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Editorial  
 

  

Avec cette 6ème édition, l’Autre Programme ! poursuit son chemin, aux côtés des 
enfants et de leurs parents qui viennent toujours plus nombreux partager ce moment 
privilégié du spectacle en famille. 

Ces rendez-vous annuels continuent de proposer des spectacles forts et 
étonnants qui vous feront vivre, avec les enfants à partir de 1 an, quelques belles 
expériences de spectateurs. 

Des propositions culturelles, artistiques et sensibles pour vivre ensemble, 
découvrir, comprendre, rire, s’émouvoir, s’étonner et se retrouver à découvrir des 
créations qui vont appel à l’imagination, à l’intelligence, à la curiosité et que nous vous 
proposons cette année encore de partager. 

Nous défendons cette certitude que la culture participe du vivre ensemble qui est 
essentiel à chacun d’entre nous, qu’elle doit être imaginative, émouvante, étonnante, 
drôle, et belle et c’est avec plaisir que vous vous invitons à  découvrir cette nouvelle 
édition de L’Autre Programme ! 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir,  
   
   

Le Vice-Président,  

Délégué à la Culture  

 

 

Christian PORTELANCE 

Le Président,  

 

 

 

Henry LEMOINE               



ffreuzzz…. 
 

Compagnie du Petit Monde 

Théâtre pour marionnettes et acteurs. 

 

Un salon de beauté pour animaux, une 

esthéticienne autoritaire, une employée un 

peu gauche et une ribambelle de bestioles 

cachées dans les murs du salon... Des bêtes 

que l'on préfère oublier, bannies de cet 

univers aseptisé. 

Voici le cadre de cette histoire un peu folle à 

travers laquelle l'équipe de cette 23ème 

création souhaite interroger le public sur le 

"beau". 

En confrontant ces deux mondes, elle pose, 

avec humour, la question de l'identité. Doit-

on ressembler à un modèle pour exister 

pleinement ? 

 

 

 

Le spectacle Les AffreuzZz… a été choisi au niveau national pour faire 

l’objet d’une coproduction mise en place par La Ligue de 

l’Enseignement/ Spectacles en Recommandé dans le cadre de l’année 

« Belle Saison ». 

 
 
 

 

Tout public à partir de 3 ans. 

Samedi 27 février 2016 – 14h30 
CENTRE SOCIO-CULTUREL de PAGNY SUR MOSELLE 
45 minutes 
 

Représentations scolaires les 25 et 26 février. 



on mais 
t’as vu ma tête ! 
 

Compagnie Lucamoros  

Clown et arts plastiques  

 
Spectacle en trois tableaux pour un peintre et sa 

toile. 

C’est un peintre, seul sur la scène, face aux 

enfants, avec sa grande toile.  

En  l’espace de trois tableaux (pour employer, à 

dessein, un terme commun au théâtre et à la 

peinture), ce peintre va, tour à tour, tenter de faire 

son autoportrait, le portrait de l’un des spectateurs 

puis, enfin, celui de son public dans son entier. 

Mais c’est sans compter sur le pouvoir particulier 

des images qui vont, à chacune de ses tentatives, échapper à son contrôle. 

 

Performance insolite, croisant théâtre et peinture, Non mais t’as vu ma tête ! est une occasion 

drôle et légère de réfléchir à la question de l’image, celle de soi mais aussi celle de l’autre 
 
Auteur : Luc Amoros/ Mise en scène : Brigitte Gonzalez/ Artiste en scène : Pierre Biebuyck/ Direction technique et régie : Vincent 

Frossard / Administration et contact : Mathieu Desanlis. 

 
La Compagnie Lucamoros est en convention avec le Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale des 

Affaires Culturelles d’Alsace, et régulièrement soutenue par le Conseil Régional d’Alsace, le Conseil Départemental du Bas-Rhin 

et la Ville de Strasbourg. 

 

 Les ateliers d’arts plastiques de la médiathèque communautaire de Pont-à-Mousson auront travaillé sur 

le thème de l’autoportrait et les travaux des trois groupes seront exposés à l’occasion de cette 

représentation. 

 

 

Pour tous, à partir de 6/7 ans. 

Samedi 5 mars 2016 – 14h30 
Espace Saint-Laurent – PONT A MOUSSON. 

50 minutes 

Représentations scolaires les 3 et 4 mars 

 

 

 



ch uch 
Compagnie Le Tourbillon 

 

Comédiens : Nathalie Galloro et 

Laurent Varin  

 

 

Après le succès de "Moi, Je", la 

compagnie Le Tourbillon présente son 

nouveau spectacle pour les plus 

jeunes.  

 

Un vrai spectacle spécialement 

adapté aux tout-petits et bouleversant 

pour les plus  

Grands… 

 

Ich Auch  explore de façon poétique les quatre grandes émotions universelles que 

vivent petits et grands :  

- la joie, 

- la peur, 

- la tristesse, 

- et la colère. 

