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La Compagnie du MAYAPO vous propose tout au long de l’année en itinérance :
> 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
> des ateliers théâtre pour tous, à partir de 6 ans, dans son Théâtre de Poche

Inscriptions aux ateliers théâtre
Lundi 19 septembre 2022 de 17 h à 19 h
Tarifs spectacles adultes et tout public

Tarifs spectacles jeune public

plein tarif : 13 €
tarif réduit : 9 €
tarif adhérents : 7 €

plein tarif : 8 €
groupes et adhérents : 5 €
abonnement (6 entrées) : 39 €

Merci à nos partenaires qui sponsorisent cette brochure.
Nous remercions également la municipalité de la ville du Puy-en-Velay, l’agglomération du Puy-en-Velay et le conseil
départemental de Haute-Loire qui subventionnent cette programmation.

Célébration, de Harold PINTER
Un restaurant branché… Trois couples… Deux
tables voisines… On célèbre un anniversaire de
mariage.
Conseillers en stratégie, banquiers, secrétaires,
femmes vouées à l’humanitaire, tous ces
personnages servent la représentation d’une
société basée sur l’argent, le pouvoir et tout le
cynisme qui va avec.

Dans une forêt, une
vieille femme perd
sa moufle. Le vent
du nord se lève,
la neige recouvre
tout. Une souris
passe par là, entre
dans la moufle et
s’y installe.
D’autres animaux
frigorifiés vont
lui demander
l’hospitalité, mais
arriveront-ils tous à trouver une place ?
Une histoire pour se réchauffer lorsque l’hiver
est rude.

à partir de 3 ans

vendredi 7 octobre 2022 à 20 h 30
Durée : 1 h 15 Genre : théâtre

Cie LES TOURNESOLS EN ART’MONIE

Jeune public

Ados-Adultes

Théâtre DU PONT VIEUX

La Moufle

mercredi 12 octobre 2022 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 45 min Genre : conte musical et théâtre d’ombres

Vacances de Toussaint

Les Jumeaux

Un petit sapin ne se trouve pas beau. Il envie
les grands arbres et rêve d’être autrement… Un
matin : surprise ! il est exaucé mais visiblement
les choses ne peuvent pas être si simples…

jeudi 27 et vendredi 28 octobre 2022 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 45 min Genre : marionnettes et comédien

à partir de 2 ans

Jeune public

Il y a longtemps, je suis devenu père, j’ai eu des
vrais jumeaux.
Comme tous les enfants, ils font des bêtises.
Lequel est responsable ? Impossible de punir !
Un jour, j’ai décidé de les habiller chacun d’une
couleur différente, mais ils ont commencé à se
battre.
J’ai eu une idée, j’ai décidé de leur raconter une
histoire avec des marionnettes qui traite avec
humour et tendresse de l’inutilité de la violence.

Cie KONS’DIZ

Jeune public

à partir de 3 ans

Cie UNE POIGNÉE D’IMAGES

Le Petit Sapin, conte de papier

mercredi 9 novembre 2022 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 30 min Genre : conte

L’Escale

Cie MOTAMO

Texte et mise en scène : Élizabeth PAUGAM

Da Capo, groupe de
pop-rock créé par les
frères Paugam en 1996,
présente son 7e album,
Paradise, sorti en 2021.
La musique de Da Capo
est issue de la grande
tradition mélodique
anglo-saxonne : des
Beatles à David Bowie
en passant par le folk
américain. Mais elle se
nourrit également de jazz et de musique de film.
En quatuor (guitare, piano, sax, cor et batterie), la
pop de Da Capo n’en est que plus inclassable.

vendredi 18 novembre 2022 à 20 h 30
Durée : 1 h 35 Genre : théâtre

vendredi 25 novembre 2022 à 20 h 30
Durée : 1 h 30 Genre : musique

Tout public

Tout public

Le quai d’une île en Bretagne, ou ailleurs.
Des hommes, des femmes et des enfants
résident ou débarquent là, ils se croisent, se
parlent, s’aiment ou se déchirent…
Mais derrière les apparences se cache la poésie
discrète d’une humanité.

Da Capo, en concert

Guignol et le mangeur de cadeaux

mercredi 30 novembre 2022 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 50 min Genre : marionnettes

Cie DU MAYAPO

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.

à partir de 2 ans

Jeune public

Guignol doit aider
le Père Noël face
à un mangeur
de cadeaux.
Guignol va devoir
faire preuve d’un
grand courage
pour empêcher
ce vilain monstre
d’avaler plus de
jouets !!

