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du 4 au 17 février 2023
Espace L.S. Senghor - Théâtre Saint-Louis - Jardin de Verre

Des spectacles pour toute la famille, servis sur un plateau

Biennale de spectacle Jeune Public
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À TAAABLE !
Un Festival à destination des 
familles et du jeune public, 
dans les salles de spectacle, 
les établissements scolaires 
et même chez l’habitant !

Voir et entendre le monde, 
réel ou transformé, apprendre 
à vivre collectivement un 
spectacle, manifester ses 
émotions face à l’étrange ou 
l’inconnu, découvrir, relater, 
s’exprimer pour se construire… 
A Taaable ! a pour mission 
d’ouvrir les imaginaires, de 
développer l’esprit critique, 
d’éveiller la sensibilité du 
jeune et du tout public.

Alors préparez vos plus 
beaux couverts, parlez-en 
autour de vous, et passez 
A Taaable ! en février 2023…

Réserver sa place :
Rien de plus simple, venez-nous voir, 
appelez-nous ou réservez en ligne !

Théâtre Saint-Louis 
02 72 77 24 24 - billetterie.cholet.fr

Jardin de Verre 
02 41 65 13 58 - www.jardindeverre.fr

Espace Culturel L.S. Senghor  
02 41 71 68 48 - www.espacesenghor.fr

Un tarif unique !
Pour tous les spectacles

Plein tarif : 5€
Pass famille : 15€  
(jusqu’à 6 personnes max)

Tarif établissements scolaires : 4€

ON SORT DE TABLE !
Programme d’actions culturelles

En février dans les quartiers Colline Villeneuve, Favreau Les Mauges, 
Jean Monnet, Bretagne Bostangis

LES PORTEURS 
D’HISTOIRES
Tel un portage de repas à domicile, c’est 
un duo de danseurs/lecteurs qui inter-
viendra à la table familiale à l’heure du 
repas du midi ou du soir : histoires sucrées, 
histoires salées, histoires épicées !

 Chez l’habitant dans les quartiers 
Colline Villeneuve, Favreau Les Mauges, 
Jean Monnet, Bretagne Bostangis

 mercredi 8, mercredi 15, toute la journée

 Séances réservées aux familles 
volontaires, en partenariat avec le 
Programme de la Réussite Éducative

UN CONTE  
À LA CANTINE
Ronde de contes, et livres sous cloches, 
comme dans les restaurants gastro-
nomiques traditionnels au moment du 
dessert dans les cantines des Écoles 
Turbaudières, Brontë et Jules Verne. 
Avec la complicité des élèves des options 
théâtre du lycée Ste-Marie de Cholet.

 Cantines scolaires : Écoles  
Turbaudières, Brontë et Jules Verne

 mardi 31 janvier, mardi 7 février,  
sur les temps de service des cantines

 Séance réservées aux élèves 
 (temps scolaire uniquement)

ATELIERS DU 
SPECTATEUR 
ADULTES-ENFANTS
En amont du spectacle L’histoire de Pom, 
deux ateliers d’Initiation aux arts du cirque 
seront proposés à tous, à partir de 8 ans 
avec Pascaline Hervéet, comédienne, 
musicienne, metteuse en scène du Cirque 
du Dr Paradi.

 Jardin de Verre, 13 bd G. Richard, Cholet

 samedi 21 janvier de 14h à 16h

 16 personnes, ados, enfants de 9 à 14 ans

 La Baraque à cirque, 13 rue Planty, Cholet

 samedi 4 février, 10h30 à 12h

 adultes et enfants à partir de 7 ans

Infos/renseignements auprès de 
l’équipe de médiation du Jardin de Verre 
T 02 41 65 13 58.
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ÉVÉNEMENT  
PARTENAIRE !
L’Espace LS Senghor,  
le Théâtre Saint-Louis  
et le Jardin de Verre 
s’associent pour accueillir 
L’Histoire de Pom, nouvelle 
création du Cirque du 
Dr Paradi, en résidence sur 
le Territoire choletais.
Le Cirque du Docteur Paradi est soutenu par 
l’Espace LS Senghor, le Théâtre Saint-Louis et le 
Jardin de Verre au titre de l’aide à la création.

 Navette inter-quartiers
Dans le cadre du Contrat de Ville, une navette 
est proposée aux habitants des Quartiers 
Colline Villeneuve, Favreau Les Mauges, 
Jean Monnet, Bretagne Bostangis à Cholet. 
Renseignements et inscriptions au Jardin de 
Verre et dans les Centres Sociaux K’léidoscope, 
Horizon, Le Planty.

Exposition
Illustratrice pour le cirque du Docteur Paradi, 
Annabelle Cocollos s’empare du hall d’exposi-
tion de l’Espace LS Senghor avec ses dessins 
colorés.

