
 

Chtong, indomptable dresseur, confie à Pff, 
son garçon de piste dévoué mais maladroit, 
ce qu’il a de plus précieux au monde : sa 
puce savante. Oui mais voilà, perdre le clou 
de son spectacle a de quoi vous rendre 
complètement marteau...
La Passerelle, Jacou (10h et 15h)
ville-jacou.fr

12 DÉCEMBRE

K-baré  
(compagnie Blabla Productions)

Vénus se prépare pour un rendez-vous 
amoureux… mais les objets transforment sa 
vie en aventures. Avec beaucoup de poésie, 
Vénus nous invite dans un univers décalé  
où petits et grands trouvent la joie  
de rire ou sourire.
Médiathèque Jean de la Fontaine, Lavérune 
(10h30)
mediatheques.montpellier3m.fr

15 DÉCEMBRE

Cadeau de Vénus  
(compagnie Durama N’tama)

Tornade, le grand renne, est malade. Il ne 
va pas bien du tout. Cela tombe très mal. Il 
est chargé de conduire en tête le troupeau 
de rennes pour la grande transhumance. 
Sam-Sam et Papy Lut, deux lutins 
spécialisés dans la réparation des jouets et 
aux caractères bien trempés décident de 
partir en quête d’un remède pour le guérir.
Maison de quartier Antoine de  
Saint-Exupéry, Montpellier (18h30)
montpellier.fr

19 DÉCEMBRE

Des pas dans la Neige 
(Compagnie Tempus Delirium 
et le Théâtre des Nuits)

Rendez-vous

Chtong, indomptable dresseur  
et son garçon de piste.
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2 000 représentations en France et dans le 
Pacifique (13 tournées en Nouvelle-Calédonie 
et Vanuatu). Installés à Montpellier depuis 
2012, ses comédiens ont des racines aux 
quatre coins du monde, ce qui permet aux 
spectacles de la compagnie de métisser les 
cultures. Après avoir travaillé principalement 
sur les classiques et les contes, la compagnie 
a développé son écriture pour le jeune et 
très jeune public. L’association propose, en 
accompagnement de ses spectacles, des 
ateliers et dossiers pédagogiques, offrant 
différentes pistes de travail autour des 
langages et de la compréhension des mots. 
Elle organise aussi des formations sur l’art 
de raconter des histoires pour les personnes 
qui travaillent dans le domaine de la petite 
enfance (bibliothèques, crèches...).

(1) 12 décembre, 10h, médiathèque Albert Camus (Clapiers), 
15 décembre, 17h, médiathèque Françoise Giroud 
(Castries), 20 décembre, 10h, Maison pour tous Albertine  
Sarrazin (Montpellier).

« Dès le plus jeune âge, il faut s’adresser à son 
enfant dans un français correct ». Damiane 
Goudet, la directrice artistique de la Compagnie 
Théâtrale Francophone est une amoureuse de 
la langue française et veut transmettre son goût 
des mots à travers les spectacles qu’elle monte. 
En particulier pour le jeune public et la petite 
enfance. C’est pourquoi, elle aime transcrire les 
contes glanés en Afrique ou en Océanie pour 
les proposer aux enfants. C’est en racontant 
une histoire à son bébé qu’elle s’est rendu 
compte que les tout-petits étaient réceptifs 
très tôt. Plusieurs spectacles que propose la 
Compagnie Théâtrale Francophone s’adressent 
aux enfants à partir de six mois. C’est le cas 
notamment de Neige et l’arbre à cadeaux, 
qui sera présenté ce mois-ci dans plusieurs 
sites de la métropole(1). « Les thèmes de ce 
spectacle sont les émotions. Il mêle histoire 
et danse africaine. Nous sommes en quête 
permanente de mélange des arts et techniques 
pour raconter des histoires et rendre la langue 
française accessible et vivante. »

Métisser les cultures
La compagnie a produit une quarantaine 
de spec tac les  et  donné p lus de 

Dans les médiathèques et Maisons pour tous, la Compagnie Théâtrale 
Francophone propose aux tout-petits en cette fin d’année, un spectacle  
de conte et de danse qui fait la part belle aux émotions et aux mots.

SPECTACLE

cietheatralefrancophone.jimdo.comD'INFOS

De l Emotion partagEe

Se déroulant sur une création musicale originale (balafon, kora et petites percussions),  
le spectacle aborde aussi la marionnette, le clown, la langue des signes adaptée pour les bébés.

Rendez-vous
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