


Ed
ito



La Cie du MAYAPO vous propose tout au long de l’année :  

- des spectacles pour adultes 
- des spectacles de théâtre et de marionnettes pour jeune public 
- des lectures pour adultes
- des animations pour très jeunes enfants en bibliothèques, crèches et autres lieux 
   (Tous ces spectacles se déplacent en Haute-Loire, en Auvergne et bien au-delà, à la demande 
   des programmateurs et organisateurs de spectacles)
- des ateliers théâtre pour tous, à partir de 6 ans, dans son théâtre de Poche.

Inscriptions aux ateliers théâtre
Lundi 21 septembre 2015 de 17h00 à 19h30

Nous remercions la municipalité de la ville du Puy-en-Velay, L’agglomération du Puy-en-Velay et le conseil 
général de la Haute-Loire qui subventionnent cette programmation.

Saison 2015-2016Théâtre
de Poche
du Mayapo



CONCERT DE DA CAPO
25 mars 2016 - 20 h 30

ZOO STORY
1er avril 2016 - 20 h 30

NICOLAS PAUGAM EN CONCERT
29 avril 2016 - 20 h 30

PIÈCE DU RÉPERTOIRE ITALIEN
3 juin 2016 - 20 h 30

Programme
ados-adultes-tout public

JE DÉLOCALISE
2 et 3 octobre 2015 - 20 h 30

NOS VIE D’OURS
14 novembre 2015 - 20 h 30

LUNA UBRIACA & LUNA SPAZIALE 
20 novembre 2015 - 20 h 30

« DOCTEUR »
27 novembre 2015 - 20 h 30

LE CHEF-D’ŒUVRE INCONNU
22 janvier 2016 - 20 h 30

CUL-DE-SAC
5 et 6 février 2016 - 20 h 30

CONTES EN OCCITAN
4 mars 2016 - 19 heures

p. 1

p. 4

p. 6

p. 7

p. 10

p. 12

p. 20

p. 23

p. 25

plein tarif : 12 €
tarif réduit : 8 €
tarif adhérents : 6 €

gratuit !

p. 22

p. 30



CHEZ PAPIPAUL
7 octobre 2015 - 14 h 30 et 16 h 30

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE
21 octobre 2015 - 14 h 30
22 et 23 octobre 2015 - 10 h 30 et 14 h 30

OLALA !!!
18 novembre 2015 - 14 h 30 et 16 h 30

GRELI-GRELOT
2 décembre 2015 - 14 h 30 et 16 h 30

PATATAS CIRCUS
21 décembre 2015 - 14 h 30
22 et 23 décembre - 10 h 30 et 14 h 30

FLON-FLON ET MUSETTE
27 JANVIER 2016 - 14 h 30 et 16 h 30

LES AVENTURES DE ROBERT LA PIERRE
16 mars 2016 - 14 h 30 et 16 h 30

TOI, MOI ET LE MARIONNETTISTE
19 et 20 avril 2016 - 10 h 30 et 14 h 30

LE CERF VOLANT
11 mai 2016 - 14 h 30 et 16 h 30

p. 2

p. 3

p. 5

p. 8

p. 9

p. 11

p. 21

p. 24

p. 26

Programme
jeune public

plein tarif : 7 €
groupes et adhérents : 4,5 €
abonnement (6 entrées) : 33 €



Vos rendez-vous de la saison...Festivals

du 16 au 20 février 2015

p. 13 à 19

p. 27 à 29

Le programme des spectacles   
        amateurs sera disponible sur place.

spectacle professionnel :

LA CHAISE À ROULETTES
25 mai 2016 - 15 h

Festival international
Grains de scène

du 24 au 29 mai 2016

PETIT CARNET D’UN COLPORTEUR
17 février 2016 - 10 h 30 et 14 h 30

LE HÉRISSON DE LÉON
18 février 2016 - 10 h 30 et 14 h 30

DIS-MOI DOUDOU… ?
19 février 2016 - 9 h 30 et 11 heures

MAUX D’OGRE
22 février 2016 - 10 h 30 et 14 h 30

LE GRAND LIVRE DES CONTES
23 février 2016 - 10 h 30 et 14 h 30

LE NEZ ROUGE
    24 février 2016 - 10 h 30 ET 14 h 30

Festival
Au fil de la marionnette

du 17 au 24 février 2016

tarifs : voir détails dans les 
pages intérieures du programme



GLOIRE À ?
10 et 11 mars 2016 - 10 h et 14 h

LES AVENTURES DE ROBERT LA PIERRE
17 et 18 mars 2016 - 10 h et 14 h

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE
14, 16 et 17 juin 2016 - 10 h et 14 h

p. 32

p. 34

Programme
scolaire

primaires : 4 € par élève

collège et lycée : 6 € par élève

(accompagnateurs gratuits)

p. 33
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 Vendredi 2 et samedi 3 octobre à 20 h 30                 durée : 1 heure

