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TRÈS TÔT THÉÂTRE :
DES SPECTACLES QUI FONT GRANDIR 

… grandir, GRANDIR !

Mais pas trop vite. 
Et pas trop de traviole.

Des spectacles pour toute la famille, pour vivre l’enfance pleinement, ou 
en retrouver la saveur, pour les plus grands

Des spectacles pour aider à passer les caps, à contourner les écueils.
Pour bousculer les idées reçues et se faire une opinion.
Pour se construire, pas à pas.
Pour comprendre un peu mieux le monde, lui donner du sens.
Et, pourquoi pas, le réinventer !

Des spectacles pour ouvrir grand l’esprit et l’imaginaire. 
Pour rencontrer les autres et les ailleurs.

Des spectacles pour prendre le temps de RÊVER, qu’on soit petit, ou 
qu’on soit grand.

Belle saison à vous toutes et tous.



1ER RENDEZ-VOUS DE CETTE SAISON : 



> Saison 2022-23 : les temps forts

Tous en fêTTTe ! 
> Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Au Pôle Culturel Max Jacob. GRATUIT.  
Un week-end festif et familial pour inaugurer la saison

Le Festival Théâtre À Tout Âge 
21 ème édition 
> Du 8 au 17 décembre 2022 à Quimper, Fouesnant, 
Ergué-Gabéric, Briec, Pont-L’Abbé.
> Du 28 novembre au 17 décembre 2022 dans le reste du 
Finistère

Les Semaines de la Petite Enfance
15 ème édition - En partenariat avec la Caf Finistère

> Du 5 au 26 mars 2023 à Quimper
> Du 1er mars au 6 avril 2023 dans le Finistère
Des spectacles et des ateliers artistiques dédiés aux 
tout-petits à partager en famille et des rencontres pour 
les professionnels de la petite enfance (crèches, assistantes 

maternelles…). 

 
Temps Danse
Un printemps dédié à la danse avec 4 spectacles et la 
restitution du projet participatif départemental TEMPO 
FOCUS.



        

LE CRI DES INSECTES

OCTOBRE 
CONCERT jAzz 
& ImAGES

Cie Ne dites pas non, vous avez souri 

Bienvenue dans l’univers mystérieux du peuple de l’herbe : les insectes ! Ces petites 
bêtes nous fascinent autant qu’elles nous inquiètent et c’est de ce sentiment ambivalent 
que s’amusent sur scène musiciens et plasticienne. 
La petite bête ne mangera pas la grosse… mais elle pourrait bien la faire swinguer !

TOUT PUBLIC
Ven 21 oct 19h
Au Terrain Blanc

Co-organisation : Très Tôt Théâtre, Aprèm’Jazz
Proposé dans le cadre du « Temps de l’arbre »

Tarifs par personne : Plein > 8 €, Adhérent > 6 €, Réduit > 6 €
Applicables aux adultes ET aux enfants

Dès 6 ans

SCOLAIRES
Jeu 20 oct 10h + 14h30

ALSH
Mer 19 oct 15h 



Éclairage...
Ce « cinéma tique pour orchestre » marie l’écriture musicale libre et vivante de Simon 
Deslandes à l’univers dessiné d’Amélie Delaunay.  À travers le jazz et la manipulation de 
papiers découpés et d’objets, 5 musiciens et une plasticienne nous plongent dans un 
univers onirique et troublant où les insectes rencontrent peu à peu un monde humain 
qui n’a de cesse de se transformer et de les transformer.

Il évoque des préoccupations liées au vivant et à la place de l’être humain vis à vis de 
ces petites créatures apparemment monstrueuses qui cohabitent avec lui. Il s’agit 
d’un jeu entre fascination et inquiétude intérieure, attirance et répulsion, tant dans 
l’image que dans  le son développé par l’orchestre.
À cet endroit est interrogé le rapport à l’autre, à la différence, à l’étrange, l’inconnu.

Les six artistes ont cherché les points communs qui forment la rencontre ; c’est  
l’hybridation : entre musique et image, humain et insecte, dessins et objets, numérique 
et analogique.  La plasticienne anime en direct des formes articulées en carton créées 
par ses soins, mêlées à différentes textures : végétaux, objets du quotidiens détournés, 
vidéo. Ce théâtre imaginaire prend vie sur un grand écran et s’hybride avec la musique 
par des jeux d’écriture et d’improvisation. Cette fresque vivante se veut fragile et 
mélodique, puissante et tumultueuse. La poésie qui s’en dégage se situe quelque part 
entre la candeur enfantine et l’étrangeté de l’univers des rêves.



        

LE CRI DES MINUSCULES
Dès 3 ans

Cie Ne dites pas non, vous avez souri 

Dans ce conte musical et visuel, l’infiniment petit côtoie la grandeur des sentiments 
avec l’histoire d’amour, que l’on rêve possible, entre une dame insecte ailée et un petit 
homme à chapeau. Une jolie fable pour réconcilier les tout-petits des hommes avec le 
tout petit monde des insectes. 

TOUT PUBLIC
Sam 22 oct 11h
Au Pôle Culturel Max Jacob

Organisation : Très Tôt Théâtre. 
Proposé dans le cadre du « Temps de l’arbre ».

OCTOBRE 
CONCERT jAzz 
& ImAGES

Tarifs par personne : Plein > 8 €, Adhérent > 6 €, Réduit > 6 €
Applicables aux adultes ET aux enfants

SCOLAIRES
Ma 18 oct 10h + 15h15

ALSH
Mer 19 oct 10h



Éclairage...
Quand deux musiciens bricoleurs rencontrent une plasticienne aventurière, ils inventent 
un spectacle hybride et délicat à la découverte du monde des insectes. Bienvenue 
dans un conte musical et visuel où l’infiniment petit côtoie la grandeur des sentiments 
et l’étrangeté des rêves. Une fresque vivante spécialement conçue pour les 3-6 ans.

Des petits êtres de papier projetés sur écran prennent vie dans un jeu d’ombres, de 
lumières et de couleurs. La musique ludique et inventive, inspirée du jazz et de ses 
improvisations organiques, les accompagne. Et main dans la main, marionnettes et 
inventions sonores nous racontent l’histoire d’un amour (peut-être) impossible : celui 
d’un petit homme en chapeau et d’une insecte ailée.

Dans la lignée de leur dernière création Le cri des insectes, la compagnie Ne dites pas 
non, vous avez souri continue son exploration sensorielle d’un univers poétique entre 
musique et image. Bienvenue dans leur théâtre imaginaire où les grands retrouveront 
leur regard d’enfant et les petits leur capacité de réinventer le réel.



        

NICODÈME A UN PROBLÈME
Dès 4 ans

Création 2022 - Cristine Merienne

Quand son ballon jaune s’envole loin loin de son jardin, Nicodème se lance à sa poursuite. 
C’est alors que le monde s’ouvre à lui : si vaste pour lui qui est si petit ! Franchir la 
barrière de sa maison, c’est comme dépasser ses propres limites : il y a tellement à 
découvrir. Une odyssée à hauteur d’enfant dont il sortira un peu plus grand..

NOVEmBRE 
CHANSONS 
& HARPE

TOUT PUBLIC
Ven 4 nov 15h + 19h
VACANCES !!!
Au Pôle Culturel Max Jacob

Organisation : Très Tôt Théâtre. 

Tarif unique spécial vacances : 5€
Applicables aux adultes ET aux enfants

ALSH
Jeu 3 nov 15h
Ven 4 nov 15h 



Éclairage...
CONCERT : LA MUSIQUE VIVANTE
À travers une histoire plus complexe qu’elle n’y paraît, des chansons joyeuses et 
participatives, je montre aux enfants de maternelle que marcher, parler, rire c’est déjà 
jouer de la musique. Et si par chance on a en plus une harpe et une voix pour chanter, 
le jeu prend une autre ampleur, la magie opère, mots et notes deviennent des balles 
pour jongler.

Suite au premier confinement, Très Tôt Théâtre a fait appel à ma diligence pour proposer 
une forme ultra légère, un concert tout terrain, adaptable à tout lieu, pour une jauge 
réduite, afin d’offrir in extremis aux enfants de Quimper, l’occasion de profiter d’un 
spectacle. Nicodème est né de cette tournée test.
 
DÉPASSER SES LIMITES
Nicodème a un problème, et ce problème il va lui falloir le dépasser pour devenir qui il 
est. La plupart des enfants sont confrontés à un problème plus ou moins grave, celui-
ci est myope, celui-là timide, untel a besoin d’un corset, l’autre est allergique au blanc 
d’œuf. Ces questions sont des motifs d’inquiétude pour les familles, et pour l’enfant 
lui- même, qui peut construire son identité autour de sa particularité. L’expérience de 
la vie va permettre à chacun de résoudre son énigme personnelle.

En passant la barrière du jardin, Nicodème transgresse l’interdit, se lance dans 
l’expérience et l’apprentissage. Il en revient grandi, son problème est-il résolu ? Peu 
importe, il a fait un pas essentiel.
Cristine Merienne



        

ON NE DIT PAS J’AI CREVÉ
Dès 9 ans 

Enora Boëlle - Le joli collectif

D’emblée, Enora nous annonce son décès. Si son cœur est à l’arrêt, son regard, lui, 
reste vif, tendre et amusé quand il se pose sur « ses vivants » embarqués dans le grand 
huit des émotions et des souvenirs. On ne dit pas j’ai crevé parle de la mort, sans 
détour ni tristesse, avec un petit sourire en coin pour aider à l’apprivoiser et, ainsi, se 
donner une chance de mieux vivre.

NOVEmBRE
THÉÂTRE

TOUT PUBLIC
Ven 25 nov 19h
Au Terrain Blanc

Organisation : Très Tôt Théâtre. 

