
DIMANCHE 20 JANVIER 2019
FOYER RURAL / SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
17H00 
ACTION, PARTICIPATION ET PARTITIONS

« Prom’nons nous tous les trois » Cie ReBonDire

Une fratrie dans tous ses états !

Ce sont les retrouvailles de trois frères et sœurs de cœur qui se sont adoptés, apprivoisés quand ils étaient très 
petits. Ils partagent aujourd’hui leurs «prom’nades», ils les rassemblent, elles se rencontrent, ils nous les prêtent et 
se les échangent. Ils se rendent compte qu’ils ont traversé les mêmes contrées et les mêmes pays imaginaires aussi, 
peut-être bien qu’ils étaient ensemble certaines fois...
Entrez dans l’univers coloré et musical de cette compagnie qui joue sur les rires et les interactions avec les enfants.

DIMANCHE 03 FEVRIER 2019 
SALLE DES FÊTES / PERNAY
17H00 
LITTERATURE EN- CHANTEE

« Attrape- mot si tu peux » Cie Pic à son

Classique enfantin, musique et poésie

Le soir, les petits voleurs de mots se hissent sur les toits à la recherche d’un mot rigolo, d’un son épicé, d’un rythme 
endiablé. Ils mélangent le tout et le jette en l’air. Et là, le hasard tricote des chansons, tisse des berceuses, dessine 
des mélodies, autant de recettes que de petits voleurs. La récolte peut commencer ...

DIMANCHE 03 MARS 2019
SALLE DES FÊTES / CHARENTILLY
17H00 
FOUS RIRES EVEILLES

« Boite de nuit » La Toute Petite Compagnie

Spectacle déjanté sur l’Art du sommeil

Vous les avez plébiscités ! Suite à leur succès lors de la dernière saison Public en herbe 
avec le spectacle « la boite à gants », Paul et Michel reviennent pour notre plus grand plaisir ! 
Ils nous présentent leur nouvel opus et vous l’assure, cette fois-ci le spectacle se déroulera sans grain de sable… 
M. Paul et Michel sont les fameux Marchands de Sable (oui oui ceux des chansons, des comptines et des légendes !!) 
et ils vont vous raconter leur fabuleux voyage au pays du Dodo ! 
Tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur ce 6ème continent inexploré qu’est le vaste Pays du Dodo vous 
sera dévoilé ! Préparez vos doudous, et suivez les Marchands de Sable !

Dans le cadre du festival Femmes en campagne

La nouvelle saison culturelle 2018-2019 jeune public « Public en herbe » s’ouvre sur nos territoires.
Conscient que l’éveil à la culture se joue dès le plus jeune âge, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire a la volonté 
de participer à l’accès à la connaissance des arts du spectacle en favorisant notamment leur apprentissage et leur 
expression. 

Il est important que l’o� re culturelle soit présente, pour tous, sur tous nos territoires et pour cela nous nous félicitons 
de la pérennité des saisons culturelles « Public en herbe ».

Nous souhaitons en� n remercier les organisateurs, l’association cultur’O pré, les compagnies participantes ainsi 
que les nombreux bénévoles pour la réussite de ces moments de qualité, à la programmation variée.
Bons spectacles à tous !

                   Céline Ballesteros                                                                                                                  Jean-Gérard Paumier
                     Vice-Présidente                                                                                                     Président du Conseil départemental
     en charge de la politique culturelle                                                                                                   d’Indre-et-Loire     
   

• Les spectacles se déroulent dans les salles des Fêtes des communes indiquées.
• Pour chaque journée il est conseillé de réserver.
• La billetterie ouvrira 1/2 heure avant le début de la représentation.
• Le tarif est de 6 € par personne. Il existe une carte de � délité familiale valable uniquement sur la saison : 48 € pour 
10 places (soit 2 gratuites).



DIMANCHE 07 AVRIL 2019
SALLE LA RUNCIA, BEAUMONT LA RONCE
17H00 
CIRQUE, ACCROBATIES ET SKIS

« L’eff et poulpe » Cie Kadavresky

Fort de leur immense succès et de leurs tournées internationales, la compagnie circassienne
des Kadavresky revient pour notre plus grand honneur !

Les Madeleine de Poulpe, projet «Oniricotechnicoacoustique» (Onirique, Technique et Acoustique) met en scène 
5 artistes : 4 circassiens aux disciplines variées et un comédien musicien. Fidèle à la «KADA touch», le spectacle 
est un mélange d’absurde poétique, de burlesque, de surréalisme, et un parti pris de croisement des disciplines : 
Acrobaties, acrobaties à ski, mat chinois, sangles aériennes, équilibres... Le tout sur une musique jouée en live !

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
SALLE ARMAND MOISANT-NEUVY-LE-ROI
17H00 
PIRATERIE CONTAGIEUSE

« Hippocrate le pirate » Tite cie 

Aventures familiales de pirateries.

«  Hippocrate le Pirate !  » est un spectacle  jeune public ayant, pour matière première, 
des albums jeunesse et pour thème, les pirates. Pour faire vivre tout ça dans le rire et 
l’interaction avec les enfants, 2 comédiens bourrés d’énergie, jouent Margotte, l’aspirante 
matelote rigolote, et Hippocrate le Pirate, son Capitaine de père. Tous deux emmènent 
petits et grands dans des trésors d’aventures !

