Théâtre de
Poche du

Mayapo

2020
2021

> 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 21 septembre 2020 de 17 h à 19 h
Tarifs spectacles adultes et tout public

Tarifs spectacles jeune public

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

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

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.

Édito

2020–2021

La COMPAGNie du MAYAPO vous propose tout au long de l’année en itinérance :

Cher public,
Après une fin de saison 2019-2020 difficile car écourtée par la crise sanitaire liée à la Covid-19, nous
espérons vous accueillir cette année pour une nouvelle saison entière au Théâtre de Poche.
Nous l’avons voulue riche et variée, proposant aux plus petits, aux plus grands, comme au public
scolaire, un panel de spectacles : conférence, concert, humour, théâtre, poésie, conte, marionnette, etc.
Le virus circule toujours ! Notre corporation d’artistes souffre beaucoup de cette crise mais nous vous
accueillerons dans le respect des règles de distanciation sociale nécessaires au bien de tous. La jauge
des spectacles en sera donc diminuée et nous vous rappelons que nos artistes jouent « à la recette », car
les moyens financiers dont nous disposons ne nous permettent pas d’acheter les spectacles.
Cependant, pour que la culture reste accessible à tous, nous ne désirons pas augmenter les tarifs
d’entrée.
C’est pourquoi il est nécessaire de réserver vos places par téléphone ou courriel aux coordonnées
inscrites au dos du programme. Plus que jamais la culture a besoin de vous, chers spectateurs, et
nous tenions à vous remercier de votre fidélité.

Vacances de Toussaint

Carmela, c’est le nom de l’héroïne de la pièce de
José Sanchis Sinisterra.
C’est une artiste de variétés qui,
avec son partenaire Paulino, parcourt le front
d’Aragon, en cette année de disgrâce de 1938,
pour proposer aux soldats de la république
un spectacle léger fait de chansons
et de sketchs comiques.
C’est alors que commence cette pièce drôle
et émouvante, quand Carmela et Paulino
se trouvent en présence de légionnaires italiens
envoyés par Mussolini en Espagne…
Tarif : 10 € Tarif réduit : 8 € Tarif adhérents : 6 €
vendredi 9 octobre 2020 à 20 h 30
Durée : 1 h 30 Genre : théâtre

à partir de 12 ans

Jeune public

de et par le cinéaste Patrick MOREAU

Après quarante ans
de reportages en Asie,
présentés en conférence
dans plusieurs pays
francophones, Patrick
Moreau vous présentera
en direct son film.
Ce sera la dernière
prestation de sa carrière de
cinéaste documentariste.
Jadis surnommé le « Royaume du million
d’éléphants », le Laos n’en compte désormais qu’un
millier. Le Laos attire de plus en plus de voyageurs,
subjugués par ses pagodes étincelantes et la beauté
de sa nature.
Un pays fragile qui doit lutter pour conserver son
image respectueuse de l’environnement.
dimanche 18 octobre 2020 à 15 h
Durée : 2 h Genre : conférence

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

mercredi 7 octobre 2020 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 30 min Genre : conte musical et marionnette

LAZZI SERPOLET Théâtre

La Petite Casserole d’Anatole

Jeune public

Trois p’tites notes
fredonnées, un enfant
apparaît, nu comme un
ver et curieux
comme tout. Sur le
chemin qui s’ouvre à lui
pour grandir, il aura à
vivre et traverser
bien des émotions…
peur, tristesse, colère,
sérénité et joie.
Ritournelles, pas de
danse et tendresse l’accompagneront dans ce
parcours initiatique.
Un spectacle poétique, chanté avec violoncelle et
marionnette.

Le Laos, une renaissance indochinoise

Ados-Adultes

0-6 ans

Cie POUDRE D’ESPERLUETTE

Ay Carmela, de José Sanchis sinisterra

Tout public

Et demain… tu grandiras

mardi 27 octobre 2020 à 14 h 30
mercredi 28 et jeudi 29 octobre à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 35 min Genre : marionnettes et théâtre