Tarifs par personne : Plein > 8 €, Adhérent > 6 €, Réduit > 6 €
Applicables aux adultes ET aux enfants

SCOLAIRES
Jeu 24 nov 14h30
Ven 25 nov 14h30



Éclairage...
“Oui, il y aura une fin, ça c’est écrit. Mais on ne sait pas laquelle, et pour moi c’est 
aujourd’hui.
On n’a pas l’habitude de dire au revoir aux gens après qu’ils soient partis. D’habitude 
on se débrouille pour faire ça quand ils sont encore là. Mais on va essayer quand 
même, on va essayer de se dire aurevoir, pour que vous acceptiez que je parte, et que 
je ne revienne pas.”

Et si on commençait par la fin ? 
Qu’est ce qui se passe quand la machine s’est arrêtée ? 
Le cœur, la respiration, la pensée.
Imaginons qu’on regarde ça d’ailleurs, comme un témoin invisible, dénué de toutes 
sensations. 
Pas de cris, pas de larmes mais un œil nouveau et parfois amusé sur la fin de la vie.  
Et si on se disait que regarder tout ça en face nous permettait de mieux vivre ?

Une table en inox, un drap or, une enseigne affichant le mot FIN au-dessus de sa tête, 
c’est dans cet espace clinique qu’une défunte toute fraiche virevolte. Entre l’annonce 
de son décès par le médecin, les soins de la thanatopractrice, une visite au funérarium 
avec le conseiller et la cérémonie d’aurevoir, On ne dit pas j’ai crevé propose une 
expérience pour apprivoiser la mort, accepter de vivre avec, sans pathos, avec joie et 
résilience.





FESTIVAL THÉÂTRE  À TOUT ÂGE

21è édition
À Quimper du 8 au 17 décembre 2022 
Dans le Finistère du 28 novembre au 17 décembre 2022



        

LE CARNAVAL DES ANIMAUX

Dès 7 ans

Albin de la Simone / Valérie Mréjen

En une nuit, cirques, zoos et aquariums se sont vidés de leurs habitants : plus trace 
d’une aile, d’une patte ou d’une nageoire… Pffuit, les animaux ont disparu ! Dans un polar 
trépidant, une enquêtrice farfelue et son équipe de musiciens détectives explorent 
toutes les pistes – empreintes de cygne, portrait-robot de lion, ADN de kangourou – 
pour élucider ce mystère-bestiaire.

Librement inspiré de l’œuvre de Camille de Saint-Saëns

DÉCEmBRE
POLAR mUSICAL

TOUT PUBLIC
Ven 9 déc 19h
Au Théâtre de Cornouaille

Co-organisation : Très Tôt Théâtre, Théâtre de 
Cornouaille

 

Tarifs par personne : Plein > 17 €, Réduit > 10 €, Adhérent TTT > 8 €, 
Enfant - 12 ans 8 €
Applicables aux adultes ET aux enfants

SCOLAIRES
Jeu 8 déc 14h30
Ven 9 déc 14h30



Éclairage...
« Il y a quelques années, le Théâtre des Champs-Élysées et la productrice Jeanine 
Roze m’ont proposé d’adapter la musique du Carnaval des animaux de Camille 
Saint-Saëns pour une petite formation. Cet exercice m’a passionné car c’est une 
oeuvre riche, foisonnante, légère, ludique, et tellement imagée. En offrant un accès 
à la musique par l’imagination de l’animal (et parfois inversement), elle se destine 
naturellement au jeune public. Malheureusement elle est écrite pour un grand 
orchestre comprenant entre autres deux pianos. Elle est formellement imposante, 
presque intimidante, et les occasions de la présenter au jeune public sont rares. En 
partant de la géniale partition de Camille Saint-Saëns, j’ai écrit une forme légère, 
pour quatre musiciens : la guitare électrique et le piano pour ce qui est percussif 
et harmonique, et le violoncelle et la voix pour leur lyrisme complémentaire, leur 
expressivité et leur élasticité. Avec Valérie, nous avons réfléchi à la manière de 
délivrer cette musique.

Faut-il imposer au public une interprétation (et maintenant, le lion !) ou lui laisser la 
liberté d’imaginer (que voyez-vous ?) ?
Faut-il montrer ? Faut-il parler ? Faut-il un(e) comédien(ne) ?
Faut-il être sérieux ? Est-ce un spectacle ? Et à mesure que nous avons répondu à 
ces questions, nous avons monté le Carnaval des animaux que nous voulions voir et 
présenter aux enfants. » 

Albin de la Simone

« Auprès des musiciens, une femme raconte une histoire qui relie tous ces morceaux 
entre eux. Elle essaye de comprendre pourquoi les animaux se sont évadés, pourquoi 
ils sont en liberté dans la ville. Les musiciens qui ont été envoyés par une agence 
de détective, jouent pour lui donner des indices, et faire en sorte que les enfants 
puissent aussi deviner de quel animal il s’agit. Et ce personnage de femme un peu 
fantasque se transforme au fur et à mesure qu’elle comprend ce que les animaux 
préparent… Elle reçoit aussi des messages, portraits robots dessinés par des enfants 
qui pensent avoir vu quelque chose dans la nuit.
Ces dessins ont été réalisés au théâtre pendant le week-end du Printemps Petit TNB

Valérie Mréjen



        

SUR MOI LE TEMPS
Dès 9 ans - Création 2022

Cie Bouche Bée / Anne Contensou

Quand Florian joue aux jeux vidéo, le temps n’existe pas. Mais quand il rallume la vieille 
console de son enfance, c’est le passé qui reprend ses droits : la dernière partie jouée 
est toujours en cours et c’est le bolide fantôme piloté par son père, aujourd’hui disparu, 
qui est en tête. Le dépasser ? C’est prendre le risque de le voir disparaître, encore une 
fois.

DÉCEmBRE
THÉÂTRE

TOUT PUBLIC
Sam 10 déc 19h
Au Terrain Blanc

Organisation : Très Tôt Théâtre.

Tarifs par personne : Plein > 8 €, Adhérent > 6 €, Réduit > 6 €
Applicables aux adultes ET aux enfants

SCOLAIRES
Lun 12 déc 14h30

Ma 13 déc 10h + 14h30



Éclairage...
« En tant que metteuse en scène et en tant qu’autrice, j’aime questionner les liens 
entre la fiction et le réel : c’est lorsqu’il s’autorise à explorer cette frontière qu’à mon 
sens l’individu se construit vraiment. Parce qu’il peut rêver, se projeter et trouver 
l’élan pour aller au monde. J’aime approcher cet endroit d’où surgit la créativité, 
l’imagination. C’est cet endroit très secret et très intime que je souhaite aborder à 
travers cette nouvelle création pour la jeunesse. Pour cela, je me saisis d’un territoire 
passionnant qu’est le jeu vidéo.

Il ne s’agit pas pour autant d’une pièce à thème « sur » les jeux vidéo. Je me donne 
plutôt comme principe d’accueillir cet univers au sein du récit et de le relier à une 
thématique qui m’est chère : la construction de soi, dans l’espace intime et dans la 
sphère sociale.

Pour ce nouveau spectacle, je souhaite travailler avec un Florian Guichard, dont 
l’expérience personnelle va étroitement inspirer la pièce. C’est en tant qu’acteur 
et que gamer, qu’il se présente devant le public et lui raconte son histoire. Nous 
partirons de cette intimité et de ce réel presque documentaire pour peu à peu 
plonger dans un récit autobiographique… mêlé de fiction. Ce jeu sur le vrai/faux est 
depuis longtemps un terrain d’expérimentation que j’adore et je trouve qu’il sied tout 
particulièrement à ce champ du jeu vidéo : l’individu et l’avatar peu à peu se mêlent et 
se confondent. »

Anne Contensou, metteure en scène



        

POURQUOI UN ARBRE EST UNE POULE

Dès 4 ans 

MA compagnie / Marc Lacourt

Rencontre entre une jongleuse de mots et de dessins et un bricoleur un peu foldingue 
de danses farfelues : quand ces deux-là décident de repenser la naissance du monde, 
attendez-vous à un nouveau big bang ! Dans un joyeux chaos, ils font valser l’ordre 
établi, retricotent le sens des mots et s’amusent, avec un plaisir contagieux, à réinventer 
l’histoire le temps d’une danse.

DÉCEmBRE
DANSE 

& ILLUSTRATION

TOUT PUBLIC 
Dim 11 déc 11h + 16h
À la MJC Kerfeunteun Quimper

Organisation : Très Tôt Théâtre.

Tarifs par personne : Plein > 8 €, Adhérent > 6 €, Réduit > 6 €
Applicables aux adultes ET aux enfants

SCOLAIRES
Lun 12 déc 10h + 14h30
Ma 13 déc 10h + 14h30

ALSH
Mer 14 déc 10h + 15h



POURQUOI UN ARBRE EST UNE POULE

Éclairage...
Cette pièce est née de la rencontre entre Delphine Perret, autrice dessinatrice,
et Marc Lacourt, chorégraphe et bricoleur.

Quelle certitude a-t-on sur la construction du monde ?
Comment ça marche ?
Et le début c’était quoi, et comment ?
Il était comment le monde avant qu’on l’appelle monde ?

Amusons-nous avec, nos certitudes, imaginons d’autres solutions, les nôtres, même 
absurdes, pour l’ordre des choses. Pourvu qu’on fabrique ensemble et qu’’on s’amuse 
de l’instant où ça tombe et nous bouscule.

