LE JOUR LE PLUS COURT

Ou comment s’offrir un grand moment en famille…

CHEZ TONTONS
Art Zygote & Cie

SALON

(Jauge 30)

La Compagnie Art Zygote, la librairie M’Lire, le Conservatoire de Laval, la
bibliothèque municipale et Atmosphères 53 se sont associés au Théâtre
et à la FAL53 pour vous concocter cette journée singulière ! Une journée
festive et familiale... Le jour le plus court de l’année... Le solstice d’hiver*
A quelques jours de Noël, la ville grouille sous les pas des habitants
en quête de cadeaux, en pleine préparation des festivités sous un froid
glacial.
Nous avons eu envie de vous inviter à faire une pause au Théâtre
transformé, pour l’occasion, en grande maison : vous pourrez ainsi
visiter l’espace “Chez Tontons“, déambuler dans le hall d’entrée, la cave
à histoires, puis passer par le grenier ou la salle de bain de tata.
Dans chaque pièce, des spectacles, des projections vidéos, des ateliers
ou une exposition vous attendent.
Au gré de vos envies, vous pourrez découvrir une histoire, écrire vos
impressions sur un mur d’expression, voir un spectacle ou écouter une
chorale. Une invitation à passer quelques temps au Théâtre sans autre
contrainte que votre propre curiosité !
Cette journée particulière se terminera par une grande boum mise en
musique par le neveu des tontons, Ptit Fat. Vous êtes conviés, petits et
grands, à venir nous rejoindre sur la scène du théâtre à partir de 18h
pour danser jusqu’au bout de la nuit (ou presque) !

PARTENAIRES / REMERCIEMENTS
Les élèves et les bénévoles du Conservatoire, le comité d’animation AGIR,
les élèves et les parents des écoles Jules Verne, Elisabeth et Robert Badinter,
Val de Bootz, des Pommeraies, Victor Hugo, Charles Perrault et Eugène Hairy,
le centre de loisirs Les Chemins, Emmaus, le service Musées, le Service
Fêtes et Cérémonies, l’imprimerie municipale de Laval, les bénévoles qui
ont participé à la réalisation des décors, Simon de la Librairie M’Lire pour
ses précieux conseils, Fabrice Melleville pour ses machines ...
* Le solstice est un évènement astronomique qui se produit lorsque la position apparente du Soleil vu
de la Terre atteint son extrême méridional ou septentrional. Les jours avoisinants le solstice d’hiver
sont les plus courts de l’année.
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C’est l’histoire d’une famille qui accueille chez elle, ses cousins,
cousines, filleuls, oncles, tantines. Deux personnages familiers
inviteront une trentaine de personnes à visiter une maison “particulière“.
Dans chaque pièce, une surprise les attend.
6 visites : 10h30, 11h30, 12h30, 14h30, 15h30, 16h30 // 45 min (Dès 3 ans)
- Billet gratuit à retirer le jour même -

LA BOUM DU N’VEU

SALON

Ptit Fat

18h00, les Tontons poussent les meubles, lèvent les cloisons pour vous
convier à une boum géante au cœur de leur salon. Le N’veu Ptit Fat
s’est donné pour mission de faire danser ensemble les petits et les
grands. Alors, les papis, mamies, parents, enfants, tous en piste pour
fêter « Le jour le plus court » !
à partir de 18h00 (de 0 à 100 ans)
- Billet gratuit à retirer le jour même 3

CAVE À
HISTOIRES

10 OBJETS

Cie Les Becs Verseurs

(Jauge 50)

LES SURPRISES DES COUSINS -COUSINES
Conservatoire de Laval

HALL
D’ENTRÉE

C’est l’histoire d’un arbre qui aime
une petite fille et chaque jour la
petite fille vient le voir, ramasse ses
feuilles pour s’en faire une couronne
et joue à la reine de la forêt. Mais la
petite fille en veut toujours plus, et plus
elle grandit, plus elle en veut...

La famille de Tonton débarque toute excitée le jour de Noël, ses
nombreux neveux et nièces lui ont préparé plein de surprises musicales.
La journée promet d’être animée...

10 objets est une petite forme pour une
comédienne et 10 objets. Le dispositif est
sobre, pour une histoire singulière pleine de générosité. Une rencontre
simple et belle où le jeu et la manipulation d’objets se répondent pour
un récit sensible et drôle.

Arrivée en Fanfare de la famille Saint-Nicolas !