Jeune public

Avec son 8e album, L’Ancien Soleil, Yvan
Marc élargit ici sa gamme chromatique de
songwriter. D’une voix veloutée et constamment
réconfortante, ce chantre des émotions
intermédiaires déroule un autoportrait avec une
écriture agile, concernée, poétique. Un artiste
arraché de la pesanteur du présent qui poursuit
son idéal en musique.
YVAN MARC : guitare folk/clavier/chant lead
LAURIS : batterie/percussion/clavier/chœur

le petit atelier

« Une prostituée
reçoit un client
“qui ne vient
pas pour ça”.
Huis-clos
ravageur de
Xavier Durringer
sur la peur, la solitude, l’abandon et l’amour.
Cette nuit-là, “la passe” prend une tournure
inattendue. Le client veut “juste être là”, la
prostituée veut “juste faire son boulot”.
Deux solitudes qui s’étreignent et s’abandonnent,
qui doutent et se confient. »

Achille petit pied
Cie du RUISSEAU

Achille Petit Pied a un grand rêve :
il voudrait marcher sur le ventre de la lune !
Mais il n’a pas de soulier…
Son ami le Livre lui indique un chemin
merveilleux…

de 1 à 5 ans

mercredi 4 novembre 2020 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 45 min Genre : Théâtre, danse et peinture

LABEL DIFF

Jeune public

Les jeunes spectateurs sont conviés
dans l’intimiste et coloré atelier de Raphaëlle.
Cette peintre, qui a l’art de s’emmêler souvent
les pinceaux, raconte l’histoire d’un vieux
marionnettiste qu’elle a rencontré, un jour,
sur un paquebot. Alors qu’il profitait pleinement
du succès d’un de ces spectacles, lui apparut
soudain le Maître d’Œuvre qui lui proposa de
donner la vie à ses marionnettes. Mais à quel prix ?

La Nuit à l’envers

Tout public

à partir de 5 ans

Cie LAMARQUE

L’Ancien Soleil, Yvan Marc

Ados-Adultes

Pas que beau

Mise en scène Christophe HUET
Avec Isabelle PEATIER et Patrick BOURRET
vendredi 6 novembre 2020 à 20 h 30
Durée : 1 heure Genre : concert

vendredi 13 novembre 2020 à 20 h 30
Durée : 1 h 15 Genre : théâtre

mercredi 18 novembre 2020 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 30 min Genre : Théâtre d’objets et musical

mercredi 2 décembre 2020 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 45 min Genre : spectacle interactif et musical

à partir de 8 ans

Tout public

C’est la veille de Noël,
Mama est grelottante
au fond de son lit.
Dans la cheminée, il n’y
a plus de bois.
Une par une,
ses marionnettes
se réveillent et
cherchent une solution
pour raviver le feu.
Pinocchio,
le Petit Chaperon rouge, le Loup, Grand-Père
et Isadora la sorcière iront jusqu’au bout
d’eux-mêmes pour sauver Mama.

mardi 22 et mercredi 23 décembre 2020 à 10 h 30 et 14 h 30
jeudi 24 décembre 2020 à 10 h 30
Durée : 45 min Genre : théâtre et marionnettes

Le Best Of d’Albert
de et par Albert MESLEY

Pour la sortie de son livre aux éditions du Cherche
Midi, qui reprend ses trois derniers spectacles,
Albert Meslay présente un cocktail explosif :
Le Best Of d’Albert.
Sur une période historique qui va du bigbang à la fin du monde, il multiplie les cibles,
il dézingue tous azimuts : le réchauffement
climatique, les inégalités et tous les grands maux
de la planète ; l’état de la langue française, les
heurs et malheurs de la Bretagne, l’éclatement
des familles et toutes sortes
de traumatismes de nos sociétés.
La vie et la mort n’échappent pas à ses éclats
de rire. Car « quand on calcule bien, on s’aperçoit
qu’on est plus longtemps mort que vivant ! »

Vendredi 22 et samedi 23 janvier 2021 à 20 h 30
Durée : 1 h 15 Genre : humour

Ados-Adultes

vendredi 27 novembre 2020 à 20 h 30
samedi 28 et dimanche 29 novembre 2020 à 17 h
Durée : 1h 15 Genre : théâtre d’objets

écumer les 7 mers et les 5 océans
aux commandes d’un trois-mâts,
à la recherche de l’île au Crâne…
Braver les tempêtes, combattre le Kraken,
tout en entamant un chant de marins
le sabre à la main… Ces rêves d’aventures
deviennent possibles avec Yanourb le Fouche.
Le spectacle dont VOUS êtes le héros.