Je délocalise

Après plus de 300 représentations de l’Albertmondialiste, 
Albert Meslay a finalement cédé à la tentation de la 
délocalisation. 
Dans un souci de rentabilité et de compétitivité, il a décidé, 
pour son nouveau spectacle, de s’entourer d’auteurs 
comiques issus de pays émergents… De préférence à 
monnaie faible !
Je délocalise est un spectacle coécrit entre autres avec un 
humoriste grec ayant accepté d’étaler le paiement de son 
sketch sur 5 ans, un jeune comique tibétain qui vient de 
terminer son BTS Force de vente, un réfugié climatique du 
Bengladesh, ex-paysan sans terre, reconverti dans le stand 
up… Autant de talents aussi productifs qu’exotiques, pour 
un résultat hilarant.
Je délocalise est sans nul doute le premier spectacle 
adapté à la crise.

de et par Albert MESLAY
one man show1



Jeune public

Mercredi 7 octobre à 14 h 30 et 16 h 30      durée : 50 min

Papipaul

Une petite fille de 7 ans, 
Angèle, reçoit un cadeau 
d’anniversaire un peu 
surprenant : une valise, un 
petit cahier et un billet d’avion, 
pour partir au Cafinsunorlaski. 

Entre Papipaul, un vieux grand-
père un peu bizarre, des livres 
remplissant les murs jusqu’au 
plafond et des langues qu’elle 
ne comprend pas toujours, 
l’imaginaire d’Angèle va 
grandir et la transporter au-
delà de toute réalité et dans 
un bonheur qu’elle a hâte de 
raconter. 
 

à partir de 3 ans
2par la Cie ARMONIA

théâtre musical
texte et interprétation : Nadine MARCHAL
musique : Stanislas PIERREL
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Mercredi 21 octobre à 14h30                     durée : 45 min
Jeudi 22 et vendredi 23 octobre à 10h30 et 14h30

La Petite Casserole d’Anatole 
d’Isabelle Carrier

Anatole traîne toujours 
derrière lui sa petite casserole. 

Elle lui est tombée dessus un 
jour… on ne sait pas très bien 
pourquoi. À cause de cette 
casserole, Anatole n’est plus 
tout à fait comme les autres.

C’est bizarre et inquiétant !!!

Alors Anatole se cache des 
gens qui, à la longue, finissent 
par l’oublier. Mais un jour, 
Anatole rencontre « une 
personne extraordinaire »…

par la Cie du MAYAPO
marionnettes et théâtre
comédiennes-marionnettistes : 
Brigitte BARRIER et Florence PAYS
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Samedi 14 novembre à 20 h 30                                   durée : 1 h 30

Nos vie d’ours d’Yvan Marc

Elle court sur le papier depuis quelques 
temps déjà la plume sensible, parfois 
espiègle, toujours inspirée, de ce grand 
type un peu farouche, un peu sauvage. 
Après avoir accompagné Mickey 3D 
en première partie pendant plusieurs 
années, sorti l’album La cerise 
remarqué par France Inter et RFI, Yvan 
Marc revient avec Nos vies d’ours et 
nous invite à partager son « antre ».
Les textes nous emmènent, les 
mélodies enchantent et la production 
sublime. 

Assurément, Nos vies d’ours est le fruit du parcours d’Yvan Marc, de son vécu, de sa personnalité.

Sur scène, accompagné de 3 ours bien léchés et multi-instrumentistes qui alternent instruments acoustiques (accordéon 
diatonique, violon, banjo, cajon, mélodica…) et électriques, Yvan Marc nous entraîne dans son univers tour à tour engagé, 
drôle et émouvant.

4
chant guitare folk : Yvan MARC
chansons françaises
guitare électrique, basse : R. PEYRACHE / accordéon, vio-
lon, banjo :   M. PIGNOL / percussion, batterie : L. MARTIN

Tout public
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Mercredi 18 novembre à 14 h 30 et 16 h 30                                      durée : 45 min 

Olala !!!
à 
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de
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Un p’tit brin de femme chic, une jupette, un col 
en dentelle, du haut de ses talons…

Elle est clown !