10h30 - Ensembles de Bois du Conservatoire
Des groupes de cousins qui jouent des instruments de la famille des bois.

11h00 - Fanfare de l’école Jules Verne
11h45 - Chorales des Écoles Val de Bootz, les Pommeraies et Victor Hugo
Des airs de noël.

12h00 - Toy piano & cie...
De drôles d’instruments trouvés au pied du sapin...

3 séances : 11h45, 14h00, 16h00 // 20 min (Dès 5 ans)
- Tarif unique : 6€ - réservation auprès du Théâtre -

NOMADE SI J’VEUX !
Cie Bouffou Théâtre

CAVE À
HISTOIRES
(Jauge 80)

Quatre histoires qui parlent de la femme, de la confiance d’un père pour
son petit garçon, d’une bataille déséquilibrée
contre un géant, de la peur de l’autre…
Entre contes traditionnels et brèves de vie,
Nomade si j’veux ! raconte avec trois fois rien
la vie des Touaregs, le désir de rester ce que
l’on est tout en se rapprochant de l’autre. Deux
cultures en équilibre, l’Occident et l’Afrique,
à moins que ce ne soit le conte et le théâtre
d’objets.
2 séances : 15h00, 17h00 // 45 min (Dès 5 ans)
- Tarif unique : 6€ - réservation auprès du Théâtre 4

14h15 - Orchestre à cordes de l’école Charles Perrault
C’est au tour de la famille des Fourches de débarquer
avec leurs instruments à cordes.

14h45 - Chorale du Conservatoire

Les animaux Limonades par la chorale du
Conservatoire - Des chants à boire sans
modération.

15h30 - Recettes de familles

Les neveux, nièces, frères et soeurs de tonton ont
préparé en famille des morceaux de musique spécialement pour l’occasion. Tata
Janine montera pour la première fois sur scène, tonton Gaston a ressorti sa vieille
trompette pleine de poussière. Un moment qui promet d’être surprenant !

16h50 - Chorale et orchestre de l’école Eugène Hairy
Chants et musiques de Noël par les cousins d’Eugène.

17h30 - Ensemble de cuivres de l’agglomération

Le n’veu est en train de préparer sa boum alors les cuivres viennent faire monter
l’ambiance avant la fiesta !

- Accès libre 5

HORAIRES
TARIFS >

10h00
10h15
10h30
10h45

11h00
11h15
11h30
11h45

(Hall d’accueil)

(Grande salle)

SALON

CAVE À HISTOIRES
(Rotonde ou Crypte)

(Studio de danse)

GRENIER

DÉBARRAS

SALLE DE BAIN
(Loge n°5)

(Loge n°1)

- ACCÈS LIBRE -

- BILLET GRATUIT -

- BILLET 6€ -

- BILLET 6€ -

- BILLET GRATUIT -

- BILLET GRATUIT -

- BILLET 6€ -

HALL D’ENTRÉE

Bois et Clarinettes

CHEZ TONTONS

Visite 1

ATELIER DE
BULLE ET BOB

Fanfare
CHORALES

Natalie Tual

CHEZ TONTONS
Visite 2

10 OBJETS

Les Becs Verseurs

TOY PIANO & CIE
CHEZ TONTONS
Visite 3

13h00
13h15
13h30
13h45

15h00
15h15
15h30
15h45

16h00
16h15
16h30
16h45

10 OBJETS

ORCHESTRE À CORDES

de 10h30 à 12h30

ATELIER DE
CHRIS DE LA LUNE
toutes les 1/2 heure

Épisodes 1 & 2

Les Becs Verseurs

CHEZ TONTONS
CHORALES
Visite 4
N. TUAL (lectures chantées)

De 14h00 à 16h00

NOMADE SI J’VEUX
Bouffou Théâtre

CHEZ TONTONS
RECETTE DE FAMILLES Visite 5

10 OBJETS

Les Becs Verseurs

Épisodes 3 & 4

LA SALLE DE BAIN
DE TATA
de 14h30 à 16h30
tous les 1/4 d’heure ATELIER DE
CHRIS DE LA LUNE