Cie du MAYAPO

à partir de 3 ans

D’après des nouvelles de Anton THEKHOV
Avec Brigitte BARRIER, Élizabeth PAUGAM
et Hervé MARCILLAT

Cie LA MALLE EN CARTOON

Jeune public

« On doit me lire
comme un gourmet
mange des bécasses.
» (Tchekhov)
Eh bien ! Régalonsnous des nouvelles
de ce grand auteur
satirique, dans la cuisine d’une isba où légumes,
passoires, flacons, et autres ustensiles se partagent
la scène, tels des pantins ridicules et émouvants…
des humains tout simplement.

Le Nez de Pinocchio

à partir de 2 ans

Cie du MAYAPO

Les Aventures de Yanourb le fouche

Jeune public

Dieu que ces mortels sont amusants

Vacances de Noël

Petit Monstre

Pinocchio, ses premiers pas

D’après le livre
« Papa » de Ph.
Corentin (Ed.
L’École des
Loisirs)

mercredi 27 janvier 2021 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 40 min Genre : marionnettes et chansons

Au fil de la marionnette
vacances d’hiver
10-18 février 2021

à partir de 2 ans

Festival

Jeune public

Dans sa chambre, petit monstre s’endort. Mais
soudain… Qu’est-ce que c’est ? Il découvre un
petit homme dans son lit… Aaaaah ! Dans une
autre maison, petit homme se réveille en sursaut
avec un petit monstre à ses côtés… Aaaaah !
Les papas accourent, les mamans rassurent :
« Les monstres n’existent que dans les
cauchemars ! » Pourtant, au matin, petit homme
se réveille au milieu de monstres verts et cornus.
Alors cauchemar ou réalité ?

Carlo et Geppetto, deux
joyeux sculpteurs, aiment
partager leur passion
pour le bois. Profitant de
la venue de spectateurs,
dans leur atelier, ils se
lancent dans une petite
démonstration de leur art.
Seulement ce jour là, cela
ne se passe pas comme
prévu...
Le bois va leur créer bien
des surprises !
Marionnettistes : Christophe ROSSO
et Michel LE GOUIS
mercredi 10 février 2021 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 40 min Genre : marionnettes

Cie JOLI RÊVE

«Il existe une toute
petite forêt où j’adore
aller me balader… »
L’écureuil et
l’hirondelle nous
invitent à nous
asseoir au pied
des arbres pour
contempler en
musique le rythme
des saisons.
Un univers tout doux,
tout en laine feutrée, qui offre un coin de rêverie
en compagnie des animaux de la forêt et d’une
musicienne complice.

jeudi 11 février 2021 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 30 min Genre : marionnettes et musique

à partir de 1 an

Jeune public

Cie BIS ET CIE

Jeune public

à partir de 3 ans

Cie ROUGE LES ANGES

L’Écureuil et l’Hirondelle

Jeune public

Le classique de
Prokofiev revisité
par Guignol.

mardi 16 février 2021 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 50 min Genre : marionnettes

à partir de 1 an

Un matin au
lever du soleil,
à l’heure où
la nature se
réveille, une
petite coccinelle
répondant au
doux prénom
de Léopoldine
aspire à trouver
un petit coin au
calme dans la
forêt. Léopoldine
ne sait pas
voler... mais elle est prête à tout pour voler comme
les autres !
mercredi 17 février 2021 à 10 h, 11 h et 14 h 30
Durée : 30 min Genre : marionnettes et musique

de et par Élizabeth PAUGAM
Quel voyage ! Mais
quel voyage !
Lisa n’avait pas
prévu ça…
mais alors pas du
tout !
Un œuf dans sa
valise !
Qui fait toc-toc et
qui n’est pas en
chocolat !
Mais qui l’a pondu ?
La poule ? La tortue ? La grenouille ?
Quelle histoire ? Mais quelle histoire ?

jeudi 18 février 2021 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 40 min Genre : marionnettes

à partir de 2 ans

Le grand père de
Guignol-Pierre
est bien embêté,
un loup traîne
dans les parages
et pose bien des
soucis
aux animaux de la
ferme.

Cie L’aTTrAPe TrOuPe

à partir de 3 ans

vendredi 12 février 2021 à 10 h, 11 h et 14 h 30
Durée : 30 min Genre : contes en musique et marionnettes

Cie AU BON GUIGNOL

Qui a fait l’œuf ?