Nous voulons re-fabriquer ce moment où apparaît le plaisir d’une danse ou d’un 
tableau, cet instant de la bascule où les choses se construisent, avec des planches, un 
dessin, un tabouret, un carton…
Parce que le monde est un grand théâtre que l’on apprend très tôt à regarder et à 
ordonner, amusons-nous à construire d’autres mondes.
C’est ce que nous voulons partager avec les spectateurs.



        

TRAIT(S)
Dès 3 ans 

Cie SCoM

Inspirée des peintres abstraits Kandinsky, Miro et Delaunay, la circassienne roue Cyr 
devient pinceau. Cercles, courbes et couleurs naissent dans son sillage.
Au son d’une douce ritournelle, elle tourne, tourne, dessinant le cirque, « encirquant » 
la peinture. Avec pour seul risque, celui de la rature.

DÉCEmBRE
CIRQUE 

GRAPHIQUE

TOUT PUBLIC 
Dim 11 déc 17h

À l’Auditorium de la Tour d’Auvergne

Organisation : Très Tôt Théâtre.

Tarifs par personne : Plein > 8 €, Adhérent > 6 €, Réduit > 6 €
Applicables aux adultes ET aux enfants

SCOLAIRES
Jeu 8 déc 10h + 15h15
Ven 9 déc 10h + 15h15



Éclairage...
TRAIT(s) est un essai de cirque graphique.

C’est le dernier volet d’un triptyque à l’adresse du jeune public proposant une revisite 
contemporaine de trois fondamentaux du cirque : Le corps, la famille et le cercle.

Inspiré par les œuvres des peintres abstraits Vassili Kandinsky, Joan Miro, Yayoi 
Kusama et Sonia Delaunay, TRAIT(s) met en scène une circassienne à la roue Cyr 
afin d’entreprendre la réalisation d’une œuvre picturale à l’aide de son agrès. Dans sa 
forme et dans son propos, de l’agrès à l’adresse public circulaire, ce spectacle souhaite 
explorer le cercle afin d’explorer ce qui fait le cirque. Au rythme du jaillissement des 
formes et des couleurs, sous l’action de l’agrès, le mouvement circassien s’écrit, se 
dessine.

A l’instar de la parfaite maitrise technique que nécessite l’art pictural, TRAIT(s) 
permettra de révéler l’extraordinaire performance que revêt la maitrise totale d’un 
agrès de cirque. Avec pour risque constant celui de la rature.

TRAIT(s) est un spectacle dont l’art est la matière



        

LES JAMBES À SON COU
Dès 7 ans - Création 2022

Association W - JB André / Texte : Eddy Pallaro

Se jeter tête la première, prendre les jambes à son cou, finir sur les rotules…
Trois acrobates-caoutchouc décortiquent expressions et dictons, tricotant allègrement 
sens propre et sens figuré dans un méli-mélo loufoque de pieds, de bras et de têtes. 
Quand les idées prennent corps, il est bien plus facile de dire ce qu’on fait que de faire 
ce qu’on dit !

DÉCEmBRE
CIRQUE 
& DANSE

TOUT PUBLIC 
Dim 11 déc 17h
Théâtre de Cornouaille

Co-organisation : Très Tôt Théâtre, Théâtre de 
Cornouaille

Tarifs par personne : Plein > 17 €, Réduit > 10 €, Adhérent TTT > 8 €, 
Enfant - 12 ans 8 €
Applicables aux adultes ET aux enfants

SCOLAIRES
Lun 12 déc 14h30

Ma 13 déc 10h



Éclairage...
« Voilà longtemps que je réfléchis à ces expressions du langage qui mobilisent ou 
incluent le corps. Ce sont des expressions courantes que l’on emploie tous les jours 
et qui veulent, en impliquant certaines parties, traduire une situation, un état, un 
sentiment.
Depuis plusieurs années, je les collecte.

Ces expressions relèvent pour moi d’un double sens. Elles sont sujettes à plusieurs 
représentations. Dans les esprits, elles font apparaître des images. Elles s’entendent 
souvent pour leur sens figuré. Mais, qu’en est-il de leur sens propre ?
Comment, dans cette double lecture, ne pas voir la position physique qu’elle suggère, 
ou l’action qu’elle induit ?

Un fil narratif ne tarde pas à se mettre en place : « partir du bon pied », « se jeter la tête 
la première », « avoir le cœur sur la main », « finir sur les rotules »…
Qu’est-ce que « tordre le cou à une idée reçue » veut dire littéralement ? Comment 
« prêter main forte » à quelqu’un ? Dans quelle mesure gardons-nous «la tête sur les 
épaules » ?

Grâce à quoi les choses prennent-elles corps ?

Ce sont ces images et cette matière textuelle qui invitent à explorer le corps dans son 
engagement physique, mais aussi dans sa capacité à traduire et véhiculer du sens.
Plusieurs niveaux de langage pourront être mis en jeu : le texte théâtral, la danse et 
l’acrobatie.

« Prendre les jambes à son cou » pourrait être une invitation à partir vite, à décamper. 
On peut aussi l’entendre comme une consigne à se contorsionner, dans une forme 
d’acrobatie impossible.
Il y a donc derrière ce titre-expression du métaphorique et du tout à fait concret. »

Jean-Baptiste André,  novembre 2020.



        

Dès 5 ans - Création 2022

Cie Tilt ! / Marion Rouxin 

To be une fille ou to be un garçon, that is la question !
Pour y répondre, commençons par tordre le cou aux clichés et stéréotypes bleus ou 
roses, shootés à la testostérone ou aux paillettes avec une joyeuse galerie de portraits 
chantés. On y croise des personnages drôles et attachants qui, hors des sentiers 
battus, tracent leur propre route, loin des préjugés.

DÉCEmBRE
CHANSONS

FILLES OU GARçON

TOUT PUBLIC 
Dim 11 déc 17h
L’Athéna (Ergué-Gabéric)

Co-organisation : Très Tôt Théâtre. L’Athéna

Tarifs par personne : Plein > 8 €, Adhérent > 6 €, Réduit > 6 €
Applicables aux adultes ET aux enfants

SCOLAIRES
Lun 12 déc 14h30

Ma 13 déc 10h + 14h30

ALSH
Mer 14 déc 10h



Éclairage...
Qu’est-ce qu’être une fille ? Un garçon ?
Qu’est-ce qui nous différencie, nous rapproche ?
Comment être un garçon ou une fille aujourd’hui sans s’enfermer dans des codes ? 
Comment être ce que l’on a envie, comment être soi ?

Marion Rouxin et Éric Doria imaginent et font éclore une palette de personnages qui 
posent la question des différences entre les sexes. Des portraits chantés, qui tentent 
de prendre les modèles habituels à contre-courant.

Un spectacle où l’accent est mis sur le rythme, les percussions corporelles, tout en 
conservant la force mélodique et théâtrale du duo.
Une forme joyeuse, énergique, humaniste et drôle.

Des chansons qui parlent d’identité, d’altérité, de tolérance, d’amour, de la difficulté de 
grandir, de se transformer, du regard de l’autre et de notre propre construction.



        

SIMÉON, SIMÉONE
Dès 7 ans - Création 2022

Cie Entre chien et loup - Camille Perreau / Texte : Karin Serres

À CHAQUE INSTANT LA BEAUTÉ DU MONDE.
Comment créer un lien spatio-temporel entre deux époques ? En invitant l’enfance 
d’antan à rencontrer celle d’aujourd’hui, dans un lieu emblématique : l’école. Une 
enfance en noir et blanc, confrontée à la guerre et l’exode et qui, pourtant, voit dans 
chaque détail la beauté du monde. Face à une enfance en temps de paix (chez nous) 
prête à écouter et à tendre la main.

DÉCEmBRE
THÉÂTRE

SCOLAIRES
Du lun 12 au jeu 15 déc
Pôle Culturel Max Jacob

Organisation : Très Tôt Théâtre



Éclairage...
Siméon Siméone traitera d’un secret trop dur à dire quand on est adulte, de la séparation 
d’avec ses parents, de la grande résilience des enfants. Nous avons choisi de situer 
le personnage pendant la Seconde Guerre Mondiale afin de créer volontairement un 
décalage historique, une distance avec le présent. 

L’envie de ce spectacle vient, entre autres, de mon histoire familiale, du tri pendant 
l’été 2020 de la maison où j’ai grandi, une maison où 4 générations ont vécu et où 4 
générations ont laissé des traces, des objets, des meubles. Mes trésors : un pupitre 
en bois, des cahiers de classe des années 30, puis 50, puis 80… Une remontée dans le 
temps, celui de ma grand-mère, de la guerre de 39-45, d’un monde en noir et blanc, 
avec des photos posées. Trier plusieurs générations avec ma mère et ma tante, ça 
a été se raconter soi, parler de leurs enfances et de leurs familles, reconstituer des 
histoires dans les interstices. ça a été un grand écart entre l’éducation d’après guerres 
(la première pour ma grand-mère, la deuxième pour ma mère) et celle d’aujourd’hui, du 
monde des garçons et celui des filles. Se rappeler que l’école n’est mixte que depuis 
le début des années 60, se dire que notre société est encore bien trop genrée. Un 
chemin de résilience familiale pour tout ce qui a été dit et tout ce qui n’a pas été dit, et 
une envie encore plus forte de transmettre aux enfants d’aujourd’hui de tendre vers 
l’égalité dans leur relation aux autres, pour que cela devienne équité (qualité consistant 
à attribuer à chacun ce qui lui est dû par référence aux principes de la justice naturelle 
– que donc l’égalité entre garçons et filles devienne naturelle).