 Espace LS Senghor, Le May sur Evre

 du mardi au vendredi de 13h30 à 18h

 Entrée libre, tous publics

 Ce spectacle était initialement 
imaginé sous chapiteau. Toutefois 
pour des raisons de coûts 
énergétiques et de conscience 
écologique, les partenaires culturels 
s’engagent à vous accueillir en salle…

L’HISTOIRE  
DE POM
Cirque du Docteur Paradi
Cirque

Pom est née du mauvais côté de la bar-
rière. Dans un verger de pruniers. Rejetée 
par les Prunes, elle quitte le verger, et 
rencontre Châtaigne qui l’emmène près 
du Vieux Chêne, au paradis des Fruits 
défendus. Pom passe une enfance heu-
reuse dans cet espace hors normes, où 
chaque petit·e exilé·e peut s’épanouir à 
son rythme, loin des diktats du genre, de 
l’éducation, du travail. Mais en approchant 
de l’âge adulte, Pom est attirée par les 
lumières de la ville des Ogres…

 Jardin de Verre, Cholet

 samedi 4, 17h30 - dimanche 5, 16h

 Espace LS Senghor, Le May sur Evre

 jeudi 9, 14h30 - vendredi 10, 14h30

 60 mn  À partir de 8 ans

RAT ET LES 
ANIMAUX 
MOCHES
Cie ZigZag
Théâtre

Il était une fois Rat. Rejeté de toutes les 
maisons où il s’installe, il en a assez et 
part à la recherche d’un endroit où vivre. 
Il arrive au “Village des animaux moches 
qui font un petit peu peur”. Dans ce vil-
lage vivent beaucoup d’animaux rejetés 
par la société. Rat qui est positif et inven-
tif, décide de remédier à ce problème 
en trouvant de multiples solutions pour 
chacun. Mais arrive Perdu, une caniche 
royale de la grande lignée des biens coif-
fés ! Perdu, qui s’est simplement perdue, 
ne se trouve vraiment pas à sa place 
dans ce village, elle qui s’estime, si belle. 
Heureusement, Rat va trouver une solu-
tion pour elle aussi… Mais laquelle ?

 Jardin de Verre, Cholet

 mardi 7, 10h et 14h30  50 mn

 À partir de 6 ans

Waiting  
for Wonder
Cie les Mains Libres
Magie

Waiting For Wonder est une sorte d’expo-
sition magique et vivante. Douze objets 
insolites ou intrigants sont exposés, 
tous munis d’un minuteur qui égrène les 
secondes. Lorsque les comptes à rebours 
arrivent à zéro, la magie prend vie.

La compagnie Les Mains Libres propose 
une forme hybride entre exposition et 
spectacle vivant. Un dispositif de douze 
performances pour révéler le rapport 
intime que chacun entretient avec le 
monde de l’illusion !

 Espace LS Senghor, Le May sur Evre

 mardi 7 et mercredi 8  50 mn 
En continu de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

 À partir de 6 ans
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LES BEAUX 
HABITS DU 
PRÉSIDENT 
FALBALO
Théâtre de l’Équinoxe 
Création 2023 Théâtre

Librement inspiré du conte d’Andersen 
Les habits neufs de l’empereur. Falbalo Le 
président de Beaupays adore l’apparat 
et les beaux habits. Il dépense de façon 
immodérée l’argent du contribuable pour 
s’affubler des plus beaux atours. Cette 
fois, plutôt que de faire appel comme de 
coutume à son couturier Yves Paul de 
Belourlet, ce président jeune et dyna-
mique, décide de commander sur inter-
net. Flatté par une publicité mensongère 
et deux influenceurs crapuleux, il achète 
le plus bel habit, taillé dans la plus belle 
étoffe, que seul les gens intelligents 
peuvent admirer. “Formidable”, se dit 
Falbalo “je pourrai ainsi voir qui de mes 
ministres est idiot, qui est intelligent” ! 
Sans douter une seule seconde de sa 
propre capacité à voir le dit tissu.

 Jardin de Verre, Cholet

 mercredi 8, 16h - jeudi 9, 10h et 14h30

 45 mn   À partir de 5 ans

STELLA MARIS
Compagnie  
Digital Samovar
Théâtre

Une expérience immersive et tactile de 
théâtre gestuel, un enchantement marin, 
un scintillement de poussière d’étoiles…

Stella Maris, étoile de mer en latin est un 
spectacle-paysage au cœur du vivant. Les 
jeunes spectateurs et leurs parents sont 
invités à une rêverie sur les ondes d’une 
étendue d’eau et les sables mouvants du 
sommeil. Du point du jour à la tombée de 
la nuit, ils vont plonger dans un paysage 
entre deux eaux, entrer dans les limbes 
d’une nuit aquatique et s’y sentir aussi 
bien que dans leur lit. Pour cette expé-
rience immersive et englobante où l’on 
flotte et l’on rêve, les artistes ont inventé 
une scénographie “textile” avec des éclai-
rages délicats et des objets connectés 
pour parfaire la sensation d’immersion 
par la spatialisation du son.

