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- Théâtre d’ombres et installations marionnettiques - 

( L e s  R o i s  )
Compagnie Atipik

Sedan / 

MJC Calonne

> mercredi 15

janvier à 16 h

Sur la thématique de l’album jeunesse

«  mon petit roi » de Rascal et Bloch

DÈS
18

MOIS

CREATION

- Qui est ce roi ? Qui est cet enfant-roi ?
- Qui est son créateur ?  Quelle est leur relation ?
Un petit roi naît et s’interroge sur son existence.

Le petit roi est la figure de l’enfant 
qui exprime un MOI narcissique 
dans la petite enfance.

Le « MOI je » est un des thèmes 
majeurs à l’école maternelle.

Le théâtre d’ombre et le violoncelle 
forment un duo propice à la rêverie, 
à la contemplation. Le petit specta-
teur suit les aventures du héros.

Conception, mise en scène et jeu : Elisabeth Algisi
Création sonore et violoncelle : Alice Coquart
Construction décor : Ionah Mélin

> 35
min.

Atelier
parents-enfants

samedi 11 janvier
à partir de 16h

Sedan / MJC Calonne
gratuit sur réservation

(MJC Calonne)
Moment de partage, de compli-cité et d’accueil des émotions suscitées par la musique et la manipulation de silhouettes de théâtre d’ombres.

lele
petitpetit++  

# EN JANVIER
FOCUS SUR LE

       THÉÂTRE D’OMBRES !!
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- Conférence spectacle : l’ombre et son théâtre - 

( S k i a  )    Compagnie Pop
Sedan / médiathèque communautaire Georges Delaw
> mercredi 29 janvier à 15 h 30 et 18 h 30

DÈS

6
ANS

Entrer et se tenir dans l’ombre est
une façon de faire connaissance avec son théâtre. La comédienne Juliette 
Moreau vous reçoit chez elle à l’heure du thé. Elle nous parle d’une amie peu 
commune qui attend la tombée du jour pour lui rendre visite : « Je vais vous 
parler d’une rencontre… importante…. en fait j’attends une amie… Skia. 

C’est quelqu’un que j’ai longtemps cherché, que j’ai appris à connaître et 
qui m’a beaucoup appris. J’ai reçu d’elle ce matin une lettre m’informant de 
sa visite. Elle ne devrait pas tarder. Elle vient toujours entre chien et loup, 
quand bascule la lumière… »

« SKIA » est une conférence spec-
tacle sur le théâtre d’ombres, une 
confidence intimiste durant laquelle 
la comédienne raconte et dévoile les 
secrets de fabrique que lui a ensei-
gnés l’ombre chemin faisant... 

> 40
min.

séance de

manipulation
après la

représentation

# EN JANVIER
FOCUS SUR LE

       THÉÂTRE D’OMBRES !!
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GRATUIT
inscription

MJC Calonne



- Chant et Claquettes dans l’univers de Dick Annegarn - 

( Atu et Atoi )         La compagnie dans ses pieds

Gernelle / salle des fêtes

> vendredi 7 février à 18 h

En partenariat avec l’association Pirouettes 

DÈS
6

ANS

Lui est joyeux, fantaisiste, un peu naïf. Il a toujours rêvé de faire des claquettes. 
Elle est timide, plutôt posée et observatrice. Elle n’a jamais osé chanter. Ce duo 
espiègle s’empare des chansons de Dick Annegarn.

Dick Annegarn et ses textes, sa douce folie, sa joyeuse humeur, son écriture 
enjouée, sont à l’origine de cette comédie musicale. Deux personnages se 
croisent sur un quai de gare. Elle voyage avec pour unique bagage, un petit 
chariot à roulettes, sur lequel trônent ses chaussures de claquettes. Elle est 
danseuse de claquettes. Lui, pousse un grand chariot, sur lequel sont installés 
sa basse et son ampli. Il est chanteur et musicien.

Ils s’aident, se lancent, se lâchent 
et se surpassent pour enfin réussir 
à chanter et à danser ensemble.

Mise en scène : Nathalie Ansquer - Avec :
chant et claquettes : Nathalie Ardilliez,
chant et basse électrique : François Puyalto.

> 50
min.

intervention de

Nathalie Ardilliez
centre de loisirs

de Ville-sur-Lumes

mercredi 5 février à 9h30

gratuit sur réservation
(MJC Calonne)

4
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- Bal interactif pour parents et enfants - 

( L e t ’ s  d a n c e  #  )       Compagnie La RuseCharleville-Mézières / Théâtre TCM> samedi 8 février à 16 h 45

En partenariat avec le TCM et l’association Pirouettes 

DÈS

6
ANS

Elvis, Les Stones, en passant par La 
Femme, David Bowie, Les Rita Mit-
souko…  

Rien de tel que du son rock pour 
lancer un appel à surgir sur la piste. 
Deux danseuses nous embarquent 
aux quatre coins de la piste dans le 
scénario d’un spectacle interactif ex-
plosif. Du rock et rien que du rock .