PROJECTION 3 La grenouille à grande bouche
Épisodes 1 & 2

Visite 6

NOMADE SI J’VEUX
Bouffou Théâtre

25 CUIVRES
ET PERCUSSIONS

PROJECTION 2

toutes les 1/2 heure

N. TUAL (lectures chantées)
CHEZ TONTONS
CHORALE / ORCHESTRE

17h00
17h15
17h30
17h45

La grenouille à grande bouche
Les 3 brigands
Ça va pas
Françoise et le loup
La petite fille aux allumettes
La soupe aux cailloux
La grenouille à grande bouche
Les 3 brigands
Ça va pas
Françoise et le loup
La petite fille aux allumettes
La soupe aux cailloux

PROJECTION 1

14h00
14h15
14h30
14h45

ATELIER

OUVERTURE PORTES

12h00
12h15
12h30
12h45

(Loge n°5)

Les 3 brigands
Ça va pas
Françoise et le loup
La petite fille aux allumettes
PROJECTION 4 La soupe aux cailloux
Épisodes 3 & 4

18h00
18h15
18h30
18h45

19h00

à partir 18h00

LA BOUM
DU N’VEU

19h15
6
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SÉANCES CINÉMA
Atmosphères 53

GRENIER

(Jauge 80)

Christophe Alline

LES 4 SAISONS DE LÉON

Création d’un film d’animation.

De l’hiver à l’automne, il se passe des choses étranges dans le petit
royaume d’Escampette. Une épidémie se répand, des livres sont
mystérieusement vidés de leurs histoires... Léon et ses amis vont
essayer de ne pas tomber dans les pièges de Boniface le conteur !

Après une présentation de son travail
de
“Fabricolleur
d’images“,
Christophe Alline accompagne
le groupe dans la réalisation de
séquences d’un film d’animation.
Les différentes étapes nécessaires
à la création du film sont abordées
(écriture d’un scénario, création des
décors, des personnages, tournage, ...).

1. L’Hiver de Léon (de Pascal Le Nôtre & Pierre-Luc Granjon, 2009)
L’hiver s’abat sur le royaume et l’ogre des montagnes enlève la belle princesse
Mélie Pain d’Epice. Léon, un jeune ours adopté par un
couple d’apiculteurs, fugue et tombe entre les mains
de Boniface, le faiseur d’histoires. Léon sauvera–t-il la
princesse des griffes de l’ogre ?
2. Le Printemps de Mélie (de Pierre-Luc Granjon, 2010)
Au royaume, les célébrations de la fête du printemps
ont à peine commencé que la cité est menacée par
une terrible épidémie. La princesse Mélie, désignée
reine du carnaval, mène alors l’enquête en compagnie
de Mélusine la hérissonne, et découvre que l’eau de la
cité a été empoisonnée !
3. L’Eté de Boniface (de Antoine Lanciaux & Pierre-Luc Granjon, 2011)
Au petit royaume d’Escampette, Boniface le conteur veut conquérir le coeur de
la reine Héloïse. Alors qu’il vient tout juste de demander celle-ci en mariage,
voilà qu’arrive Mélie, sa fille, et ses meilleurs amis. N’ayant aucune confiance en
Boniface, ils décident d’enquêter sur ses véritables motivations pour convaincre
la reine Héloïse de ne pas se marier...
4. L’Automne de Pougne (de Pierre-Luc Granjon & Antoine Lanciaux, 2012)
Tous les livres du royaume se vident étrangement de leurs histoires. Aussitôt, le
bon roi Balthazar s’ennuie à mourir, entrainant avec lui son peuple tout entier
dans une profonde déprime. « Ca, c’est encore de la faute de Boniface le conteur!
» lance Pougne le hérisson grognon. Mais comment peut-il en être si sûr ? Pougne
et ses amis réussiront-ils à faire revenir les histoires au royaume de Léon ?

13h30, 16h00 : épisodes 1&2 - 14h45, 17h15 : épidodes 3&4 // 1h00 (Dès 4 ans)
- Tarif unique : 6€ - réservation auprès du Théâtre -

(Rdv sur le parvis du théâtre 1/4 d’heure avant le début de la séance)
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ATELIER DE CHRIS DE LA LUNE

ATELIER

De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30 (par groupe de 5 pers.) // 30 min (Dès 8 ans)
- Tarif unique : 6€ - réservation auprès du Théâtre (Rdv sur le parvis du théâtre 5 min avant le début de l’atelier)