Il sera question de l’enfance aujourd’hui et de l’enfance à l’époque de Siméon.e. 
De l’école et du moment où l’on sort de l’enfance, consciemment et inconsciemment. 
De la projection des adultes sur les enfants, de ce qui n’est pas dit pour ne faire pas mal 
ou pensant qu’ils ne pourront pas comprendre, mais qui endommage. De la manière 
dont les filles et les garçons ont été élevés différemment et le sont encore aujourd’hui. 
Du filtre du genre dont notre société n’arrive pas à se débarrasser. De la parole qui 
libère, de l’entraide, de la gentillesse, de la confiance comme chemin pour grandir.



        

CHANSON
Dès 6 ans - Création 2022

Jean-Pierre Riou, Kentin Juillard, Pascal Faidy

Se raconter une histoire, faire d’un objet qui compte, ou qui a compté (une peluche, un 
foulard, un costume, une plume…), le héros d’une chanson.
De là, est né tout un univers de micro-fictions drôles, tendres et surréalistes qui nous 
relient les uns avec les autres. Car les histoires personnelles ont souvent une portée 
universelle : elles touchent le plus grand nombre et ce, quel que soit l’âge…

DÉCEmBRE
CONCERT

TOUT PUBLIC 
Ma 13 déc 19h
Au Théâtre Max Jacob

Co-organisation : Très Tôt Théâtre.  Le Novomax

Tarifs par personne : Plein > 8 €, Adhérent > 6 €, Réduit > 6 €
Applicables aux adultes ET aux enfants

SCOLAIRES
Ma 13 déc 14h30



Éclairage...
« Pour construire une chanson, il faut donc une histoire. Elle naît de la rencontre, 
du dialogue d’un parcours de vie. Elle n’a pas d’âge, et se traduit avec des mots. Elle 
trouve son origine dans un instant de lucidité construit par un échange, une sensation, 
un simple regard porté à l’autre ou au décor qui vous entoure. Ensuite elle s’accorde. 
Les associations de consonnes et de voyelles imposent un rythme, la ponctuation 
vient traduire le silence. La musique est là, toujours présente, entêtante.

Ce projet est né d’une proposition de Très Tôt Théâtre. J’ai eu l’occasion de travailler 
précédemment avec l’association sur de nombreux ateliers d’écriture de chansons. 
Nous avons abouti avec différents participants de toutes générations à l’écriture de 
textes épousant une mélodie que j’avais préalablement composée sur le principe d’une 
note, une syllabe. 

Ici la méthode est différente, je souhaite m’inspirer du texte et de sa propre musique 
pour composer :
Les ateliers sont composés de publics différents. Des élèves de classe primaires, 
des personnes âgées, des groupes d’adultes entourant leurs enfants. L’idée est de 
construire une thématique née de rencontres, de discussions, de regards, de chants 
et de silences. Je souhaite m’emparer de ce « matériel » pour construire une œuvre, 
sorte de travail de laboratoire de mes expériences passées de musicien inscrit sur un 
territoire et cherchant à visiter les liens existant entre vécu et transmission.
Raconter une scène de vie, une ville, un territoire, c’est faire « se raconter » aussi celles 
et ceux qui la composent.

Je propose donc de travailler en ateliers sur l’échange autour de ce que 
représente une chanson. Que raconte-t-elle ? Quels sont les moments marquants 
d’une petite histoire de vie en lien avec une chanson ? Puis l’écrire, sous forme 
de poésie bien sûr, en prose, en vers. Je souhaite m’en emparer pour écrire 
également, chercher les liens entre les mots nés de cette rencontre et les miens. » 
Jean-Pierre Riou 

Toutes les infos sur CHANSON : https://www.tres-tot-theatre.com/chanson/



        

MONOLOGUE D’UN CHIEN BIEN COIFFÉ

Dès 3 ans - Création 2022

Toutito Teatro

Au salon de toilettage, comme chez la coiffeuse, l’heure est à la confidence. Nul besoin 
de lui tirer les vers de la truffe, notre toutou nous dit tout tout sur ses humains. Il 
brosse, pas toujours dans le sens du poil, un portrait de famille savoureux, avec ses 
petits et ses grands secrets.

DÉCEmBRE
THÉÂTRE VISUEL

TOUT PUBLIC 
Mer 14 déc 17h30
Sam 17 déc 11h + 16h
Au Novomax (Pôle Culturel Max Jacob)

Organisation : Très Tôt Théâtre

Tarifs par personne : Plein > 8 €, Adhérent > 6 €, Réduit > 6 €
Applicables aux adultes ET aux enfants

SCOLAIRES
Jeu 15 déc 10h + 15h15

Ven 16 déc 10h

ALSH
Mer 14 déc 15h + 15h15



MONOLOGUE D’UN CHIEN BIEN COIFFÉ Éclairage...
Eh oui ! La Famille ! Vaste thème évidemment avec de multiples portes d’entrée, 
suffisamment complexe et puissant à la fois pour ne pas tomber dans la redondance.

La famille… c’est bien entendu parler de ce qui nous unit les uns aux autres, c’est ce lien 
entre le passé, le présent et le futur et pour reprendre le proverbe ce sont « nos racines 
et nos ailes ». Mais la famille, ce sont aussi les secrets, les tensions, les ruptures, les 
deuils et les petites casseroles …

La famille déchaine les passions, suscite les débats et se positionne au centre de nos 
préoccupations, elle est toujours en mouvement et en évolution tout comme nos 
sociétés.

Pour nous qui faisons du théâtre en direction des familles, pour qui les différents 
degrés de lecture sont au cœur même de nos travaux, il nous est apparu pertinent de 
travailler sur cette mise en abime entre le thème et le public.

En novembre 2018, nous avons donc entamé un cycle de création autour du thème de 
la famille avec la création de Dans les jupes de ma mère et en novembre 2020, nous 
créerons Les lapins aussi trainent des casseroles, le second spectacle sur le thème de 
la famille.

Pour Monologue d’un chien bien coiffé, nous aimerions traiter d’une figure, un peu 
à part, dans la constitution de la famille : Dans la généalogie de la famille, il est un 
membre incontournable… c’est un peu le « parent pauvre » et en même temps il est 
très choyé par tous… Il est dedans et dehors en même temps… Il mange avec nous 
mais pas à table ! Il partage le quotidien de la famille… Il voit tout mais il ne dit rien…Bref 
on le nomme souvent le meilleur ami de l’homme : Le chien.

L’action se déroule dans un salon de toiletteur canin. Le temps d’un toilettage soigné, 
« chien chien » notre héros se fait refaire une beauté et nous ouvre son cœur pour 
dépeindre un portrait de « sa famille d’humains » avec ses joies, ses péripéties et ses 
secrets.



        

EVEREST
Dès 10 ans

Cie Tro-Heol / Texte : Stéphane Jaubertie

Rétréci à la taille d’une cerise après une morsure de serpent, un père décide, pour 
se hisser à hauteur d’homme, de s’attaquer à l’ascension des grands sommets de la 
littérature. Mais si les grands livres aident à grandir, ils ne font pas de vous des héros 
du quotidien, ni des premiers de cordée. À force de penser à son propre bonheur, on 
peut en oublier celui de sa famille.

DÉCEmBRE
THÉÂTRE

& mARIONNETTES

TOUT PUBLIC 
Mer 14 déc 19h
À L’Archipel (Fouesnant)

Co-organisation : Très Tôt Théâtre, l’Archipel

Tarifs par personne : Plein > 8 €, Adhérent > 6 €, Réduit > 6 €
Applicables aux adultes ET aux enfants

SCOLAIRES
Ma 13 déc 10h + 14h30



Éclairage...
Lorsque l’Institut International de la Marionnette, représenté par Philippe Sidre et à 
l’époque Brice Coupey, responsable pédagogique, nous a confié la mise en scène de 
l’un des 2 spectacles de fin d’études de la 12e promotion de l’ESNAM, notre choix s’est 
porté sur la pièce de Stéphane Jaubertie, « Everest ».

Sur la 4ème de couverture il est écrit : « Lorsqu’un père se fait mordre par un serpent 
et rapetisse physiquement et moralement à la hauteur de sa couardise à assumer 
son rôle, son fils le guidera peu à peu sur le chemin initiatique du devenir homme. Car 
grandir c’est choisir. » Le texte de Stéphane Jaubertie nous semble se prêter également 
à d’autres directions et interprétations.

Ainsi, si l’on regarde sous le prisme du père ou de la mère : à quel moment de notre vie, 
nous, adultes surtout, mais pas uniquement, risquons de faire le constat brutal d’une 
sorte de vide existentiel ? Depuis quand l’avons-nous laissé infuser insidieusement 
dans notre esprit ? Comment repartir-rebondir depuis ce vide ? Il faudrait pour cela le 
temps de se perdre dans la forêt, d’arrêter nos fuites en avant, « …toutes ces choses 
derrière lesquelles on se cache… » comme il est dit dans « Everest », et de stopper 
l’activisme, prendre le temps de chercher dans nos profondeurs, trouver notre 
demande intérieure. Écouter l’appel de la forêt.

Pour nous, metteurs en scène, ce discours sur l’essentiel et le futile nous interroge 
et nous anime. Il n’est pas sans faire écho aux temps bousculés que nous avons vécu, 
période de pandémie, de distanciation physique et d’arrêt forcé. Mais période aussi de 
mise entre parenthèses de l’activisme, de notre fuite en avant. Laissant enfin le temps 
de se recentrer, d’inspecter nos abîmes pour en sortir grandis.

Entre pragmatisme et onirisme, l’essentiel de ce magnifique texte nous projette de 
l’infime aux grands sommets. Belle occasion de permettre aux jeunes interprètes un 
travail choral autant dans l’interprétation que dans la manipulation.
Des petits sommets pour atteindre les grands.
En bouche, un beau texte,
Dans le cœur, ces attachants personnages,
Les mains, pour raconter.
Et le corps pour le porter.