La Petite Casserole d’Anatole

Jeune public

à partir de 3 ans

Cie AU BON GUIGNOL

Vacances de Noël

jeudi 22 et vendredi 23 décembre 2022 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 35 min Genre : marionnettes

La Petite Lucarne

Jeune public

La Petite Lucarne éclaire à sa manière le
vilain petit canard d’Andersen et le vaillant
petit tailleur de Grimm, au son d’instruments
surprenants et variés, pour un voyage dans
l’univers des grands contes traditionnels.

Albert MESLAY

L’Albertmondialiste
est un one-manshow où l’artiste,
maître de la
pataphysique,
possède la
science des
solutions
imaginaires et
manie l’absurde
avec dextérité.

Le public est immergé dans le burlesque
cérébral pur.
mercredi 25 janvier 2023 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 40 min Genre : conte, kamishibaï et musique

vendredi 27 et samedi 28 janvier 2023 à 20 h 30
Durée : 1 h 15 Genre : humour

Ados-Adultes

de 3 à 6 ans

Cie D’À CÔTÉ

L’Albertmondialiste

Tout conte fait

Cie POUDRE D’ESPERLUETTE

vacances d’hiver

mardi 7 février 2023 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 30 min Genre : conte musical et marionnettes

à partir de 2 ans

Au fil de la marionnette

Jeune public

Festival

Albert et Béatrice,
spécialistes
de l’imaginaire
et des contes,
vous dévoilent
un dispositif de
toute dernière
technologie :
l’« Imagine 2000 »,
porte géante vers
votre imaginaire.
Vous l’imaginez et
le « Imagine 2000 »
le crée pour vous !
Laissez-vous tenter, l’expérience est sous
contrôle, nos deux spécialistes maîtrisent la
situation… enfin presque !

Woipito, le lézard complètement marteau !
ZAVAT’ARTS Théâtre

Anatole est un petit garçon de 6 ans aux cheveux
bien emmêlés, qui aime faire des bêtises
mais est en même temps très affectueux. Il
est aussi gourmand, tout comme son chien
trompette avec qui il aime bien s’amuser et se
confier. Anatole se prépare à affronter un grand
changement, la rentrée dans une nouvelle école
où il va devoir trouver sa place…

mercredi 8 février 2023 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 30 min Genre : conte musical et marionnette

à partir de 3 ans

Jeune public

à partir de 2 ans

LA DOUCE COMPAGNIE

Jeune public

WOIPITO ? Ben ! c’est moi ! je suis un lézard pas
très beau mais plein de rêves… Je rêve de toucher
le ciel, mais tout le monde se moque de moi… Eh
bien, je n’abandonnerai jamais mon rêve parce que
quand on veut quelque chose très fort et qu’on fait
tout pour que ça marche… Eh bien, ça marche !

Anatole

jeudi 9 février 2023 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 45 min Genre : marionnette et musique

Tu parles d’un 9 !

mardi 14 février 2023 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 40 min Genre : théâtre d’objets

Jeune public

Guignol reçoit
une lettre
de son ami
Gnafron qui est
en vacances
à Clermont.
Mais celui-ci
disparaît dans
de mystérieuses
conditions. Que
se passe-t-il
dans ce volcan
fumant depuis
plusieurs jours ?

mercredi 15 février 2023 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 50 min Genre : marionnettes

à partir de 3 ans

Dans la famille
poule blanche,
tous les enfants
sont blancs,
mais quand naît
le n’œuf… il est
noir…
Question
des origines,
différences,
transmission,
autant de questions posées avec humour,
légèreté, poésie, agrémentées de décalages. Ça
va remuer là-dedans, quitte à déplaire à la belle
rouge !
Que voulez-vous… On ne fait pas d’omelette sans
casser des œufs !

Cie AU BON GUIGNOL

Jeune public

à partir de 3 ans

Cie KONSL’DIZ

Guignol et le secret des volcans

Sans graine

Jeune public

jeudi 16 février 2023 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 30 min Genre : conte en ombre et marionnettes

Sois le bienvenu, passe la petite porte
et laisse-toi rêver.
Sous la table-cabane les marionnettes-images
te racontent une drôle d’histoire poétique. Un
petit monde merveilleux et familier s’anime pour
toi, à l’envers, à l’endroit, en petit et en grand, oui
voilà c’est ça !

à partir de 6 mois

Il y bien longtemps
vivaient Mamie Fil et
Papy Papier. Malgré
leur grand âge, ils
aiment danser,
danser, danser
jusqu’à réveiller les
habitants du Grand
Arbre.
Ce sont de petits
êtres mi-végétaux
mi-minéraux qui
trouvent leur
bonheur en plantant
des graines. Tous
ont trouvé une graine, sauf un : Sans-Graine, le
plus timide. Il va devoir partir à la recherche de
ce qui lui manque pour être heureux.