À la recherche des complices de
danse : débutants, adultes et enfants, 
n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès du Théâtre de Charleville-Mé-
zières  pour participer activement au 
bal.

Petites gourmandises et boissons 
servies pendant le bal.

Conception : Sandrine Becquet
et Bérénice Legrand
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> 1 h

Evènement Plein sens
au Théâtre de
Charleville-Mézières
samedi 8 février !
Une journée en famille où l’éveil des sens est à l’honneur avec des spectacles, des ateliers… Les sens sont sollicités à travers la richesse et la créativité des propositions artistiques pluridisciplinaires. En      collaboration avec de nom-          breux partenaires, ce voyage         des sens ouvre à une expé-            rience partagée.

          Programme :
         www. charleville-mezieres.fr

Tarif
unique

5 €

5

lele
petitpetit

++  

Billetterie : TCM et MJC Calonne



- Une fantaisie chorégraphique et musicale 

pour trois leporellos - 

    ( On danse ! )   Compagnie A Tulle Tête

Saint Laurent / École

(19 place de la mairie)

> mardi 11 février à 18 h 30

> jeudi 13 février à 18 h 30

En partenariat avec l’association Pirouettes 

Veux-tu danser avec moi ?
Le slow, le mambo, flamenco.
Tango Kisambo.
Veux-tu danser avec moi ?
Capoeira, Chachacha.
La java, la salsa, balboa.
Polka Mazurka.
Avancez le pied droit, reculez de trois 
pas.
J’ai la tête qui tourne...
Elle danse, Lui joue de la musique.
Ils découvrent ensemble trois grands 
livres qui se déplient, se déplient… se 
déplient !
Au fur et à mesure, les drôles de 
personnages et le bestiaire qui le 
composent entrent dans le bal, au 
son de la guitare, du mélodica et des 
percussions.

« Veux-tu danser avec moi… » 
chantent les artistes au public.
Face à face, dos à dos. Tango ou 
Mambo ?

Danse : Dominique Verpraet
Musique : Edgar Chavaudret

DÈS
18

MOIS

> 40
min.

intervention deDominiqueVerpraetcentre de loisirsd’Aiglemontmercredi 12 février
à 9 h 30gratuit sur réservation(MJC Calonne)6
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- Opéra de poche de Grétry et Sedaine - 

( Le petit Tell )          Ensemble Les Monts du RueilVivier au Court / salle La Vivaroise> vendredi 14 février à 18 h 30
En partenariat avec le SIVOM Vrigne-Vivier

Guillaume(s) père et fils et leur famille
sont forains. Ils vendent des pommes d’amour et des barbes à papa, jouent 
avec les fléchettes, font appel à une cartomancienne.

Dans un univers de fête foraine, festif et lumineux où tout est factice mais se 
veut joyeux, se nouent les drames de Guillaume Tell.

Car la fête qui se joue là met à l’épreuve les esprits d’indépendances, les indé-
pendances d’esprits, de création et d’action.

Découvrez la fabuleuse histoire du
petit Tell, un conte inspiré de la
légende de Guillaume Tell.

Arrangements : Valentin Mussou – Livret : Hélène
Clerc-Murgier – Costumes et décor : Valia Sanz
Acteur : Pierre Daubigny – Soprano : Antonine
Bacquet – Violoncelle baroque : Pauline Warnier
Clavier : Hélène Clerc-Murgier

Atelier

parents-enfants

autour de la découverte des

instruments de musique

mercredi 12 février

à 18 h 30 salle La Vivaroise

gratuit sur réservation
(MJC Calonne)

DÈS

5
ANS

> 50
min.
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Deux horlogers com-
mencent une journée en 
arrangeant leur modeste 
boutique, ils effectuent 
de manière appliquée 
une gestuelle presque 
automatique.

C’est un endroit quelque 
peu reculé ayant gardé 
son cachet authentique, 
où les pendules, montres 
et balanciers à l’unisson 
font les tacs et les tics.

Soudainement, la routine est bouleversée par d’étranges phénomènes mé-
caniques. L’histoire bascule vers un monde déréglé où le temps va perdre 
toute sa logique. Mais les compères sont bien déterminés à inverser ce vent 
de panique, grâce à une dose d’ingéniosité mêlant adresse et instants ma-
giques.
 
Création 2020.