Partenariat avec la commune de Neuvy le Roi qui programmera 
« Les Dents du Peigne », un spectacle tout public de la compagnie le 21 septembre à 20h30 salle A. Moisant, et la 
bibliothèque de Neuvy le Roi qui accueillera une l’exposition de la création de ce spectacle & séance rencontre/ 
dédicaces avec l’auteur.

DIMANCHE 1 DÉCEMBRE 2019
SALLE ARMAND MOISANT - NEUVY-LE-ROI
17H00 
CONTE ET MARIONNETTES

« Pois Princesse en trois fois » Théâtre Billenbois

Une histoire racontée de trois façons di� érentes inspirée du conte « La princesse au petit 
pois » de Christian Andersen

La première fois, la princesse au petit pois s’installe au potager. Découvrons à l’orée d’une forêt de poireaux, le 
château fait d’un empilement de cageots, le prince scarabée, la reine fourmi et la princesse cigale sous un orage 
d’arrosoirs. Du potager au potage il n’y a qu’un pas qui mène en cuisine. Une cuisine toute entière détournée et sa 
batterie servent les aventures d’une princesse sous le regard complice de la reine, experte en banquet. Du théâtre de 
cuisine passons à la nappe rouge et blanche et à ce petit pois vert. La troisième fois raconte l’histoire en graphique 
et abstrait. Mondrian, Pollock, Miro transformeront la nappe en tapis volant qui nous emmènera à la découverte du 
conte raconté comme un rébus.

JANVIER 2019, Séance scolaire
SAINT-PATERNE-RACAN
 « Baleine Croisière » Théâtre Billenbois
MOUSSAILLON, MARIONNETTES ET PEINTURE

Inventaire de bord de mer. Croisière côtière à la recherche d’une baleine.

Dans son atelier le peintre rêve de grand large et d’œuvres marines. Sardine, barbue ou hareng, 
l’artiste veut sortir du rang et prendre la peine de peindre une baleine. Il met sa marinière de vieux 
loup de mer et va tremper ses pinceaux dans les � ots, mais point de baleine à l’horizon, seule une 
petite � lle est là, assise sur la jetée. Il lui demande où le poisson est caché. « C’est mon secret, dit- elle 
m ais je vais te le donner ». Rendez vous au port, larguons les amarres et mettons les voiles à la 
recherche de cette baleine...Un spectacle oùles petits deviendront un peu plus grands et les grands 
un peu plus petits.

1er Décembre 2019, Séances Scolaire
BEAUMONT-LOUESTAULT
« Mademoiselle Vermillon » Théâtre Billenbois
MARIONNETTES ET GALETTES

Il était une fois… « Rouge Rouge » ou l’histoire en graphisme et en peinture d’un conte bien connu : 
« Le Petit Chaperon Rouge ».

Deux comédiens, silhouettes à chapeaux ronds tels des personnages de Magritte, installent les 
di� érentes scènes et prêtent vie aux personnages de bois inspirés par Chagall, Chaissac… Dans le 
cadre doré d’un tableau imaginaire, nous laisserons le public cheminer comme notre héroïne cueillant 
ou laissant les images au bord du chemin. Une histoire pour le plaisir des yeux, facile, lisible et aussi 
simple qu’un dessin,un récit à ressentir comme un tableau impressionniste où marionnettes et 
peinture emmènent le spectateur dans la diversité de l’art.

DIMANCHE 24 MARS 2019
SALLE ARMAND MOISANT /NEUVY-LE-ROI
17H00 
ADAPTATION THEATRALE D’UNE BD A SUCCES

 « Le grand méchant renard » Cie Jeux de vilains

Adaptation de la très populaire et hilarante BD de Benjamin Renner. 

C’est l’histoire d’un renard qui n’est ni grand ni méchant, mais qui voudrait pourtant l’être. A� amé, raillé par les poules 
et autres animaux de la ferme, le renard va développer, sur les conseils du loup, une nouvelle stratégie : voler des 
œufs, attendre leur éclosion, élever les poussins, les e� rayer, et faire un vrai festin ! Un plan sans faille, ou presque… 
C’était sans compter sur la fâcheuse tendance des poussins à considérer ce chétif renard comme leur maman… 
Notre renard fera-t-il son festin tant attendu ? Arrivera -t -il à manger ses petits poussins ? Voici l’impossible quête 
d’un renard qui tente, malgré toute son innocence et sa bonté de cœur, d’être le méchant de l’histoire.

Partenariat avec la bibliothèque Municipale Associée de Neuvy le Roi

Public en Herbe
“ Il n’y a pas que la soupe qui fait grandir ! ”

Programmation jeune public à la campagne organisée par l’association Cultur’O pré
avec le soutien du Conseil Départemental d’Indre et Loire, la Région Centre Val de Loire, la 
Communauté de communes Gâtine Choisilles- Pays de Racan et la commune de Neuvy le Roi. 
Et parrainée par le Théâtre Billenbois.

Une saison culturelle de 9 représentations en milieu rural et à destination du jeune public.
Informations : Association Cultur’O pré, 7 Grande Rue - 37370 NEUVY LE ROI
Tél. : 07 66 19 39 24 - E-mail : culturopre@gmail.com 
Site : https://culturopre.wixsite.com/culturopre
“Likez” notre page facebook Public en Herbe

Spectacles présentés en cours de saison, dans le cadre scolaire, sur la communauté de communes.
 Des ateliers de sensibilisations à l’école du spectateur seront proposés dans ces écoles. 