Cie LA BALANÇOIRE

Jeune public

à partir de 3 ans

Cie SCOLOPENDRE

Pas à pas

mercredi 22 février 2023 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 30 min Genre : marionnettes

Le Grand Livre des contes

Jeune public

Sahadifatou, un vieux
Papou Wapoutoux, et
son ami Zindou montent
au Grenier-Galerie, et
retrouvent le Grand
Livre Des Contes, mais
certains contes se sont
mélangés, voire ont
disparu.
Marque-Page, rencontré
au détour d’un chapitre,
lui apprend que le
responsable de ce
désordre est le Roi Néant…
Ils partent à sa recherche, rencontrant avec
plaisir le Petit Chaperon rouge, la Mère-Grand, le
Petit Poucet, l’Ogre, la Sorcière…
mercredi 1er mars à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 45 min Genre : marionnetto-musical

Cie IMBROGLIO

Bobby et Georges retrouvent Betty, leur
ancienne camarade de classe de retour au pays.
Les sarcasmes et les non-dits s’entremêlent
aux retrouvailles. Un malaise insondable les lie
jusqu’à la révélation d’un terrible secret.

vendredi 10 mars 2023 à 20 h 30
Durée : 1 h 15 Genre : théâtre

Adultes

à partir de 4 ans

Cie L’ATTRAPE TROUPE

Le Baiser de la veuve, D’Israël HOROVITZ

Barock’n’roll

Jeune public

Xavier Michel propose
un concert jeune
public aux couleurs
pop, rock, folk
et électro.
Entre passages
instrumentaux,
histoires un peu
folles, effets
magiques, voici dix
nouvelles chansons
mises en espace dans
un décor fleuri, campées par un personnage
énigmatique, jouant pour l’occasion de
nombreux instruments : guitares, synthétiseur,
métallophone, harmonica, flûte, percussions,
pédale de loop et… la voix bien sûr !
mercredi 15 mars 2022 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 50 min Genre : musique et magie

Cie DU MAYAPO

C’est
un huis
clos, ou
plutôt un
labyrinthe
où se
croisent
des
anonymes
tous vêtus de l’uniforme du curiste parfait. Ils
s’observent, se parlent ou s’ignorent, se confient
parfois… Autant de petits moments à partager
entre curistes et soignants, entre émotion et
comique de situation, entre scènes dialoguées
et intercalaires burlesques et musicaux.
Texte et mise en scène : Elizabeth PAUGAM
vendredi 24 mars 2023 à 20 h 30
Durée : 1 h 15 Genre : théâtre

Tout public

à partir de 3 ans

Cie LES MANGEURS D’AVIONS

Les Curistes

La Robe à histoires de Capucine

mercredi 29 mars 2023 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 50 min Genre : contes textiles

Jeune public

Cie LE PETIT ATELIER

Dans un petit quartier pavillonnaire, Monsieur X
vaque à ses occupations… Nettoyer, fermer
la porte, ranger, surveiller, fermer la porte,
nettoyer, bref des journées bien remplies.
La maison d’à côté est à vendre et sans tarder
un nouveau propriétaire excentrique va venir
troubler la vie tranquille d’un voisin étriqué.
Un duo clownesque sans paroles où des
situations absurdes s’enchaînent sur un ton
d’humour résolument décalé et burlesque.

à partir de 3 ans

La Robe à histoires
c’est une robe-théâtre
dans laquelle on
raconte des histoires,
celles qu’elle contient
dans chacun de ses
plis ; l’histoire du
temps qui passe,
l’histoire d’une petite
fille, Capucine, qui
grandit.
En suivant son
cheminement, on
Image : Marion Janin
découvre d’autres
histoires tirées des poches, qui mettent en
scène d’autres personnages, comme pour
permettre à tout un chacun de s’y reconnaître.

Voisins visibles

Jeune public

à partir de 4 ans

Marion JANIN et Hélène MARIONNEAU

mercredi 4 avril 2023 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 50 min Genre : théâtre sans paroles

Vacances de printemps

Grenouilles fripouilles

mercredi 19 et jeudi 20 avril 2023 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 30 min Genre : conte musical

Jeune public

Papa, maman, ma sœur et moi on s’aime très
fort ! Pourtant parfois on se fâche…
Un, deux, trois un petit voyage de tendresse.
Quatre, cinq, six des histoires des ritournelles.
Des contes et contines pour les tout-petits.

0-3 ans

Mais que fait
Kwoua Kwoua
installée dans la
mare d’Emma ?
Les deux
grenouilles vont
s’apprivoiser
et apprendre à
jouer, chanter
et danser
ensemble avant
de plonger dans
la mare idéale.