 Théâtre Saint-Louis, Cholet

 mercredi 8, 16h et 17h30 
 jeudi 9, vendredi 10, 9h30 et 11h

 35 mn   De 1 an à 5 ans

SOULIERS  
DE SABLE
Cie La Petite Fabrique
Théâtre

L’histoire des Souliers de sable oscille 
entre le réel et l’imaginaire pour nous 
offrir un voyage initiatique. Dans une 
cage, de drôles de souliers s’éveillent. 
Dans une chambre, deux enfants Élise 
et Léo sont endormis. La nuit glisse avec 
les derniers grains de sable. Le jour s’an-
nonce nouveau, riche des songes et 
vibrant de tout ce qui n’est pas encore 
advenu. Mais ce matin-là, les souliers 
ont une envie d’aventure ; ils échappent 
à Léo et disparaissent ! Léo franchit la 
porte vers le dehors pour partir à leur 
recherche. Inquiète mais guidée par la 
peur et la curiosité, Élise suit. Les deux 
enfants se retrouvent alors en route pour 
l’exploration du monde ! Véritable aven-
ture sensible, Souliers de sable témoigne 
de ce désir incontrôlé de découverte du 
monde, du courage d’abandonner ses 
craintes, d’affronter ses peurs, de lutter 
contre le sablier du temps pour voir le 
monde autrement.

 Théâtre Saint-Louis, Cholet

 vendredi 10, 14h30 et 18h  55 mn

 À partir de 6 ans

JE ME 
RÉVEILLE
Mosaï et Vincent
Musique

Mosai et Vincent s’adressent aux plus 
petits avec leurs compositions acous-
tiques : mélange de poésies sonores, de 
percussions corporelles, d’instruments à 
cordes et de samples.

Sur un îlot lumineux, les enfants rassem-
blés autour des musiciens dans un décor 
à la fois intimiste et poétique, se laissent 
bercer doucement par des mélodies pop 
puis, sont invités, petit à petit, à s’éveiller, 
se lever et danser sur des compositions 
électro.

 Espace L.S. Senghor, Le May sur Evre

 samedi 11, 10h  30 mn

 De 0 à 3 ans
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MOI,  
MA CHAMBRE,  
MA RUE
Tidiani N’Diaye Danse 
Compagnie Copier/Coller
Moi, c’est le parcours de Tidiani, de son 
enfance dans un petit village paisible du 
nord du Mali à sa découverte de la capi-
tale Bamakoise, ses errances puis son 
engagement dans l’art chorégraphique.

Ma chambre, c’est la chambre du danseur : 
un désordre où s’accumulent toutes les 
traces éparses de la vie, l’endroit des 
gestes du quotidien (se reposer, cuisiner, 
prier, partager…).

Ma rue, la rue bamakoise : même accu-
mulation anarchique d’objets divers, de 
déchets. Une atmosphère joyeuse et d’en-
traide. Avec ce spectacle jeune public, 
le danseur et chorégraphe sublime le 
désordre apparent, révèle la vie invisible 
qui nous entoure et habite des objets 
apparement inanimés. Seul au milieu de 
sacs plastiques multicolores, posé sur son 
tapis, il insuffle la vie grâce à ses mouve-
ments, dans un tourbillon espiègle, lumi-
neux, délicieux !

 Jardin de Verre, Cholet

 mardi 14, 14h30  30 mn

 À partir de 6 ans

TASCABILISSIMO !
Victoria Delaroziere  
& Marta Dell’Anno
Musique

Tascabilissimo ! est un petit tour du monde 
à deux voix et trois instruments : le violon, 
l’alto et l’accordéon diatonique.

Une invitation au voyage. Une pépite 
d’énergie. Un bal plus ou moins tradi-
tionnel où petit.e.s et grand.e.s se laissent 
volontiers envouter. L’une a traversé l’Eu-
rope des Pouilles jusqu’à l’Irlande, l’autre 
l’Amérique du Sud jusqu’à la Louisiane. 
Les voilà toutes deux, revisitant des tubes 
issus de répertoires populaires méconnus 
du grand public, y glissant de-ci de-là des 
compositions et des textes originaux.

Laissez-vous tenter, bercer, secouer.

Laissez-les vous embarquer pour  
Una Festa Tascabellessima !

 Espace L.S. Senghor, Le May sur Evre

 mercredi 15, 15h  45 mn

 À partir de 4 ans

SUR MOI  
LE TEMPS
Cie Bouche Bée
Théâtre

Florian, adulte, joue au théâtre et joue 
aux jeux vidéo. Florian a reçu sa première 
console de son père lorsqu’il était enfant. 
Ensemble, ils jouaient à un jeu de course 
automobile.