Le monde l’inspire, elle crée la surprise : un 
éternuement déclenche un nuage de poussière.
Oh ! Une plume qui vous caresse ? Une feuille de 
papier journal qui prend feu et explose…
« Olala ! » qu’elle s’écrie.
« Olala !!! »

Maintenant, c’est à vous !

Avec sa trompette, elle vous accompagnera quoi 
qu’il arrive… 

par la Cie TESSOTTE
clown
de et par Marie TEYSSOT

5



Vendredi 20 novembre 2015 à 20h30                 durée : 1 h 30 avec entracte

Luna ubriaca
Luna spaziale

Cette année le Piccolo Dan Teatro 
vous présente dans la langue de 
Dante deux comédies de Camillo 
Vittici.

Luna ubriaca (lune ivre) : l’action 
se déroule dans un bar à vin où 
deux mondes se côtoient par une 
nuit de pleine lune, provoquant 
des situations insolites et 
rocambolesques.

(Entracte 15 min)

Luna spaziale (lune spatiale) : dans la salle d’attente d’une aérogare spatiale, se rencontrent deux voyageurs, 
l’équipage d’un astronef, des robots, un playboy intergalactique et une mystérieuse femme…

6
par l’atelier PICCOLO DANTEATRO 
de l’association Dante Alighieri
théâtre joué en italien

Tout public
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 Vendredi 27 nombre à 20 h 30                  durée : 1 h 15

Souvenir et légendes du docteur Henri 
PRESUMEY

Le docteur Présumey (1927-2005) fut 
« médecin de montagne » de 1954 à 2002 
en haute Ardèche et Haute-Loire. Sa 
personnalité originale marqua fortement 
ses proches et ses parents.

Textes de Pierre PRESUMEY à paraître aux 
éditions Hauteur d’homme.

par Pierre PRESUMEY, Jean
PRESUMEY et Élizabeth PAUGAM
lecture

7

Docteur de Pierre Présumey



Jeune public

 Mercredi 2 décembre à 14 h 30 et 16 h 30                   durée : 50 min

Greli-grelot, 
le Père Noël a les pieds dans l’eau

à partir de 3 ans

Malheur de malheur ! Le Père 
Noël ne pourra pas distribuer les 
cadeaux cette année ! Il confie 
cette mission à son frère Léon et 
à son assistante Miramie.

Tout droit venus du Pôle Nord, 
Pirouli et Lolopouf, les lutins 
crétins, Toudou le renne volant 
et son greli-grelot magique 
débarquent dans l’atelier du Père 
Léon pour leur prêter main-forte.

Mais le Greli-grelot disparaît ! 
C’est la Main Rouge qui l’a volé…
Vite, il faut le retrouver… 

8
par la Cie PAS DE LÈSE-ARTS 
théâtre, marionnettes et chansons
de et par Silvia CLARET 



 Lundi 21 décembre à 14 h 30
 Mardi 22 et mercredi 23 décembre à 10 h 30 et 14 h 30                  durée : 40 min

Patatas circus

Un petit cirque comme les 
autres : comme d’habitude 
Monsieur Loyal présente les 
artistes, comme toujours les 
numéros se succèdent… 
Mais que se passe-t-il ? 

Le dompteur a ouvert la cage  
des fauves… les serpents 
de Miss Néfertiti ont disparu 
et même les puces savantes 
de Monsieur Loyal se sont 
envolées ! 

Que va devenir le grand 
« Patatas Circus » ?

par la Cie du MAYAPO
marionnettes sur table
manipulateurs : B. BARRIER 
et H. MARCILLAT

9

spécial
vacances de Noël
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 Vendredi 22 janvier à 20 h 30                                    durée : 1 h 15

Classé par son auteur parmi 
ses Études philosophiques, 
ce court récit montre trois 
artistes de générations 
différentes, dont Nicolas 
Poussin, à la recherche de 
l’absolu en peinture ; 

« La mission de l’art n’est 
pas de copier la nature 
mais de l’exprimer. »
 

texte lu intégralement 
par Pierre PRESUMEY
lecture

10
par la Cie du MAYAPO
marionnettes sur table
manipulateurs : B. BARRIER 
et H. MARCILLAT

Le Chef-d’œuvre inconnu
d’Honoré de Balzac

Ados-Adultes
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Mercredi 27 janvier à 14 h 30 et 16 h 30                                durée : 35 min

Flon-Flon et musette
à 
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de
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Toute la journée, Flon-Flon joue avec Musette, tantôt 
d’un côté du ruisseau, tantôt de l’autre. 