Anne RICHARDIER

Jeune public

à partir de 1 an

Cie AU-DELÀ DES FORÊTS

Papa, maman, ma sœur et moi

mercredi 3 mai 2023 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 45 min Genre : contes

Grains de scène

Festival international de théâtre de jeunes
comédiens amateurs francophones au centre
Pierre-Cardinal, 9 rue Jules-Vallès, Le Puy-enVelay
Ils ont entre 5 et 20 ans, de France ou
d’autre pays, et vous proposeront des pièces
d’auteur ou de création, reflets de leur année
d’apprentissage du théâtre avec de grands
moments d’étonnement, d’émotions, de rires et
surtout de partage.
Aussi nous vous espérons nombreux pour venir
apprécier, encourager et applaudir ces troupes
étrangères et françaises qui partagent la même
passion : LE THÉÂTRE.
Le programme des spectacles sera disponible
sur place.
du mardi 23 au dimanche 28 mai 2023
Tarifs : adulte 6 € - enfant 4 €

Association GUILLAUME BUDÉ

Pour fêter, avec un peu de décalage, les 400 ans
de la naissance de Molière, l’association Guillaume
Budé, en partenariat avec le Théâtre du Mayapo,
organise deux journées en hommage au grand
homme du théâtre français.
Samedi 13 mai 2023 : plusieurs conférences seront
centrées sur le texte des comédies de Molière.
Dimanche 14 mai 2023 : le matin, des vidéos
et extraits de films, commentés par des
conférenciers, présenteront des scènes du théâtre
ou de la vie de Molière. L’après-midi : un spectacle
constitué de différentes scènes sera proposé par
divers ateliers.
Entrée gratuite, ouverte à tous.
Samedi 13 et dimanche 14 mai 2023

Tout public

27e édition

Festival international du théâtre amateur francophone

Un week-end avec Molière

Guignol et le mangeur de cadeaux
Cie AU BON GUIGNOL

5 € par élève
Accompagnateurs gratuits
(1 pour 10 enfants)

Jeudi 1er et vendredi 2 décembre 2022 à 10 h et 14 h
Durée : 50 min Genre : marionnettes

Maternelles et primaires

programmation
scolaire

Guignol doit
aider le Père
Noël face à
un mangeur
de cadeaux.
Guignol
va devoir
faire preuve
d’un grand
courage pour
empêcher ce
vilain monstre
d’avaler plus de
jouets !!

Barock’n’roll

Xavier Michel
propose un concert
jeune public aux
couleurs pop, rock,
folk et électro.
Entre passages
instrumentaux,
histoires un peu
folles, effets
magiques, voici dix
nouvelles chansons
mises en espace
dans un décor
fleuri, campées
par un personnage énigmatique, jouant pour
l’occasion de nombreux instruments : guitares,
synthétiseur, métallophone, harmonica, flûte,
percussions, pédale de loop et… la voix bien sûr !
jeudi 16 et vendredi 17 mars 2023 à 10 h et 14 h
Durée : 50 min Genre : musique et magie

Cie LE PETIT ATELIER
Dans un petit quartier pavillonnaire, Monsieur X
vaque à ses occupations… Nettoyer, fermer
la porte, ranger, surveiller, fermer la porte,
nettoyer, bref des journées bien remplies.
La maison d’à côté est à vendre et sans tarder
un nouveau propriétaire excentrique va venir
troubler la vie tranquille d’un voisin étriqué.
Un duo clownesque sans paroles où des
situations absurdes s’enchaînent sur un ton
d’humour résolument décalé et burlesque.

jeudi 5 et vendredi 6 avril 2023 à 10 h et 14 h
Durée : 50 min Genre : théâtre sans paroles

Maternelles et primaires

Maternelles et primaires

Cie LES MANGEURS D’AVIONS

Voisins visibles

Les Deux Mondes

Maternelles et primaires

Cie DU MAYAPO

Deux mondes parallèles, deux mondes
différents.
Une porte close les sépare.
Personne jamais n’avait osé la franchir.
Pourtant, deux petits curieux, Pipon et Wizz,
finissent par l’ouvrir !
Comment vont-ils accepter leurs différences ?

mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 juin 2023 à 10 h
Durée : 35 min Genre : marionnettes

Nos sponsors pour ce programme

Théâtre

19, rue du Bessat - 43000 Le Puy-en-Velay
lemayapo@wanadoo.fr
theatredumayapo.com
lemayapo@gmail.com
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Licences d’entrepreneur de spectacles : n°1-113026 , n°2-113027, n°3-113028