Martial Anton et Daniel Calvo Funes



        

LE LIVRE DE LA JUNGLE
Dès 7 ans - Création 2022

Trio Journal Intime

Une fanfare de poche emmenée par un Mowgly chef d’orchestre-danseur se lance dans 
une folle partition jazzy inspirée de la B.O de Walt Disney. Les partitions s’envolent, les 
bananes pleuvent, la jungle se déglingue et c’est la fête dans nos têtes. Il en faut peu 
pour être heureux et ce livre-là, c’est sûr, on n’a pas envie de le refermer.

DÉCEmBRE
jAzz DÉGLINGUÉ

TOUT PUBLIC 
Jeu 15 déc 19h
Ven 16 déc 19h
Au Théâtre de Cornouaille

Organisation : Très Tôt Théâtre, Théâtre de 
Cornouaille

Tarifs par personne : Plein > 17 €, Réduit > 10 €, Adhérent TTT > 8 €, 
Enfant - 12 ans 8 €
Applicables aux adultes ET aux enfants

SCOLAIRES
Jeu 15 déc 10h

Ven 16 déc 14h30

ALSH
Mer 14 déc 15h



Éclairage...
Un ballet burlesque

Le Livre de la Jungle par Journal Intime, est un ballet burlesque et poétique, librement 
inspiré de l’œuvre de Rudyard Kipling. La musique est un mélange de compositions, 
d’improvisations et d’arrangements autour de la bande originale du dessin animé de 
notre enfance par ce trio de cuivre. Ils sont accompagnés d’un Mowgli danseur et d’un 
régisseur-performeur pour réinventer ce classique universel de la littérature jeunesse.

À la fois un ballet contemporain, concert, théâtre de gestes, abstrait et jubilatoire, ce 
Livre de la Jungle propose un enchaînement de tableaux où les personnages et les 
évocations du livre s’animent à travers une chorégraphie épique, sensible et organique 
au gré d’une folle partition jouée en direct.

Dans une forme de description des jeux du pouvoir et de la sauvagerie, mais aussi 
de l’intimité et de l’amitié, la troupe raconte comment les uns dirigent les autres 
mais aussi comment les autres se laissent difficilement dompter. La part sauvage 
envahit l’espace, le décor se rebiffe, on découvre un parcours semé d’embûches, où 
les personnages sont rappelés à l’ordre par une nature souveraine. Chacun joue à 
trouver un personnage, à se métamorphoser, à faire la fête au pouvoir de l’imaginaire, 
à jouer au chef sans jouer à l’esclave, à trouver un langage commun. C’est un retour à 
la nature et au sauvage, une traversée poétique et musicale au fil des saisons et des 
paysages où se côtoient magie, et simplicité loufoque pour célébrer le vivre-ensemble 
tout simplement, avec l’immense nécessité de s’amuser.



        

LA TÊTE AILLEURS
Dès 9 ans - Création 2022

Cie du Dagor / Texte : Gwendoline Soublin

Les temps sont durs pour les rêveurs.
Pourquoi faut-il toujours « redescendre sur terre » ? Pourquoi nous clouer au sol quand 
avoir la tête ailleurs – dans les nuages, dans les étoiles, dans la lune – nous permet de 
ré-enchanter le monde pour mieux l’affronter ?
Rêver, c’est ouvrir les possibles.
Plus que jamais, l’imagination, c’est la vie !

DÉCEmBRE
THÉÂTRE

TOUT PUBLIC 
Ven 16 déc 19h
À l’Arthémuse (Briec)

Co-organisation : Très Tôt Théâtre, l’Arthémuse

Tarifs par personne : Plein > 8 €, Adhérent > 6 €, Réduit > 6 €
Applicables aux adultes ET aux enfants

SCOLAIRES
Jeu 15 déc 10h
Ven 16 déc 10h

ALSH
Mer 14 déc 10h + 15h



Éclairage...
Un jour, lors d’une discussion à trois, Julien a dit : 

« Petit, on m’a toujours fait remarquer, de manière négative, que je rêvais, que j’étais 
dans les nuages, qu’il fallait redescendre sur terre. Pendant très longtemps je n’ai pas 
compris pourquoi on me disait cela, et je dois avouer que je ne comprends toujours 
pas. ». Marie et Thomas ont acquiescé.

Tous les trois ne comprenons pas cette nécessité viscérale qui pousse certains adultes 
à nous clouer au sol dès notre plus jeune âge. On se dit qu’heureusement, nos rêves 
ont tenu bon et aujourd’hui nous sommes heureux de passer notre temps à essayer de 
leur donner forme dans nos spectacles. Nous avons dès lors commencé à échanger 
autour de l’imaginaire et à associer l’autrice Gwendoline Soublin dans nos réflexions.

Et si toute imagination était d’abord poreuse à son environnement, à son contexte 
sociétal ? Et si l’imagination était certes une affaire de tempérament (aimer rêver, 
s’inventer des fictions) mais aussi une affaire de situation (quand imagine-t-on et 
pourquoi?) ? Et les adultes, les parents de ces enfants, eux qui selon leurs fils et filles « 
n’ont pas d’imagination », ont-ils eux aussi la tête ailleurs, et de quelle manière ?

Ce sera donc l’histoire d’une femme de soixante-dix ans qui se remémore un moment-
clé de son enfance. Ce moment-clé où, petite fille, on l’obligeait à ne pas avoir la tête 
ailleurs. Ce sera l’histoire du lien entre cette petite fille et sa mère célibataire.
Cette mère qui, elle aussi l’avait, la tête ailleurs, mais plutôt du côté du syndicalisme 
et des manifs.
Ce sera l’histoire d’une mère et de sa fille, et de ce que leur imagination commune 
peut « empuissanter » de leur réalité parfois fragile. Ce sera une histoire-en-lutte 
où la capacité à imaginer peut soutenir, faire rugir, vitaliser – et ouvrir des chemins 
inattendus dans un réel bouché.

Au fond, nous l’espérons, ce sera une histoire sur les possibles qu’apportent le jeu et 
l’imagination dans une époque troublée qui, elle, ne parvient plus à (se) rêver.

Marie Blondel, Julien Bonnet, Thomas Gornet, Gwendoline Soublin
Extraits de la note d’intention, juin 2021



        

LE PETIT B
Dès 1 an - Création 2022

Marion Muzac

Découverte d’un univers tout en mouvement : les corps, les visages, les sons, les 
matières… Tout est là pour susciter l’interaction, les sensations, les émotions.
Tout est fait pour titiller l’imaginaire et caresser les sens.
Un moment de douce exploration enveloppé par la magie du Boléro de Ravel.

DÉCEmBRE
DANSE

TOUT PUBLIC
Sam 17 déc 10h + 11h15 + 17h
Au Pôle Culturel Max Jacob

Organisation : Très Tôt Théâtre

Tarif unique petite enfance : 5€
Applicables aux adultes ET aux enfants

PETITE ENFANCE 
Ven 16 déc 9h30 + 11h



Éclairage...
Alors que nous traversons une période aride et sèche en terme d’expérience du 
sensible, je ressens la nécessité de pallier ce manque qui habituellement met l’Enfant 
sur le chemin de la vie.

Dans quel monde entrent les jeunes enfants en 2021 ? Comment les avons-nous 
accueillis avec nos visages cachés, nos expressions effacées ? Alors que l’on sait la 
valeur des mimiques comme moyen de communication essentielle, nous avons été 
empêchés d’interagir avec eux, nous n’avons pas pu être dans l’empathie émotionnelle.

Pour cela, LE PETIT B propose une aventure de la perception à de jeunes enfants. 
Ils seront spectateurss avec l’entièreté de leur corps. Comme tout est mouvement 
dans le monde alors : ils pourront voir, sentir et toucher… Ils nous parait primordial 
de mettre le corps en jeu. Avec la plasticienne Émilie Faïf, nous allons imaginer une 
surface performative, faite de corps, de matières et de sons avec lesquels les enfants 
pourront interagir.

La question de la transformation sera au cœur du processus. Par la danse, les corps 
impliqués dans les matières d’Émilie Faïf se feront le véhicule d’énigmes physiques. Par 
leurs mouvements et toute la palette de nuances possibles qu’offre l’habilité du corps 
d’un•e danseur•se, les enfants pourront vivre une aventure sensorielle diversifiée.

Disposés à la lisière de l’installation, ils seront invités à y pénétrer, à mettre leur corps 
en action et en réaction et à s’en extirper le moment choisi.

Cette aventure momentanée sera enveloppée par une relecture du Boléro de Ravel, 
réinterprété par les musiciens et chanteurs Johanna Luz et Vincent Barrau : un univers 
musical envoûtant, mystérieux et hypnotique.

Marion Muzac



        

HÉRITAGE
Pour toute la famille

DJ Show Set

Clap de fin : l’humanité a épuisé ses ressources vitales. Hasta la vista baby.
Histoire de laisser une trace, le best of de notre culture est capturé dans une capsule 
envoyée dans la galaxie.
À son bord, deux cyborgs créés à partir de l’ADN des meilleurs DJ’s’ (y’a du pedigree !).
Leur plan de vol : cap sur Quimper.
Leur mission : nous faire DANSEEEEEEEER !

DÉCEmBRE
FINAL 

DANCEFLOOR

TOUT PUBLIC 
Sam 17 déc 18h18

FINAL DU FESTIVAL !!!
À l’Espace Dan Ar Braz

Organisation : Très Tôt Théâtre

Tarifs par personne : GRATUIT !
Applicables aux adultes ET aux enfants

GRATUIT !