Amis depuis toujours, ils savent qu’ils se marieront 
quand ils seront grands. Mais un jour, le papa de Flon-
Flon annonce que la guerre va bientôt arriver et il part 
au front. Le lendemain, à la place du ruisseau, il y a 
une haie d’épines qui sépare désormais Flon-Flon et 
Musette. 

Le spectacle Flon-Flon et Musette permet d’évoquer 
pour les plus petits le thème de la guerre. Tout en 
délicatesse et poésie, le spectacle raconte la guerre, 
la séparation et la douleur à travers l’amitié de deux 
petits lapins. Adapté d’un album d’Elzbieta. 

par la Cie L’ARBRE D’OREE
conte théâtralisé 
de et par Florence PAYS 

11



Vendredi 5 et samedi 6 février à 20 h 30                     durée : 1 h 10

Cul-de-sac

Une aire de service. Elle est encore en chantier, 
tout semble abandonné. L’autoroute au bord de 
laquelle elle est installée n’a jamais été finie.

Il est un homme, seul, gardien de ce temple 
de l’inutile. Dans un dialogue avec le chevalier 
de son enfance, son Bayard sans peur et sans 
reproche, nous découvrirons le piège dans lequel 
il s’est placé.

Questionnement sur le sentiment de culpabilité, 
cette histoire résonnera comme un écho aux 
propos de Pierre Rahbi, le défenseur d’un mode 
de société plus respectueux de l’homme et de la 
terre.

par le THÉÂTRE DES 33
théâtre
de et par Hervé MARCILLAT

12
Ados-Adultes



DU 17 AU 24 FÉVRIER 2016
6 spectacles
vacances d’hiver

13

Festival
Au fil de 

la MARIONNETTE



Jeune public

Mercredi 17 février à 14 h 30 et 16 h 30        durée : 40 min

Petit Carnet
d’un colporteur

à partir de 4 ans

par la Cie L’OREILLE EN POINTE
contes et marionnettes à tringles
avec Christophe GOUJON dit
GANDALF et Céline CHEVRY

De nos jours, les colporteurs 
se font rares mais celui-ci 
est venu pour nous conter 2 
histoires :

. La légende de la dame 
blanche d’après des sources 
celtiques.

. Un jongleur en enfer, conte 
médiéval où le spectateur 
apprendra pourquoi les 
saltimbanques sont refusés 
au  royaume de Lucifer. 
 

Festival
Au fil de
la MARIONNETTE

146 spectacles
vacances d’hiver

Jeune public

Plein tarif : 7 €    Groupes et adhérents : 4,5 €    Abonnements (6 entrées) : 33 €
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Jeudi 18 février à 10 h 30 et 14 h 30                                                        durée : 30 min

Le Hérisson de Léon
par le théâtre de L’ALAUDA
marionnettes
jeu et manipulation : Zaia BENSAÏDANI 
et Patrice HUET

Festival
Au fil de
la MARIONNETTE

de
 2

 à
 6

 a
ns

Léon le ramoneur est bien en peine. Il ne peut plus travailler… 
travailler…

Son travail, c’est ramoner… ramoner… ? Oui ! Les cheminées ! Les 
cheminée qui sont bouchées, qui ne laissent plus sortir la fumée !

Mais avec quoi ramone-t-on ? 
Avec un hérisson !
Où est donc celui de Léon ?
Le chat le sait-il ?
La chouette l’a-t-elle vu ?
Léon le petit Savoyard, ramoneur de son état, est tête en l’air et 
poète… Quoi de plus  normal pour quelqu’un qui vit sur les toits ! 

Il passe plus de temps à regarder les étoiles qu’à faire son travail !
Mais où est ce hérisson ? Le chat le sait-il ? La chouette l’a-t-il vu ?