Un jour, le père de Florian meurt. Quelques 
années plus tard, Florian, préadolescent, 
retrouve la vieille console de son enfance. 
Quand Florian la rallume, il découvre stu-
péfait le « ghost » généré automatique-
ment par le jeu, fantôme de la voiture qui 
a remporté le meilleur chrono de toutes 
les parties, fantôme d’un bolide alors 
piloté par son père. Dès lors, Florian ne 
décroche plus de sa console et enchaine 
les parties avec son père « revenant ». 
Cette silhouette translucide guidera ses 
nouvelles courses…

Mais qu’arrivera-t-il s’il la dépasse ? 

 Espace L.S. Senghor, Le May sur Evre

 jeudi 16, 14h30  1h

 À partir de 8 ans

KARL
Compagnie Betty BoiBrut’
Tangram animé sur toile glissante

Karl est un bonhomme anguleux com-
posé de sept pièces géométriques, mali-
cieuses et indisciplinées formant un carré 
appelé tangram. Ces triangles et carrés de 
bois glissent sur la face d’un grand cube, 
s’assemblant de mille façons pour faire 
naitre des personnages, des paysages.

Karl est gardien de phare. Il vit isolé au 
beau milieu de l’océan ou il garde ses 
petits bouts de lui à leur place, bien ran-
gés, en sécurité. Mais Bô, un des ces 
petits bouts de lui, est différent. Rêveur, 
Bô s’imagine l’horizon. Curieux, il s’aven-
ture hors du carré. Indépendant, il part… 
Karl, biscornu, incomplet, accablé par la 
tristesse mais prenant son courage à deux 
angles décide de larguer les amarres et 
de partir à la recherche de Bô. Karl s’anime 
et un monde fantastique éclot sous nos 
yeux d’enfant. Karl grandit, se confronte à 
la vie, à sa beauté et parfois à sa dureté.

 Jardin de Verre, Cholet

 vendredi 17, 10h et 16h  30 mn

 À partir de 3 ans
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Date Heure Titre Durée Age Lieu

samedi 04 
dimanche 05

17h30 
16h L’Histoire de Pom - Cirque du Docteur Paradi 60 min À partir de 8 ans Jardin de Verre - Cholet

mardi 7 10h et 14h30 Rat et les animaux moches - Cie ZIG ZAG 50 min À partir de 6 ans Jardin de Verre - Cholet

mardi 7 
mercredi 8

En continu de 9h30  
à 12h et de 14h à 18h Waiting for Wonder - Cie les Mains Libres 50 min À partir de 6 ans Espace L.S. Senghor - Le May sur Evre

mercredi 8 
jeudi 9

16h 
10h et 14h30

Les beaux habits du Président Falbalo 
Théâtre de l’Équinoxe

45 min À partir de 5 ans Jardin de Verre - Cholet

jeudi 9 
vendredi 10

14h30 
14h30 L’Histoire de Pom - Cirque du Docteur Paradi 60 min À partir de 8 ans Espace L.S. Senghor - Le May sur Evre

mercredi 8 
jeudi 9
vendredi 10

16h et 17h30 
9h30 et 11h 
9h30 et 11h

Stella Maris - Compagnie Digital Samovar 35 min De 1 à 5 ans Théâtre Saint-Louis - Cholet

vendredi 10 14h30 et 18h Souliers de Sable - Cie La Petite Fabrique 55 min À partir de 6 ans Théâtre Saint-Louis - Cholet

samedi 11 10h Je me réveille - Mosaï et Vincent 30 min De 0 à 3 ans Espace L.S. Senghor - Le May sur Evre

mardi 14 14h30 Moi, ma chambre, ma rue 
Tidiani N’Diaye - Cie Copier/Coller

30 min À partir de 6 ans Jardin de Verre - Cholet

mercredi 15 15h Tascabilissimo !  
Victoria Delaroziere & Marta Dell’Anno

45 min A partir de 4 ans Espace L.S. Senghor - Le May sur Evre

jeudi 16 14h30 Sur moi le temps - Compagnie Bouche Bée 60 min A partir de 8 ans Espace L.S. Senghor - Le May sur Evre

vendredi 17 10h et 16h Karl - Compagnie Betty BoiBrut’ 30 min À partir de 3 ans Jardin de Verre - Cholet
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Espace Culturel L.S. Senghor
4, rue des tilleuls - Le May-sur-Èvre  

T 02 41 71 68 48 
www.espacesenghor.fr

Théâtre Saint-Louis
rue J. Vilar, Cholet  
T 02 72 77 24 24  

www.billetterie.cholet.fr

Jardin de Verre
13 bd G. Richard, Cholet  

T 02 41 65 13 58  

www.jardindeverre.fr
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