ATELIER DE BULLE ET BOB

GRENIER

Natalie Tual

Écriture d’une chanson.
L’atelier commence avec une préparation
corporelle et vocale de 15 minutes. Puis
le groupe définit un thème et écrit une
chanson collectivement.
Natalie Tual aborde rapidement les
notions de rîmes et pieds et met
l’ensemble en musique avec son
ukulélé. La séance se termine en
chantant la chanson.
à 10h30 (groupe de 20 pers.) // 1h30 (Dès 5 ans)
- Tarif unique : 6€ - réservation auprès du Théâtre 9

BULLE ET BOB PRÉPARENT NOËL
Lectures chantées par Natalie Tual

HALL
D’ENTRÉE

La chanteuse et comédienne Natalie Tual viendra
faire le bonheur des tout petits avec une lecture
chantée de son nouvel album de circonstance,
Bulle et Bob préparent noël. Un univers musical
tendre et joyeux qui nous raconte une nouvelle
aventure de nos deux attachants bambins. Un
instant tendre à partager avec vos petits…

FABRICOLLEUR D’IMAGES
Exposition de Christophe Alline

Christophe Alline, le Fabricolleur d’images présentera
une partie de son travail (sculptures et affiches) dans
le hall et la coursive.
Dans ses créations, Il collectionne des objets
“poétiques“ fait de bric et de broc. Comme par
enchantement, il donne une seconde jeunesse à
ces objets qui croyaient finir au fond d’un grenier.

à 15h00 et 16h30 // 20 min (Dès 2 ans)
- Accès libre -

HISTOIRES DE BRIC ET DE BROC

Classe Théâtre du Conservatoire de Laval

DÉBARRAS

Les neveux et nièces ont mitonné des histoires courtes avec des objets
glanés de ci de là.
Au programme (voir P7) : La grenouille à grande bouche, Les 3 brigands, Ça va
pas, Françoise et le loup, La petite fille aux allumettes, La soupe aux cailloux.
de 10h15 à 13h00 et de 16h15 à 17h30 (par groupe de 12 pers.) // 5 min
- Billet gratuit à retirer le jour même -

(Rdv près de l’ascenceur 5 min avant le début du spectacle)

LA SALLE DE BAIN DE TATA

Choeur de jeunes du Conservatoire de Laval

SALLE
DE BAIN

Que se passe t-il dans la salle de bain de Tata ?
Une chorale, une pianiste, une salle de bain... une
poignée d’élèves du conservatoire vous proposent des
chants que vous entonnerez probablement dans votre
douche. Petite visite insolite tous les quarts d’heure.
de 14h00 à 16h00 (par groupe de 12 pers.) // 10 min
- Billet gratuit à retirer le jour même -

(Rdv près de l’ascenceur 5 min avant le début de la visite)
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HALL
D’ENTRÉE

du 27 novembre au 22 décembre
- Accès libre aux horaires de l’accueil du Théâtre -

LA LIBRAIRIE
Simon le libraire barbu connaît très bien le Père Noël, d’ailleurs il lui a
conseillé les meilleurs titres de la fin d’année.
La librairie M’Lire vous proposera une sélection de livre pour toute la famille.

BIBLIOTHÈQUE
En partenariat avec la bibliothèque de Laval, on vous y proposera des
temps de lecture d’ouvrages de littérature jeunesse.

MUR D’EXPRESSION
À quelques pas de la bibliothèque, vous pourrez nous laisser une trace
de cette journée passée ensemble : un dessin, une phrase, un mot, tout
ce qui vous passe par la tête !

GOÛTER
Grâce au comité AGIR de Saint-Nicolas, un goûter sera offert à chaque
enfant qui franchira la porte de la maison. Pour le reste de la famille, des
boissons chaudes seront proposées en extérieur.
- Gratuit pour les enfants - Ticket à retirer le jour même 11

INFORMATIONS PRATIQUES

> LIEU : LE THÉÂTRE <
34 rue de la Paix - 53000 Laval
Tél. : 02 43 49 19 55 / Mail : letheatre@laval.fr

BILLETTERIE :
Spectacles payants // Ateliers // Séances cinéma
Tarif unique 6€
Réservation auprès de la billetterie du Théâtre
Horaires : Du mardi au vendredi de 10h00 à 18h30
et le samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00

La boum // Chez Tontons // La salle de bain de tata //
Histoires de bric et de broc // Le goûter
Gratuit - inscription sur place le jour même
(chalet sur le parvis du Théâtre)

LE HALL :
Exposition // Lectures chantées // Concerts // Lectures
Accès libre et gratuit