15

Plein tarif : 7 €    Groupes et adhérents : 4,5 €    Abonnements (6 entrées) : 33 €



Vendredi 19 février à 9 h 30 et 11 heures                                                      durée : 25 min

Jeune public

Dis-moi Doudou… ?

par le théâtre de L’AUTRE MONDE
marionnettes
comédien-marionnettiste : 
Stéphane THOMASSET

de 4 m
ois à 3 ans

Cette nuit, les doudous de 
bébé n’ont pas envie de 
dormir.

Ils veulent plutôt faire la fête.
Heureusement, le marchand 
de sable est là : il veille au 
grain ! Tout le monde va 
pouvoir tomber dans un 
profond sommeil, là où le rêve 
est roi !

Un spectacle plein de 
tendresse et de douceur pour 
les enfants à partir de 4 mois.
                                 

Festival
Au fil de
la MARIONNETTE

16

Plein tarif : 7 €    Groupes et adhérents : 4,5 €    Abonnements (6 entrées) : 33 €
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Lundi 22 février à 10 h 30 et 14 h 30                                                        durée : 50 min

Maux d’ogres
par le BRAKABRIK THÉÂTRE
marionnettes
marionnettistes : Albine SUEUR 
et Julie DOURDY

Festival
Au fil de
la MARIONNETTE
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L’ogre et l’ogresse vont avoir 
un enfant, mais celui-là ils ne le 
mangeront pas !
Ils veulent tous deux qu’il leur 
ressemble, mais l’ogrion a tout 
simplement envie d’être lui-même 
et les ennuis commencent !!! 
Pourtant tout avait si bien marché 
jusque-là ! L’ogrion ne veut pas 
être un ogre comme son papa et il 
le prouve…

Tout se terminera bien, mais 
ces ogres-là nous en rappellent 
d’autres. 

17

Plein tarif : 7 €    Groupes et adhérents : 4,5 €    Abonnements (6 entrées) : 33 €
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Jeune public
Festival
Au fil de
la MARIONNETTE

  Mardi 23 février à 10 h 30 et 14 h 30                                                       durée : 45 min

à partir de 4 ans

Un soir de grande lune, Sahadifatou, un vieux 
Papou Wapoutoux, et son ami Zindou montent 
au Grenier-Galerie. Ils retrouvent  sous un tas de 
friperie le Grand Livre Des Contes.

Mais Sahadifatou se rend compte que les contes 
se sont mélangés, certains ont même disparu…
Marque-Page, un voyageur rencontré au détour 
d’un chapitre, lui apprend que le responsable de 
ce désordre est le Roi Néant…

Ils partent à sa recherche à travers les Chapitres 
du Livre, rencontrant avec plaisir  le Petit 
Chaperon rouge, la Mère-Grand, le Petit Poucet, 
l’Ogre, la Sorcière…   

18
par la cie L’ATTRAPE TROUPE
spectacle marionnetto-musical
avec B. STEIBLIN  et E. HERMANT
musicien/bruiteur : M. PERRUCHET

Jeune public

Plein tarif : 7 €    Groupes et adhérents : 4,5 €    Abonnements (6 entrées) : 33 €

Le Grand Livre
des contes
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Mercredi 24 février à 14 h 30 et 16 h 30       durée : 35 min

Le Nez rouge 
ou l’Illusion cosmique

Quand le nez rouge du clown décide de 
se promener sans son clown, le monde 
entier marche sur la tête ! 

Un vieux monsieur oublie ses 
rhumatismes et danse les claquettes, 
la poule se prend pour un œuf, le 
lutteur japonais devient plus léger 
qu’une plume, et l’univers tout entier 
se transforme en manège sur un air de 
bossa nova… 

Une petite mélodie du bonheur faite de 
dérision, d’humour et de légèreté.

2319 par la Cie TAÏKO
marionnettes
réalisé et interprété par Daniel VIOLETTE

Festival
Au fil de
la MARIONNETTE
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Plein tarif : 7 €    Groupes et adhérents : 4,5 €    Abonnements (6 entrées) : 33 €



Vendredi 4 mars à 18 heures                                  durée : 1 heure

Contes en occitan

18H apéritif offert par la Calandreta 
19h spectacle

Programmation de la Calandreta, école 
occitane du Puy-en-Velay.

À force de portes ouvertes, la programmation 
de la Calandreta fait l’école buissonnière. 

La langue occitane s’envole de la classe 
pour venir se poser sur les planches d’un 
petit théâtre de poche, en partenariat avec 
le Mayapo. 