Mise en scène et interprétation :
Fred de Chadirac et Mickaël Letourneur

Atelier parents-enfantsautour du duo dansle théâtre burlesquemercredi 19 février à 16 hà la MJC suivi d’un goûtergratuit sur réservation(MJC Calonne)

- Théâtre burlesque, magie et jonglerie - 

8

( Contretemps )
Compagnie Mister Fred

Sedan / MJC Calonne

> vendredi 6 mars

à 18 h 30

DÈS
6

ANS

> 50
min.

lele
petitpetit
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DJ, percussionniste et machiniste, Maclarnaque présente quatre courts mé-
trages entre ciel et terre, aux univers colorés, hétéroclites et aux graphismes 
minutieux.

Les images nous racontent la naissance du monde, l’histoire amusante d’une 
baleine solitaire en mal d’amitiés, la vie sous-marine d’un crustacé légen-
daire qui capture les bateaux des marins égarés, sans oublier le pétillant et 
psychédélique Cloudy, qui invite à découvrir une fabrique fantastique au 
beau milieu des nuages.

Equipée sur scène de quelques gadgets électro, de pads et percussions, elle 
compose, pour habiller ces films, une bande son accrocheuse et moderne. 

Rythmiques hybrides, mélodies croisées et sonorités remuées, il se dégage 
au bout du compte un enthousiasme, une joie, une envie de groover sous des 
horizons plus funk, plus pop et résolument plus solaires !

9

- Ciné-concert World électro - 

( E s c a l e s  )   MaclarnaqueSedan / MJC Calonne> samedi 21 mars à 15 h 30

En partenariat avec Sapristi ! et l’AME« le Mois de la World »

DÈS

3
ANS

> 40
min.



- Théâtre - 

( L ’ e n f a n t  o c é a n  )      Compagnie Les Bestioles

Vivier au Court / salle La Vivaroise

> mardi 12 mai à 18 h 30

Adapté du roman de Jean-Claude Mourlevat

En partenariat avec le SIVOM Vrigne-Vivier

DÈS
8

ANS

Petit dernier d’une fratrie de sept garçons, Yann, par une nuit glaciale 
et pluvieuse de novembre, décide tous ses frères à fuir la ferme fami-
liale pour échapper aux cruautés et injustices de leurs parents. Commence 
alors un road movie semé d’embuches, qui les mènera jusqu’à l’Océan.

 « L’enfant océan » est avant tout un voyage. Voyage au cœur de l’en-
fance. Voyage vers l’océan. 

Placé au cœur de la scène, le spectateur entreprend ce voyage avec les 
personnages.

Metteur en scène : Martine Waniowski – Comédiens : Magali Montier, Emeline Thierion, Bernadette Ladener, Reda 
Brissel - Création lumières et technique : Jean-François Metten - Création sonore et musicale : Gilles Sornette - Régie 
lumière et son : Brice Durand – Masques : Daniel Trento

> 1 h

10



à partager
en famille !

SEDANSEDAN / MJC Calonne
ATELIER PARENTS-ENFANTS
autour du spectacle LES ROIS

VILLE -SUR- LUMESVILLE -SUR- LUMES
centre de loisirs
INTERVENTION autour du 
spectacle ATU ET ATOI

CHARLEVILLE-MEZIERES*CHARLEVILLE-MEZIERES*
Théâtre TCM
évènement PLEIN SENS

AIGLEMONTAIGLEMONT
centre de loisirs
INTERVENTION
autour du spectacle ON DANSE ! 

VIVIER-AU-COURTVIVIER-AU-COURT
salle La Vivaroise
ATELIER PARENTS-ENFANTS
autour du spectacle LE PETIT TELL

SEDAN / MJC Calonne
ATELIER PARENTS-ENFANTS
autour du spectacle CONTRETEMPS

Gratuit sur réservation (MJC Calonne)
* Plein Sens : contact TCM

les petits
les petits

++  

11

sam. 11
janvier

16 h

mer. 5
février
9 h 30

sam. 8 
février

mer. 12
février
9 h 30

mer. 12
février
18 h 30

mer. 19
février

16 h



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

Cofinancée par l’Union Européenne
avec le Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural – Programme LEADER  

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.

INFOS

PRATIQUES

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

Ce programme à voir en famille se complète de représentations pour les écoles 
primaires d’Ardenne Métropole et d’interventions en milieu scolaire.

SUIVEZ NOUS SUR :

      www.ardenne-metropole.fr                       www.mjc-calonne.com
                       08metropole                                             MJC Calonne
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Spectacle Skia - mercredi 29 janvier : gratuit - inscription MJC Calonne
Spectacle Let’s dance # - samedi 8 février : tarif unique 5€ - billetterie TCM ou MJC Calonne

SPECTACLES ET ANIMATIONS JEUNE PUBLIC
      Spectacles en famille sur l’agglo    www.ardenne-metropole.fr

Réseau des Médiathèques Communautaires - mediatheques.ardenne-metropole.fr