Jeune public

Sur les doigts des histoires.
Dans la valise, une tortue.
Elle part faire le tour du monde pour voir si la Terre
est ronde.
Embarquez pour un voyage à dos de tortue, au
rythme des tout-petits.

Léopoldine

Jeune public

0-5 ans

Cie LES TOURNESOLS EN ART’MONIE

Guignol-Pierre et le loup

Jeune public

Voyage sur le dos d’une tortue

Les Histoires du tambour

Célébration de Harold Pinter

Pezzetino, d’après l’album de Léo Lionni

Lecture Pierre Bonnet

Cie TAMBURO

Théâtre du PONT VIEUX

Cie du MAYAPO

mercredi 3 mars 2021 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 50 min Genre : conte musical

samedi 6 mars 2021 à 20 h 30
Durée : 1 h 15 Genre : théâtre

mercredi 17 mars 2021 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 50 min Genre : théâtre et marionnettes

à partir de 12 ans

à partir de 3 ans

Tout public

Tarif : 10 € Tarif réduit : 8 € Tarif adhérents : 6 €

Pezzetino est un
petit bout,
Un petit bout de
rien du tout,
Un petit morceau de
quelque chose sans
doute,
De quelque chose
ou de quelqu’un.
Il entreprend un
long voyage
Sur terre et sur mer
À la recherche de
son entier…

Jeune public

Tarif unique 6 €
dimanche 28 février 2021 à 17 h
Durée : 1 h 30 Genre : lecture

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.

à partir de 3 ans

René Guy Cadou (19201951) a passé toute sa vie
dans le département de Loire-Inférieure (aujourd’hui
Loire-Atlantique) où il a été instituteur. Profondément
humaine et sensible, sa poésie chante l’attachement
à la nature et aux gens, l’amitié, l’amour de sa
compagne puis femme, Hélène, mais aussi le
pressentiment de la mort. Une poésie dont on se
sent proche, qui suscite en nous amitié et fidélité.

Écoutez mon tambour, il raconte des histoires !
Il partage avec nous le rêve, le rire, le rythme
de la vie, par des contes, des poèmes,
des chants et des percussions
des peuples du monde…
De la voix et des mains,
les enfants accompagnent
le musicien conteur.

Jeune public

Rencontre avec l’œuvre de
RENÉ GUY CADOU
Présentée par l’association
GUILLAUME BUDE

Ados-Adultes

Une vie entière en poésie

Durée : 45 min Genre : conte marionnettique

0-4 ans

Pouce et Toute Petite
sont frères et sœurs.
Ensemble, ils
s’amusent, explorent
le jardin, s’aventurent
sur le chemin et
pistent des traces
d’animaux.
Il y a aussi Le Grand,
un grand frère qui ne
veut pas jouer.
Mais lorsque Papa
et Maman racontent
l’histoire du soir, toute
la famille se réunit
pour l’écouter…

mercredi 7 avril 2021 à 10 h, 11 h et 14 h 30
Durée : 30 min Genre : contes, jeux de doigts et ukulélé

Cie UNE POIGNEE D’IMAGES
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 leurs raconter une
histoire avec des marionnettes qui traite avec
humour et tendresse de l’inutilité de la violence.

à partir de 3 ans

mercredi 31 mars 2021 à 10 h 30 et 14 h 30

Cie LES TOURNESOLS EN ART’MONIE

Les Jumeaux

Jeune public

vendredi 19 mars 2021 à 20 h 30
Durée : 1 h 15 Genre : humour

Deux doudous copains, complices,
qui lorsque la porte se referme sur l’obscurité,
quittent l’étagère et s’en vont à la recherche
de l’arbre-aux-mots-à-raconter, arbre merveilleux
qui permet de tout comprendre.
Sur le chemin, ils rencontreront des personnages
sortis d’imagiers, sortis
de l’arbre-aux-mots-à-raconter.

à partir de 3 ans

En 2870, Wladislaw
Polski RTPA (Refait Tout
Pareil qu’Avant) a été
embauché sur Terbis,
réplique miniature de
l’ancienne terre ou une
partie de l’humanité
s’est réfugiée avec
l’aide d’extra-terrestres
farceurs. C’est là qu’il
coache les ex-victimes
des Covid RTPA
refabriqués le matin
même. Une épopée de plouc-fiction écologique et
de résurrection laïque à voir absolument avant le
bug de l’an 3000 !