Nous proposons cette année un conte 
musical en occitan accessible aux 
francophones pour partager avec tous le 
bonheur de « nostra lenga ».

par le collectif CA-I 
contes occitans
conteur : Daniel CABARRY

20
Tout public
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16 mars 2016 - 14 h 30 et 16 h 30                   durée : 50 min

Les Aventures de 
Robert la pierre
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Voici les aventures d’un curieux personnage qui n’est 
autre qu’un simple petit caillou, seul, perdu dans un 
grand désert de sable, et qui décide un jour, à force 
d’ennui, de partir découvrir le monde.

Dans son périple, Robert, c’est son nom, va 
rencontrer de singuliers personnages, découvrir de 
nouveaux paysages et des horizons inconnus qui 
vont lui réserver bien des surprises. 

C’est dans cet univers tantôt loufoque, souvent très 
drôle, mais aussi rempli d’émotion que vont alterner 
magie, narration et musique, trois disciplines au 
service du texte plein de malice et de poésie de 
Sophie Lannefranque, sur des musiques de Xavier 
Michel.

par la Cie LES MANGEURS D’AVIONS 
conte musical théâtralisé
interprétation : Xavier MICHEL

21



Groupe de pop-rock fondé en 1996 par les frères 
Paugam, Da Capo présentera son quatrième album 
Out of Spain (2013) et un florilège de titres plus 
anciens.
Révélé par le label Lithium/Virgin en 1997, Minor 
Swing, premier album du groupe, connaît les honneurs 
de la presse nationale (Les Inrocks, Libération) et se 
vend même à l’étranger (Japon et Espagne).

Une musique d’inspiration anglo-saxonne «pop british» 
difficile à cataloguer tant elle emprunte des chemins 
de traverse : jazz et musiques expérimentales.

« Le Da Capo nouveau est remarquable ! Le titre Out of Spain est un single qui mériterait sa place sur les radios. These 
fools est une balade tellement touchante. Les cuivres sur Close to death donnent un côté étincelant à ces histoires 
musicales… » L’Éveil de la Haute-Loire

Vendredi 25 mars à 20 h 30                      durée : 1 h 30

Concert de Da Capo
par le groupe DA CAPO
concert pop-rock

22
Tout public



Vendredi 1er avril à 20 h 30                   durée : 1 heure

Zoo story

Pièce de théâtre américaine en un 
acte d’Edward Albee

Peter, cadre dans une maison 
d’édition, lit tranquillement sur un 
banc de parc lorsqu’il est apostrophé 
par Jerry, un homme qui s’impose 
à lui et insiste pour lui raconter sa 
journée de jeune bohème marginal et 
désœuvré. 

Peter écoute patiemment le récit de 
Jerry mais le ton monte entre les 
deux hommes lorsque Jerry insiste 
pour que Peter lui cède son banc…

par la Cie LE PETIT ATELIER
théâtre
avec Patrick BOURRET 
et Christophe HUET
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Jeune public

Mardi 19 et mercredi 20 avril à 10 h 30 et 14 h 30                   durée : 45 min

Toi, moi et 
le marionnettiste

à partir de 3 ans

Deux marionnettes découvrent 
qu’elles sont différentes. Alors 
qu’elles jouaient ensemble, 
elles commencent par se 
moquer, se méfier l’une de 
l’autre. Puis vient la dispute, 
chacune part de son côté, la 
jalousie grandit pour arriver à la 
violence.
Mais grâce au marionnettiste, 
elles vont comprendre l’inutilité 
de la violence et redécouvriront 
les joies de l’amitié.

Conte philosophique sur la 
violence chez les enfants. 

par la Cie UNE POIGNÉE D’IMAGE
(théâtre de marionnette de Belfort)
marionnettes à gaine et acteur
avec Jean-Paul LANG
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par la Cie LE PETIT ATELIER
théâtre
avec Patrick BOURRET 
et Christophe HUET

spécial
vacances de printemps



Vendredi 29 avril à 20 h 30                                  durée : 1 h 30

Nicolas Paugam en concert

Nicolas Paugam est un chanteur français qui a grandi au 
Puy-en-Velay. Il a été gratifié de 4 clés  dans Télérama 
pour son disque Aqua Mostlae. En lourde rotation sur Fip, 
il a été invité sur France Musiques et France Culture et 
chroniqué dans Libération. 
Il viendra nous présenter son nouvel album, Mon 
agitation, accompagné de ses musiciens complices. Très 
influencée par la musique populaire brésilienne (Milton 
Nascimento, Elis Regina) et le tropicalisme (Tom Zé et 
Jorge Ben), la soirée s’annonce fiévreuse, dansante et 
colorée… À ne pas manquer ! 