Éclairage...
Bertrand et François, Alias Gwendal et Loïc, ont décidé, pour ce spectacle, de faire 
danser les gens…

Certes, c’est une bonne chose. ça n’a jamais fait de mal à personne. Au contraire, 
c’est comme manger 5 fruits et légumes par jour. Mais quand on crée des spectacles 
musicaux loufoques et burlesques depuis 22 ans avec le Ministère Magouille, on ne 
peut décemment pas s’arrêter à ça.

Partons d’un constat simple : ces deux-là ne sont pas carreleurs, non. Ils ne sont 
pas non plus épidémiologistes ou chefs de rayon chez But. Ils sont encore moins 
inspecteurs des impôts… Mais tout ça, on s’en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c’est 
qu’il ne sont pas DJ. Ils vont donc le devenir, plus ou moins.

Ils commencent par créer de la matière en commun, de la musique originale aux 
influences diverses mais toujours dans un esprit dansant Groove/Funk/Electro. 
Étant tous les deux multi- instrumentistes, ils décident de conserver une partie des 
instruments joués en live : claviers, theremin…
Ensuite, afin d’enrichir leur musique et de créer un lien sur l’ensemble du set, ils 
choisissent d’y intégrer des samples de répliques de films ou de séquences TV.

Enfin, un DJ, ça ne parle pas, ou très peu. ça fait des gestes, beaucoup, des sourires 
pour dire qu’il est content, mais ça ne parle pas. Et puis parfois, c’est mieux comme ça.
Alors il faut trouver un moyen de communiquer avec le public, une voix universelle : la 
voix de l’ordinateur central de la capsule spatiale.
Haranguer la foule avec une voix totalement monocorde, c’est le décalage 
supplémentaire dont ils ont besoin.

Résumons.
Il s’agit d’un show avec 2 Djs musiciens, parsemé de répliques de films, de phrases 
cultes, d’extraits de dessins animés, pendant lequel la seule adresse public se trouve 
être la voix d’un ordinateur.

ça fait rêver, non ?
En tout cas, pour ce premier essai, Bertrand et François sentent qu’ils ont posé de 
bonnes bases.



        

UN OCÉAN D’AMOUR

JANVIER
THÉÂTRE 
D’OBJETS ET DE 
PAPIER

Cie La Salamandre 
D’après la BD de Grégory Panaccione et Wilfrid Lupano. 

Quand son marin de mari disparaît en mer, Dame Bigoudène écume les océans, prête 
à en découdre avec mouettes et sirènes pour le retrouver. Son odyssée est ici narrée 
sans un mot, ni même un plouf : juste le froissement du papier qui se fait étale, houleux 
ou tempétueux au gré de ses aventures. On lâche la barre et on se laisser emporter 
par cette vague de bonheur.

Dès 7 ans

TOUT PUBLIC 
Dim 15 jan 17h
À la MJC de Kerfeunteun

Organisation : Très Tôt Théâtre

SCOLAIRES
Lun 16 jan 10h + 14h30
Ma 17 jan 10h + 14h30

ALSH
Mer 18 jan 15h  

Tarifs par personne : Plein > 8 €, Adhérent > 6 €, Réduit > 6 €
Applicables aux adultes ET aux enfants



Éclairage...
Deux employés en blouse grise, d’une quelconque administration, façonnent des 
bateaux en papier à longueur de journée. Au détour d’une feuille, ils plongent dans un 
univers décalé où le papier dans tous ses états laisse libre cours à leur imagination. 
Ces deux grands enfants nous entraînent alors dans une aventure burlesque qui se 
passerait au large des côtes bretonnes.

Chaque matin, Monsieur part pêcher, mais ce jour-là c’est lui qui est pêché par un 
effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. Convaincue que son 
homme est en vie, elle part à sa recherche ; c’est le début d’un périlleux chassé-croisé, 
sur un océan dans tous ses états. Une histoire muette avec moult mouettes.

« Un océan d’amour », odyssée épique, poétique et marionnettique, est une adaptation 
à la scène de la BD de Grégory Panaccione et Wilfrid Lupano. Nous plongeons dans 
une aventure burlesque où il est question d’amour et de routine, du temps qui passe, 
de solitude, de pollution, de société de consommation, de tempête et de ressac, de 
pensées insignifiantes qui deviennent de grandes idées.



        

GOURMANDISE OU IL 
FAUT BEAUCOUP AIMER 
LA VIE

Dès 5 ans - Création 2023
FÉVRIER
THÉÂTRE D’IMAGES ET DE 
MARIONNETTES

Cie Les Bas-bleus / Séverine Coulon

Mange ! est une petite fille à la curiosité insatiable : tout lui donne envie, envie, ENVIE.
Le monde qui l’entoure est un vaste festin qu’elle déguste, dévore, parfois jusqu’à 
l’indigestion mais, toujours, avec gourmandise. Mange ! a faim de tout et, surtout, de 
tous : car si la vie est une friandise, elle est d’autant plus savoureuse si on apprend à 
la partager. 

TOUT PUBLIC
Dim 5 fév 17h
Mer 8 fév 18h
Au Terrain Blanc

Organisation : Très Tôt Théâtre

SCOLAIRES
Lun 6 fév 10h + 14h30
Ma 7 fév 10h + 14h30

ALSH
Mer 8 fév 15h  

Tarifs par personne : Plein > 8 €, Adhérent > 6 €, Réduit > 6 €
Applicables aux adultes ET aux enfants

WEEK-END DE LA GOURMANDISE 
Sam 4 + dim 5 fév - GRATUIT 

Animation ludiques, artistiques et... GOURMANDES !  
En partenariat avec la MPT de Penhars



Éclairage...
Note d’intention

Dans le texte Mange ! de F. Chaffin, Mange est une petite fille dévorée par la curiosité. 
Pour satisfaire cet appétit, elle avale tout sur son passage avec envie, envie, envie.

Philosophe et drôle, elle est souvent irrévérencieuse et parfaitement libérée des 
carcans de la bien-pensance et de la logique des adultes.

Les spectateurs comme les personnages de l’histoire plongeront, tels une Alice, dans 
son univers à la fantaisie débridée, à l’intérieur même d’un corps.

Accompagné de divers aliments qui lui serviront ensuite d’assises, le public sera 
invité à être mystérieusement avalé. Il prendra donc place à l’intérieur d’un estomac 
fantasmagorique épicentre des émotions tel un petit théâtre.

Les deux interprètes nous emmèneront enfin dans une folle farandole, hymne à la joie 
de vivre, un grand rendu d’artifice qui nous permettra (peut-être…) de sortir de l’organe. 
La musique romantique française débordante du XIXème enrobera ce spectacle telle 
une chantilly.

Séverine Coulon (metteure en scène)



        

À PETITS PAS 
DANS LES BOIS

FÉVRIER
THÉÂTRE VISUEL

Toutito Teatro 

Promenons-nous dans les bois, dans les (petits) pas du Chaperon Rouge. 
Dans cette version revisitée du conte, c’est l’habit qui fait le personnage : un bonnet, un 
manteau, des chaussures… c’est à son costume qu’on le reconnaît, qu’on le redécouvre, 
ou qu’on le craint ! Loup, y es-tu ?

Dès 3 ans

TOUT PUBLIC
Sam 11 fév 11h + 17h
À la MJC de Kerfeunteun

Organisation : Très Tôt Théâtre

SCOLAIRES
Jeu 9 fév 10h + 15h15
Ven 10 fév 10h + 15h15

ALSH
Mer 8 fév 10h + 15h 

Tarifs par personne : Plein > 8 €, Adhérent > 6 €, Réduit > 6 €
Applicables aux adultes ET aux enfants



Éclairage...
Avec « À petits pas dans les bois… » Toutito Teatro plonge dans l’univers d’un grand 
classique de la littérature jeunesse : Le petit chaperon rouge.

L’envie de la compagnie est de partager cette histoire avec des tout petits afin d’explorer 
l’univers sensoriel qui se dégage du conte, d’aller sur le chemin de la découverte du 
monde extérieur et de se frotter mais tout en douceur à cette question de la peur du 
loup.

Les spectateurs sont invités à entrer dans les bois en prenant place dans un espace 
scénique englobant, rassurant et intimiste. Assis dans la clairière, au centre de cette 
forêt avec ses possibles et ses dangers, ils découvriront une version de ce conte.

C’est à travers les chaussures, les bonnets, les pantalons et les manteaux des 
comédiens qu’apparaîtront les paysages, les personnages et les chemins tortueux de 
la forêt de notre histoire.

« À petits pas dans les bois… » est une traversée gestuelle et visuelle, une rencontre 
poétique et singulière où les formes théâtrales s’entremêlent et nous entraînent… sur 
les pas du petit chaperon rouge.



        

LA PETITE GALERIE 
DU DÉCLIN

FÉVRIER 
MARIONNETTES

Cie Portés disparus

La petite galerie du déclin ce n’est pas un mais deux spectacles avec plein d’animaux 
dedans ! Un singe et un paresseux, une hyène et un lombric : autant de petites bêtes 
hilarantes tant leur situation est absurde, voire désespérée… mais jamais désespérante 
!

Spectacle 1 : LA FORÊT ÇA N’EXISTE PAS
Spectacle 2 : DE PLUS EN PLUS DE RIEN
Avec un p’tit goûter entre les 2 !