Histoires pour bouger de la tête aux pieds

BRAKABRIK théâtre

Jeune public

Ados-Adultes

de et par Chraz

Doudou à l’envers, doudou à l’endroit

Jeune public

2870-La Josiane et moi, déconfinés du covid 39

Vacances de printemps

mercredi 21 et jeudi 22 avril 2021 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 45 min Genre : marionnettes et comédien

à partir de 8 ans

Guignol et la grenouille enchantée

Cie LES POURPARLERS

Cie AU BON GUIGNOL

du mardi 25 au dimanche 30 mai 2021
Guignol s’amuse
avec les animaux,
une grenouille
aux pouvoirs
magiques
vient chanter et
danser avec tous
nos amis.
Pièce pour les tout
petits minuscules
pas bien grands.

Tarif : 10 € Tarif réduit : 8 € Tarif adhérents : 6 €
vendredi 30 avril 2021 à 20 h 30
Durée : 1 h 30 Genre : théâtre

Grains de scène

0- 3 ans

Dans un immeuble
parisien, trois
personnages, Nathalie,
Thierry-Yves et
Gaston, coulent une
paisible existence. Au
septième étage vit leur
ami Georges, peintre
de talent qui suscite
l’admiration, et l’amour des trois jeunes gens.
Au-dessus des toits de Paris, le ciel est bleu
mais en ce mois de juin… Georges a disparu !
Mais où donc est passé Georges ? Une intrigue
humoristique riche en rebondissements jusqu’à un
dénouement totalement imprévu.

Festival international

Jeune public

Tout public

Georges

26e édition bis
Festival international de théâtre de jeunes comédiens amateurs francophones
au Centre Pierre-Cardinal, 9 rue Jules-Vallès, Le Puy-en-Velay
L’an passé, à cause de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la 26e édition n’a pu voir le jour, mais nous
espérons cette saison pouvoir vous accueillir pour de nouveaux spectacles de nos jeunes « comédiens en
herbe ».
Ils ont entre 5 et 20 ans, sont de France ou d’autres 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.

mercredi 5 mai 2021 à 10 h, 11 h et 14 h 30
Durée : 25 min Genre : marionnettes

Tarif : adulte 5 € - enfant 3 €

Les Aventures de Yanourb le fouche

Pezzetino, d’après l’album de Léo Lionni

4 € par élève
accompagnateurs gratuits
jeudi 3 et vendredi 4 décembre 2020 à 10 h et 14 h
Durée : 45 min Genre : spectacle interactif et musical

Pezzetino est
un petit bout,
Un petit bout de
rien du tout,
Un petit
morceau de
quelque chose
sans doute,
De quelque
chose ou de
quelqu’un.
Il entreprend un
long voyage
Sur terre et sur
mer
À la recherche de son entier…
mardi 16 et jeudi 18 mars 2021 à 10 h et 14 h
Durée : 45 min Genre : théâtre et marionnettes

Cie du MAYAPO

La veille de son
anniversaire, Mama
est grelottante au fond
de son lit. Dans la
cheminée, il n’y a plus
de bois. Une par une,
ses marionnettes se
réveillent et cherchent
une solution pour raviver
le feu. Pinocchio, le
Petit Chaperon rouge,
le Loup, Grand-Père et
Isadora la sorcière iront
jusqu’au bout
d’eux-mêmes
pour sauver « Mama ».
mardi 15 juin 2021 à 10 h
jeudi 17 et vendredi 18 juin 2021 à 10 h
Durée : 45 min Genre : théâtre et marionnettes

Maternelles et primaires

Du CP au CM2

programmation
scolaire

écumer les 7 mers et les 5 océans
aux commandes d’un trois-mâts,
à la recherche de l’île au Crâne…
Braver les tempêtes, combattre le Kraken,
tout en entamant un chant de marins
le sabre à la main… Ces rêves d’aventures
deviennent possibles avec Yanourb le Fouche.
Le spectacle dont VOUS êtes le héros.

Cie du MAYAPO

Maternelles et primaires

Cie LA MALLE EN CARTOON

Le Nez de Pinocchio

Nos sponsors pour ce programme

Théâtre

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