A ne pas manquer ! 

 

 

 

De 1 à 7 ans 

Samedi 12 mars 2016 – 10h30 
Médiathèque communautaire Yvon Tondon 

PONT A MOUSSON 

30 minutes 

Représentations scolaires les 9, 10 et 11  mars 

 



laçon Chaud 
 

 

Compagnie du Petit Monde 

Marionnettes et ombres 

 

Il fait de plus en plus chaud, la planète a 

de la fièvre. 

Un ours vit seul sur son iceberg qui part à 

la dérive. 

Il s’est construit son univers : une petite vie 

tranquille et solitaire. 

Un beau jour, un intrus venu de la nuit des temps, vient chambouler son quotidien. 

Que lui apportera-t-il ? De la couleur, de la fantaisie, de la compagnie, un monde 

en pleine évolution qui va vite, très vite …. Et qui pollue. 

Leur survie dépendra de leur capacité à cohabiter avec leurs différences, sur cet 

iceberg qui devient glaçon …glaçon chaud ... 

  

La volonté de Glaçon Chaud est de sensibiliser les enfants à l’évolution de la planète tant sur le 

plan écologique que sociologique. 

Des personnages contrastés et très connus des enfants pour représenter la diversité des peuples 

qui se côtoient sur la terre : le premier voit son territoire diminuer dangereusement, mettant sa 

survie en danger, le second nous interroge sur l’évolution des espèces, passée et à venir. 

Avec ce spectacle, la Compagnie du Petit Monde poursuit sa volonté de proposer une histoire 

qui laisse libre cours à l’imaginaire de chacun. « Glaçon chaud » est une histoire simple qui 

interroge : dans quelles conditions souhaitons-nous grandir ? Jusqu’où laisserons-nous le monde 

dériver ? 

 

Pour tous, à partir de 3 ans 

Samedi 19 mars 2016 – 14h30 
Centre Socio culturel de DIEULOUARD 

40 minutes 

Représentations scolaires les 17 et 18 mars 

 



n truc super ! 

Compagnie de la Casquette 
 

Duo mouvementé clown, acrobatie et humour 

accompagné d’une musicienne 

 

Il paraît qu’on va faire des groupes, je ne serai 

pas tout seul. Des groupes de 2 ! J’espère que 

je ne serai pas avec un nul ! Bon, je veux bien 

aider mais... 

De toute façon c’est trop tard, il va falloir le 

faire, maintenant que j’ai dit oui… 

- Quand on est prêt à tout pour avoir un ami. 

- Quand on a des petits problèmes d’amour et 

d’amour de soi, quand on est obligé de faire avec l’autre …  

Sur un mode clownesque, «Un truc super » pose un regard à la loupe sur les 

mécanismes contrariés et contrastés d’une relation à soi-même et à l’autre. 

Un duo mouvementé, un spectacle plein d’énergie, visuel, acrobatique, déroutant, 

magnifique… Une véritable performance des comédiens qui nous emmènent dans 

leur univers pour un truc vraiment Super. 

La Compagnie de la Casquette défend, pour le Jeune Public, la nécessité impérieuse 

 d'une culture de qualité et de proximité 

 

Prix de la Ville de Huy pour la qualité de l’interprétation lors des Rencontres de Théâtre Jeune 

Public de Huy 2014. 

« Spectacle en Recommandé » 2015 

 

 

 

 

Pour tous dès 6 ans. 

Samedi 26 mars 2016 – 14h30 
Centre Culturel Pablo Picasso de BLENOD les Pont-à-Mousson 

1h15. 
Représentations scolaires les 24 et 25 mars 

 



illets en vente  

à la médiathèque communautaire Yvon Tondon  

4, rue de l’institut Magot 54700 PONT A MOUSSON 

Informations – Réservations au 03.83.84.09.09 – 03.83.84.25.68 

brigitte.adam@bassin-pont-a-mousson.fr  -  www.bassin-pont-a-mousson.fr 

arifs : 

3  euros  pour les habitants de la Communauté de Communes  

5  euros  pour les personnes domiciliées hors de la Communauté de communes 

GRATUITE pour les habitants de la Communauté de communes, allocataires du RSA, demandeurs 

d’emploi, étudiants ou bénéficiaires du minimum vieillesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une organisation de la 

 communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson 
 

 

Avec la participation : 

- de la Ville de BLENOD LES PONT A MOUSSON 

- de la ville de DIEULOUARD 

- de la ville de PAGNY SUR MOSELLE 

- de la Ville de PONT A MOUSSON 

  

Avec le soutien : 

- du  Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 

- du Conseil de Pays du Val de Lorraine 

 

Ville de 

Pagny/Moselle 

mailto:brigitte.adam@bassin-pont-a-mousson.fr
http://www.bassin-pont-a-mousson.fr/

