30

Conte / 5 ans et plus / 45 à 50 minutes

Interprétation Luca Marchesini

Et toi, t’y crois aux sorcières?

Les bois d’Italie, au plus profond de la nuit, abritent d’étranges farandoles autour
de grands feux de camp. Leurs danses sont rythmées par de mystérieuses paroles
magiques... Et leurs histoires n’ont jamais cessé de nous faire peur, d’exercer sur
nous un charme étrange…

LA FABRIK SONORE
Dim. 3, 10, 17, 24 avril à 10h30

Conte poétique et découverte sonore / jusqu'à 5 ans 
Durée : 40 minutes (25 minutes spectacle et 15 minutes d'animation)

Avec Solika Nouchi et Alain Do / mise en scène Philippe Goupillion /
Compagnie Alfred De la Neuche

Un grand secret enfin dévoilé ! Comment Alfred, depuis 20 ans, fabrique tous les
instruments de son jardin sonore avec boites de conserves, bouts de bois,
bouteilles de plastique grâce à une merveilleuse machine entièrement "fait
maison" qui transforme tout ce qu'elle avale en objet sonore et qui le partage avec les tout-petits.

DANS TES REVES
Du mer. 27 avril au dim. 1er mai à 10h30

Comptines et chansons à dormir debout ! / dès 1 an / 35 minutes

Conception, mise en scène et interprétation : Danièle Temstet
Textes, musique et interprétation : Georges Nounou
Décor : Nicolas Gal
Soutiens : DRAC Occitanie, Ville de Montpellier, Ville de Lunel,
Région Occitanie, DDCS, CAF Hérault.

A quoi rêve Bébé quand il dort ? Sait pas. MAIS nous avons un
témoin : Doudou ! Seulement Doudou fait le malin : tour à tour
chanteuse ou guitariste, il change de visage, se démultiplie,
traverse le miroir, imite Bébé, fait le clown… Doudou-Bébé ?
Bébé-Doudou ? Au bout du rêve on ne sait plus. Bon. Nous voilà
au pied du lit.  Alors tout arrive : souris à cheveux blancs, tortues ailées, chats parleurs, choux rieurs, culottes à 
usage de bonnets... Où ça ? Hi-hi-hi... DANS TES RÊVES !
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UN ABRICOT SUR LA TETE
Du mer. 4 au dim. 8 mai à 10h30

Clown / à partir de 3 ans / 40 minutes

De et avec Christophe Martin / Compagnie du Léon

Léon Tramp est un musicien de "pacotille" en retard le jour du concert de sa vie, il
doit interpréter jeux interdits à la guitare, tiendra-t-il ses promesses ?

Christophe Martin est un comédien/clown de théâtre et de rue qui, pour enrichir sa
recherche artistique, déconstruit et reconstruit sa propre histoire à travers le regard
de son personnage, écoutant ses conflits clandestins. Tel est son credo : quand il y a
conflit, il y a clown.

J’AI UN PETIT JARDIN TOUT ROND TOUT ROND ...
Dim. 15, 22 et 29 mai à 10h30

Enfantines, jeux de doigts et comptines transformées et inventées, à découvrir et à rire
/ de 5 mois à 5 ans / de 35 à 40 minutes

Spectacle entièrement réalisé par Emmanuelle Tivoli de la conception à
l’interprétation en passant par la création des décors et accessoires.

A la découverte des trésors de mon petit jardin tout rond. Une aventure dans un
univers doux, drôle et poétique. Tout en douceur et en couleur, le printemps se
réveille dans mon jardinet secret !

VOYAGE AU PAYS DES MATRIOCHKAS
Dim. 5, 12, 19 et 26 juin à 10h30

Conte musical /  de 0 à 5 ans / 30 minutes

Conte, Chant, Guitalele : Myriam Gelsomino / Chant, Guitare, Flûte : Julie Serre /
Duo Kupalinka

Irinushka est une petite fille russe malicieuse qui adore faire des farces à sa maman en
jouant à cache-cache avec ses sœurs ! Lorsqu’elle décide de partir seule à
l’aventure… un voyage en train, une nuit dans la forêt et de jolies rencontres la
ramèneront finalement auprès de sa famille tant aimée.

Tarif  Spectacles Jeune Public 8€/6€
Parking à poussettes à l’intérieur !

Dans sa salle de 100 places, assurant une excellente proximité entre les comédiens et les spectateurs,  le
Théâtre Beaux Arts Tabard propose des spectacles de qualité dans une ambiance conviviale.

Beaux Arts Tabard, c’est aussi des représentations de Théâtre, Danse et Musique tous les week-ends pour tout
public. Consultez notre site  beauxartstabard.fr. 
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