Dès 6 ans

TOUT PUBLIC
Ven 24 fév 15h + 19h 
C’EST LES VACANCES !
Au Pôle Culturel Max Jacob

Organisation : Très Tôt Théâtre

ALSH
Jeu 23 fév 15h

Tarifs unique : 5 € - Tarif spécial VACANCES !!! 
Applicables aux adultes ET aux enfants



Éclairage...
LA FORÊT ÇA N’EXISTE PAS

« La forêt ça n’existe pas » met en scène deux personnages Toto & Bradi, deux animaux 
complices qui nous arrivent enfermés dans une boîte, en provenance d’on ne sait où 
– et d’ailleurs, c’est une question qui les préoccupe beaucoup, de ne plus savoir d’où 
ils viennent. Ils vont donc explorer leur environnement, deviser sur le sens de leur 
présence là, ici et maintenant, tenter de partie en cavale, pour finir par tourner en rond. 
Ils se lancent des défis, jouent à des jeux idiots pour passer le temps, se font la tête…

Du fait que l’un est un singe et l’autre un paresseux, et qu’ils débarquent entassés dans 
une boîte en bois, on a la vague intuition qu’il s’agit d’animaux capturés dans une forêt 
lointaine pour être braconnés. Mais c’est une intuition qui pourrait tout aussi bien se 
démentir lorsque, à la fin du spectacle, les deux comparses regagnent finalement leur 
boîte, et que le spectacle prend soudain un second sens…

Mathieu DOCHTERMANN

DE PLUS EN PLUS DE RIEN
Note d’intention
« Si je me mange moi-même, serais-je deux fois plus gros ou disparaitrais-je 
complètement ?
Et si je disparais, qu’est-ce qu’il va rester de moi ?  »
Dans l’imaginaire humain, la hyène, tout comme le verre de terre, sont peu considérés.
Le ver de terre apparait comme un annélide aveugle, sourd, dépourvu de sensations, 
désagréablement gluant.
Et la hyène – merci Disney – est laide, lâche, avide, gloutonne et stupide.

De là est née notre envie de créer une anti-fable, une histoire entre éthologie, 
philosophie et connerie, pour célébrer l’existence des êtres peu considérés mais 
pourtant fort sympathiques !



        



La petite enfance, c’est l’âge des grandes découvertes ! 
Les Semaines de la Petite Enfance proposent des 
moments spécialement dédiés aux tout-petits et aux 
grands qui les accompagnent (famille, professionnels 
de la petite enfance) avec des spectacles ou des ateliers 
conçus pour éveiller les sens, titiller la curiosité, susciter 
les émotions... et faire ses tout-premiers pas de petit 
spectateur !

Tarif unique : 5€

Du 5 au 27 mars 2023 à Quimper
En partenariat avec la Caf du Finistère 

LE DIMANCHE ARTISTIQUE DES TOUT-PETITS
Dimanche 5 mars
Au Pôle Culturel Max Jacob
GRATUIT

En ouverture des Semaines de la Petite Enfance, une 
journée ludique et artistique à partager en famille !
Au programme : ateliers parent-enfant, rencontres 
artistiques, lectures… 

Programme détaillé disponible à partir de février sur www.tres-tot-theatre.com  



        

TOUTE PETITE SUITE
MARS
SPECTACLE 
MUSICAL

Cie Voix libres

Au cœur d’une scène de concert miniature, une chanteuse-orchestre joue de sa voix 
et de percussions. Sons, mélodies, onomatopées jaillissent en une suite de courtes 
pièces tour à tour joyeuses, tendres, déjantées, tribales, sauvages, clownesques ou 
virtuoses.

Dès 6 mois

TOUT PUBLIC
Sam 11 mars 10h + 11h
Dim 12 mars 10h + 11h
À la Maison de Quartier Moulin Vert

Organisation : Très Tôt Théâtre

À Quimper : Tarif unique : 5 €
Applicable aux adultes ET aux enfants

PETITE ENFANCE
Ven 10 mars 9h30 + 11h
Lun 13 mars 9h30 + 11h



Éclairage...
Évoluant au cœur d’un dispositif qui évoque un petit orchestre de chambre, portée 
par sa voix et accompagnée de percussions ou d’objets détournés, Charlène Martin 
explore les sens et les émotions que suscite l’évocation des éléments : eau, air, feu, 
terre.
La chanteuse-orchestre déploie ses états de voix et voyage, tous sens éveillés, au gré 
des âges et des univers…

« Le spectacle est tissé comme une dentelle, orchestré comme un rituel qui fait chanter 
tour à tour l’eau, l’air, le feu… Charlène Martin orchestre et interprète cette pièce pour 
voix et percussions, qui joue des textures, des sons, des gestes dans une improvisation 
qui n’est qu’apparente (…) »

Dominique Boutel, Territoires d’éveil – Nov. 2020



        

TOUT EST CHAMBOULÉ
Dès 1 an
MARS
THÉÂTRE 
D’OBJETS

Cie En attendant… / Vincent Mathy

26 cubes en noir et blanc
2 éléphants, 4 poissons, 1 serpent, 1 crocodile et 1 papillon
2 joueurs : fille et garçon
Tous les ingrédients sont réunis pour une belle partie de jeu de construction : faire, 
défaire, refaire, explorer inventer, partager et surtout, s’amuser ! 

TOUT PUBLIC 
Sam 18 mars 10h + 11h
Dim 19 mars 10h + 11h
À la MPT d’Ergué-Armel

Organisation : Très Tôt Théâtre

À Quimper : Tarif unique : 5 €
Applicable aux adultes ET aux enfants

PETITE ENFANCE
Ven 17 mars 9h30 + 11h



Éclairage...
NOTE D’INTENTION

À l’origine de Tout est chamboulé, il y a un projet de livre de l’illustrateur Vincent Mathy 
intitulé Jungle.
Avec quatre formes élémentaires (un carré, un rectangle, un demi-cercle et un quart 
de cercle) et un nombre limité de couleurs, Vincent compose des images rigoureuses 
et simples. L’objectif du livre est d’affiner la culture visuelle de l’enfant en développant 
son esprit d’analyse de la forme et de la représentation.

Avec Vincent, nous avons d’abord créé ANIMORAMA, une exposition ludique pour 
permettre à l’enfant, à travers une série d’étapes, de passer du rôle de lecteur d’images 
à celui de créateur d’images. Pour Tout est chamboulé, nous avions envie d’aller au 
plus près des tout-petits, nous avons donc imaginé une forme légère, qui peut se jouer 
partout.

C’est donc une sorte de triptyque : le livre, l’exposition, le spectacle. L’enfant peut 
traverser les 3, ou les 3 peuvent être indépendants. On peut voir le spectacle sans 
avoir vu l’expo, on peut lire le livre sans avoir vu le spectacle.

En écho aux compositions de Vincent, nous avons mis les jeux de construction au coeur 
de Tout est chamboulé. Les jeux de construction sont très riches en apprentissages et 
permettent à l’enfant de faire de multiples découvertes. Au début, l’enfant prend plaisir 
à manipuler les cubes dans tous les sens, à les mettre à la bouche, à les superposer, 
à les lancer, à les entrechoquer… Et plus tard, il essaiera de les empiler le plus haut 
possible, tout en gardant le plaisir de les faire tomber.

 L’enfant réussit d’abord à faire tomber une tour avant de pouvoir en construire une 
lui-même. La démolition peut être vue comme un jeu de pouvoir : même s’il a du mal à 
construire la tour, il peut la détruire avec facilité. Il affirme ainsi sa domination sur des 
matériaux qu’il a de la difficulté à maîtriser. Quel plaisir de voir tout tomber dans un 
bruit puissant ! Et puis recommencer !

Grâce aux jeux de construction, l’enfant développe ses habiletés motrices, sa 
compréhension des relations qui existent entre les objets dans l’espace, sa patience 
et sa créativité.



        

À QUOI RÊVENT 
LES MÉDUSES

Dès 6 mois

MARS
DANSE & ARTS 
PLASTIQUES

Cie En attendant… / Mélanie Rutten

Où sommes-nous quand nous dormons ? Dans l’obscurité, le silence et l’immobilité, 
parfois nous voyons, nous entendons, nous marchons. Parfois nous dansons ! La nuit 
nous rêvons. 
Est-ce que les méduses rêvent aussi ? Font-elles de tout petits rêves ? Rêvent-elles 
de nous ?

TOUT PUBLIC
Sam 25 mars 10h + 11h 
Dim 26 mars 10h + 11h
Au Terrain Blanc

Organisation : Très Tôt Théâtre

À Quimper : Tarif unique : 5 €
Applicable aux adultes ET aux enfants

PETITE ENFANCE
Ven 24 mars 9h30 + 11h
Lun 27 mars 9h30 + 11h



Éclairage...
Un homme est allongé sur une grande feuille de papier blanc. Il dort. Il rêve. Au cours 
de sa traversée nocturne, il va découvrir tout un univers sous lui. Ce tapis de feuilles 
de papier qu’il va explorer lui révélera des mondes inconnus, enfouis. Une quête des 
origines, peut-être… Le temps d’une nuit !

Avec à quoi rêvent les méduses, la compagnie en attendant… fait le choix de parler du 
sommeil à des tout-petits et à leurs parents ! Après l’illustrateur Vincent Godeau, elle 
passe commande à l’illustratrice Mélanie Rutten et prolonge sa recherche en direction 
de la petite enfance. Avec ce nouveau spectacle, elle trace un sillon singulier en tissant 
des liens entre livre et spectacle vivant.



        



TEMPS DANSE
DU 2 AVRIL AU 10 JUIN 2023
UN PRINTEMPS AVEC PLEIN 

DE DANSE DEDANS !

Chaque année, Très Tôt Théâtre profite du printemps pour 
mettre l’une des disciplines phares du spectacle jeune 
public à l’honneur. 

Cette fois-ci, ce sera la danse !

Avec 4 spectacles ainsi que le final du projet participatif 
départemental : TEMPO FOCUS.