chant - guitare : Nicolas PAUGAM
chanson française
basse : Fred SAYAG
batterie : Thibault BRANDALISE
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« Qui c’est celui-là ? On n’avait jamais entendu son nom. Encore moins ses chansons. Et puis, dès le premier titre, Le col du 
Galibier : bingo ! (…) Mais comment a-t-on pu passer à côté de Nicolas Paugam ? ! » Valérie Lehoux - Télérama août 2014
« … les influences qui traversent ses compositions sont nombreuses (…) Auriez-vous pensé que la MPB (Música Popular 
Brasileira), la chanson française, la pop anglo-saxonne et le jazz manouche s’uniraient pour créer une nouvelle espèce 
musicale limpide, exigeante et pourtant pop ? » Subjectivemusic.com nov. 2014



Jeune public

Mercredi 11 mai à 14 h 30 et 16 h 30                                 durée : 1 heure

Le Cerf-volant magique
à partir de 5 ans

Mais qui est donc ce drôle de petit bonhomme, sorti de 
nulle part, sur son nuage ?
Comment notre compagnie va-t-elle pouvoir faire son 
spectacle si les décors et les acteurs ont disparu ? 
Et quel est ce cerf-volant magique dont parle la légende ?

Un spectacle intemporel où tout est possible, nous 
sommes au théâtre.  
Tout peut être inventé, le spectacle peut être réorganisé, 
les acteurs improvisés.
Mais où commence la réalité et où s’arrête le rêve ?
Montrons que le théâtre est avant tout un lieu commun, 
un lieu d’échange.
Et ensemble, ouvrons les portes de notre cabaret pour 
que le spectacle puisse commencer.
À vous de jouer !
  

par la Cie du MAT
spectacle interactif de marionnettes
comédiennes : Carole VOUT 
et  Alexandra MOREAU
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DU 24 AU 29 MAI 2016

Festival
international 

GRAINS  DE  SCÈNE
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Festival international de théâtre 
de jeunes amateurs francophones !

Festival
international

GRAINS DE SCÈNE

Organisé par le Théâtre du Mayapo à la commanderie Saint-Jean
au Puy-en-Velay

Cette année, en raison de la rénovation du centre Pierre-Cardinal, le festival se déroulera à 

LA COMMANDERIE SAINT-JEAN et pour le vendredi 27 mai à LA SALLE BALAVOINE de Guitard.

Nous vous espérons nombreux pour encourager et applaudir ces comédiens en herbe : enfants, adolescents 

et étudiants, issus d’ateliers théâtre scolaires ou extrascolaires du département, de la région et d’autres pays. 

 Entre amis ou en famille, une vingtaine de spectacles vous sont proposés : des créations, des adaptations, 

des montages de textes, des pièces d’auteurs, des séances scolaires pour primaires, collèges et lycées, un spectacle 
professionnel d’ouverture, LA CHAISE À ROULETTES, et le coin des gourmands avec gâteaux maison et boissons.

L’émotion, l’étonnement, la joie, et l’énergie de la jeunesse seront au rendez-vous !  

Le programme des spectacles sera disponible sur place.

Tarifs : adulte 5 €   enfant 3 €

sauf spectacle La Chaise à roulettes
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Mercredi 25 mai à 15 heures à la Commanderie Saint-Jean                                                    durée : 50 min

par la Cie LA CHAISE À PORTEUR
marionnettes et théâtre
comédiens - marionnettistes : Fred 
MONNIER et Dominique TIRIAULT 
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de
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ns

Prenez d’abord une vieille comtesse…
Ajoutez deux garçons qui s’affairent à exécuter ses 
moindres volontés, un rat futé mais maladroit, mettez 
le tout dans une chaise à porteurs customisée, 
secouez bien fort : les dés sont jetés sur le tapis de 
la vie.

Convoitises, fourberies, tendresse, poésie, amitié, 
conflits larvés ou déclarés, amour et lutte de pouvoir, 
tout s’emmêle. 
Sur quelle mystérieuse dimension s’ouvre la porte de 
la chaise ?
Qui sont les marionnettes, qui sont les comédiens ?
Quel lien étrange les soude ? 
Cette chaise à roulettes révèle, entre les lignes et 
sans parole, toute notre humanité. 
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Plein tarif : 7 €    Groupes et adhérents : 4,5 €    Abonnements (6 entrées) : 33 €

Festival
international

GRAINS DE SCÈNE
La Chaise 
à roulettes



Jeune public
Festival
international

GRAINS DE SCÈNE
Samedi 4 juin à 20 h 30                                 gratuit

Pièce du 
répertoire italien

Tout public

Chaque année, depuis 
2008, certains membres de 
l’association Dante Alighieri, 
étudiant la langue italienne, 
prennent un très grand plaisir 
à se réunir régulièrement pour 
préparer un spectacle théâtral 
divertissant qui leur permet 
d’exprimer et de faire partager 
l’amour de cette langue et de ce 
pays. 

Ils ont déjà à leur actif 8 pièces.

par l’atelier Piccolo DanTeatro 
de l’association Dante Alighieri du Puy-en-Velay
théâtre joué en italien
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Programmation

SCOLAIRE

ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

Collège et lycée 6 € par élève

primaires 4 € par élève

(accompagnateurs gratuits)
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Gloire à ?
Jeudi 10 mars et vendredi 11 mars à 10 heures et 14 heures                                                      durée : 1 h 20

Nous sommes le 11 novembre et la fanfare joue 
pour les cérémonies du souvenir. Soudain, voilà 
que du monument aux morts s’échappe une 
voix, une voix qui dit avoir connu le temps des 
tranchées.
Donnant corps aux questions et aux doutes, 
les deux comédiens vont nous emmener du 
monument et ses commémorations actuelles 
aux temps de l’occupation nazie ainsi qu’au 
fonds des tranchées, s’attachant à faire vivre la 
parole de ces inconnus qui ont combattu et dont 
la mémoire est célébrée une fois l’an.

Le spectacle a reçu de la SACD un coup de cœur 
des étudiants au Festival Avignon OFF 2014. 

32
par le THÉÂTRE DES 33 et le LAZZI SERPOLET THÉÂTRE
théâtre
comédiens : Hervé MARCILLAT et Sylvain MARGARIT

Collège et lycée
Programmation

SCOLAIRE



par la Cie LES MANGEURS D’AVIONS
conte musical théâtralisé          
interprétation :  Xavier MICHEL     
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 Jeudi 17 et vendredi 18 mars à 10 heures et 14 heures                 durée : 50 min

Voici les aventures d’un curieux personnage qui n’est 
autre qu’un simple petit caillou, seul, perdu dans un 
grand désert de sable, et qui décide un jour, à force 
d’ennui, de partir découvrir le monde.

Dans son périple, Robert, c’est son nom, va rencontrer 
de singuliers personnages, découvrir de nouveaux 
paysages et des horizons inconnus qui vont lui réserver 
bien des surprises. 

C’est dans cet univers tantôt loufoque, souvent très 
drôle, mais aussi rempli d’émotion que vont alterner 
magie, narration et musique, trois disciplines au 
service du texte plein de malice et de poésie de Sophie 
Lannefranque, sur des musiques de Xavier Michel.Gr
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Programmation

SCOLAIRE
Les Aventures de 
Robert la pierre



La Petite Casserole d’Anatole
d’Isabelle Carrier

par la Cie du MAYAPO
marionnettes et théâtre
comédiennes - marionnettistes : 
Brigitte BARRIER et Florence PAYS
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Mardi 14, jeudi 16 et vendredi 17 juin à 10 h 30 et 14 h 30                  durée : 45 min

Anatole traîne toujours derrière lui sa 
petite casserole. 

Elle lui est tombée dessus un jour… on 
ne sait pas très bien pourquoi.

À cause de cette casserole, Anatole 
n’est plus tout à fait comme les autres.

C’est bizarre et inquiétant !!!
Alors Anatole se cache des gens qui, à 
la longue finissent par l’oublier.

Mais un jour, Anatole rencontre « une 
personne extraordinaire »…

De la m
aternelle au CE2

à partir de 2 ans
Programmation

SCOLAIRE



Nos sponsors pour ce programme





Licences d’entrepreneur de spectacles : n°1-113026 , n°2-113027, n°3-113028

renseignements et réservations :
04 / 71 / 09 / 61 / 50

19, rue du Bessat - 43000 Le Puy-en-Velay
e-mail : lemayapo@wanadoo.fr

www.theatredumayapo.com
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