        

DANS CE MONDE

Thomas Lebrun / CCN de Tours

Dans ce monde est une ode à l’ailleurs et aux autres. Un voyage musical et dansé 
qui traverse joyeusement les continents, sans cliché ni folklore, sans frontière ni 
passeport. La fantaisie prend le pas sur la réalité du monde pour lui redonner toutes 
ses couleurs, toute sa poésie, toute sa beauté.

Dès 7 ans 

TOUT PUBLIC
Dim 2 avr 17h
Au Théâtre de Cornouaille

Co-organisation ; Très Tôt Théâtre, Théâtre de Cornouaille

SCOLAIRES
Lun 3 avr 10h30

Tarifs par personne : Plein > 17 €, Adhérent TTT > 10 €, Réduit > 8 € > Enfant - de 12 ans 8 €
Applicables aux adultes ET aux enfants

AVRIL 
DANSE



Éclairage...
L’important ici est :

– l’émerveillement : au sens premier d’être émerveillé par de petites choses que l’on 
découvre ou que l’on reçoit ;

– la poésie : par la sensibilité et la valeur du mouvement et de son écriture, sans autres 
besoins ;

– la rencontre : avec la puissance ou la délicatesse du corps, avec les émotions qu’il 
dégage, avec des sons et des couleurs ou des trésors d’ailleurs ;

– la diversité : de nos cultures, du langage chorégraphique ou de comment en jouer, 
des musiques, des sens ou de la sensibilité ;

– la réception : d’une forme artistique à découvrir, d’une vision du monde poétique et 
chorégraphique, apprendre à recevoir ;

– l’autre et son importance.

Tous les jours, nous faisons face aux images chaotiques d’un monde catastrophe que 
l’on nous reflète ou que l’on construit.

Toute la journée, on nous parle de guerre, de trahison, de pauvreté, de puissance, 
d’argent, de réussite, de place à tenir…

Si ce côté des choses est surmédiatisé, l’autre versant peine à trouver sa juste place.
Que ce soit les tout-petits ou les grands-parents, sans oublier l’âge ingrat de l’adulte, 
tout le monde a besoin d’une trêve poétique pour oser voir le monde autrement, pas 
uniquement comme on nous impose de le voir, mais plutôt comme on aimerait le 
regarder. Laisser de la place à l’imaginaire, ne pas avoir peur du « beau » qui, de nos 
jours, deviendrait presque un « gros mot ».



        

KAMUYOT
AVRIL
DANSE

Cie Grenade / Josette Baïz. 
Chorégraphie : Ohad Naharin

Sur un mix de pop japonaise, rock, reggae et B.O de séries cultes, une tornade de 
kilts et pantalons à carreaux survoltés déferle, pulvérisant les barrières entre scène et 
spectateurs. Kamuyot, c’est un vent de folie et de liberté, un moment de joie intense, 
débridée et ô combien contagieuse. Kamuyot ça se regarde, mais, surtout, ça se vit !

Dès 6 ans

TOUT PUBLIC
Ma 11 avr 19h
À l’Espace sportif de Bréhoulou 
(Fouesnant)

Co-organisation : Très Tôt Théâtre, 
l’Archipel

SCOLAIRES
Ma 11 avr 14h30

ALSH
Ma 12 avr 15h

Tarifs par personne : Plein > 12 €, Adhérent TTT > 10 €, Réduit > 10 €
Applicables aux adultes ET aux enfants



Éclairage...
Note d’intention

Ma découverte de la pièce KAMUYOT interprétée par la Batsheva – The Young 
Ensemble d’Ohad Naharin a été décisive. J’ai été enthousiasmée par la dynamique, 
la fraîcheur, la technicité, la folie et l’inventivité de son langage chorégraphique 
multipliant les rebondissements, les changements de rythmes, de musiques, de 
groupes chorégraphiques et l’interactivité constante avec le public aboutissant à un 
échange festif.

Après avoir échangé avec Ohad Naharin, il nous a paru évident que nos parcours 
chorégraphiques avec les jeunes comportaient des similitudes singulières: l’envie de 
les ouvrir à une danse fluide et puissante, révéler leurs personnalités, leurs potentiels 
créatifs et enfin pousser leurs qualités techniques au maximum.Sa décision de me 
confier sa pièce tombe à point nommé et s’inscrit parfaitement dans la recherche que 
je souhaite mener avec cette nouvelle jeune compagnie.

Josette Baïz, mars 2018



        

POÉTIQUE DE 
MAI
DANSE

Cie Arcosm / Thomas Guerry

Et si, la sacro-sainte stabilité n’était pas LE but à atteindre pour réussir notre 
vie ? Si, au contraire, elle était cause d’inertie, voire d’ennui ?  Nos parcours ne sont-
ils pas faits de bascules, de moments fragiles qui nous font avancer, nous mettent en 
mouvement ?
C’est le déséquilibre qui créé la surprise, l’inattendu.
C’est de l’instabilité que naît l’excitation, le désir… la vie !

Dès 6 ans

TOUT PUBLIC
Dim 14 mai JOURNÉE SURPRISE !
À Brasparts 
Mer 17 mai 19h 
À Quimper - MJC de Kerfeunteun

Organisation : Très Tôt Théâtre, 

SCOLAIRES
Lun 15 mai 10h + 14h30
Ma 16 mai 10h + 14h30  

ALSH
Mer 17 mai 15h 

À la MJC de Kerfeunteun

Tarifs par personne : Plein > 8 €, Adhérent > 6 €, Réduit > 6 €
Applicables aux adultes ET aux enfants

L’INSTABLE



Éclairage...
L’envie de départ de Thomas Guerry, chorégraphe

 « À chaque fois que je revois « Bounce ! », je suis ému par ce duo entre la violoniste et 
le danseur. À chaque fois que je revois ces quelques minutes de duo, j’y retrouve des 
contraintes chorégraphiques que j’ai envie de développer : la danse contact, les portés,
la perception de l’espace, des volumes et des niveaux perturbée, et surtout l’instabilité 
et la non-assurance comme source de mouvement.

À chaque fois que je revois cet instant suspendu, cette respiration retenue, j’ai envie de 
pousser plus loin l’exploration de cette situation, de cette rencontre. »

La stabilité n’est pas source de mouvement pour un danseur, ni pour un musicien, c’est 
le déséquilibre qui induit le mouvement, une poussée ou un accident. À nous de jouer 
au plateau et d’écrire notre éloge de l’instabilité, rendons l’instabilité désirable !



        

ET SI TU DANSES
MAI
DANSE & 
THÉÂTRE

Cie Didascalie
Texte : Mariette Navarro

Petit Poucet est devenu grand. Le voici de retour là où tout a commencé : dans la forêt. 
Il essaie encore de retrouver son chemin : celui de son enfance cette fois-ci. Les petits 
cailloux ont laissé place aux souvenirs qu’il sème çà et là pour se repérer. En mots et 
en mouvements, il se raconte dans un récit dansé frais et joyeux.

Dès 4 ans

TOUT PUBLIC
Ven 26 mai 19h
Au Pôle Culturel Max Jacob

Organisation : Très Tôt Théâtre, 

SCOLAIRES
Jeu 25 mai 10h + 14h30
Ven 26 mai 14h30

ALSH
Mer 24 mai 15h  

Tarifs par personne : Plein > 8 €, Adhérent > 6 €, Réduit > 6 €
Applicables aux adultes ET aux enfants



Éclairage...
Un spectacle interactif, entre théâtre et danse, sur les traces du petit Poucet.

Poucet est devenu adulte. Il est ramasseur de pierres. En arrivant dans le lieu de la 
représentation, il se rend compte que c’est ici que toute son histoire a commencé. Il a 
besoin des enfants pour retrouver le chemin de ses souvenirs, de ses peurs et de ses 
joies.

S’adressant pour la première fois aux enfants dès 4 ans, la chorégraphe et danseuse 
Marion Lévy s’associe à l’auteure Mariette Navarro. Elle imagine un spectacle interactif 
dans lequel le public participera activement l’avanc e du r cit. Les enfants pourront 
par exemple donner un mouvement que le danseur intègrera à sa danse. Ensemble, 
public et interprète transformeront petit petit l’espace qui les entoure et inventeront 
le chemin de leur propre danse !



        



TEMPO FOCUS
CE QU’IL [NOUS] RESTE DU TEMPS

CIE ARCOSM 
PROJET PARTICIPATIF SUR LE FINISTÈRE

À QUEL ÂGE NOUS APPREND-ON QU’UNE MINUTE FAIT 60 SECONDES ? 

NE FAIT QUE 60 SECONDES ? 

ET POURQUOI PAS 100 SECONDES ? CELA SEMBLERAIT PLUS SIMPLE, 

PLUS LOGIQUE NON ? 

Où SONT PASSÉES CES 40 SECONDES ?

TOUT AU LONG DE LA SAISON, PLUS DE 300 ENFANTS VONT 

SILLONNER LE CENTRE FINISTÈRE EN COMPAGNIE DES DANSEURS 

DE LA COMPAGNIE ARCOSM, DE PASSIONNÉS D’ASTRONOMIE, DE 

PHILOSOPHIE ET DE NATURE POUR PARTIR À LA RECHERCHE DE CES 

40 SECONDES ET QUESTIONNER LE TEMPS SOUS TOUTES SES FORMES 

LE TEMPS PRÉSENT

LE TEMPS D’AVANT

LE TEMPS QU’IL FAIT

CELUI QU’ON PREND.

FINAL DU PROJET EN JUIN 2023 AU DOMAINE DE TRÉVAREZ.

INFOS DISPONIBLES EN MAI SUR WWW.TRES-TOT-THEATRE.COM  


