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Infos pratiques

Réservations conseillées (jauge limitée pour les spectacles destinés aux plus petits).
A partir du 3 septembre 2018 pour les spectacles octobre à décembre.
A partir du 7 janvier 2019 pour les spectacles janvier à avril.
Durée des représentations : entre 25 et 60mn
Tarif : 5 euros

Tandem Centre d’Animation Beaulieu Maladrerie

N° entrepreneur du spectacle : cat1-1062582 / cat2-1062583 / cat3-1062584
8, rue Nicolas Oresme - 14000 CAEN
Tel : 02 31 29 54 54
Mail : info@caentandem.com
Site : www.caentandem.com
Ligne de bus : 3 (arrêt séminaire) 2, 8 (arrêt Gallieni)
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Théâtre, marionnette, musique et échasses (à partir de 6 ans) - 40 minutes

MAT, RIOCHE ET KA
Compagnie Nour

« Voici Mat le montreur, Mat le voyageur, le Grand Mat ! Il y a bien longtemps, sa différence l’a poussé sur les
routes.
Gai bonimenteur, curieux collectionneur, fier bateleur, il parcourt le monde à
grandes enjambées, il chemine, trainant derrière lui un coffre noir qui roule dans
ses pas, écrin de ce qu’il a de plus précieux...
Bien sûr, il vous présentera Rioche.
Et Rioche ne venant jamais seule, Ka sera là aussi.
Il s’en vient aujourd’hui retrouver son ami Didichka, le musicien pour leur
mystérieux rendez-vous qui les réunit toutes les 128 lunes ...
... L’enchantement aura-t-il lieu? »

Conte musical et visuel (3 à 6 ans) - 25 minutes

LE CRI DES MINUSCULES

Au son de la kora, Mat juché sur ses jambes démesurées vient à notre rencontre,
nous livre des bribes de sa vie. D’aventure en aventure le voici devant nous avec
ses marionnettes à fil qui ne demandent qu’à prendre vie.

Compagnie Ne Dites Pas Non Vous Avez Souri

« Dans ce conte musical et visuel, la parole cède la place aux ombres et lumières colorées. On y rencontre des petites
créatures de papier articulées qui dansent sur les astuces sonores de deux musiciens bricoleurs. La trompette se
mélange aux bruits des ressorts, les sons du clavier se transforment au fur et à
mesure de l’histoire qui se crée devant nous : un monde magique où un homme
en chapeau tombe amoureux d’une insecte ailée. Mais il y a toujours un hic
dans une histoire… »
Le Cri des Minuscules c’est une forme originale alliant des techniques sonores
et visuelles surprenantes. Les artistes y abordent des thématiques essentielles :
rapport de l’être humain à la nature, rapport à l’autre, au différent, à l’inconnu.
Les différents médiums utilisés offrent un spectacle singulier, peu commun.
Samedi 10 novembre à 11h

Conte théâtralisé et musical (à partir de 3 ans) - 45 minutes

LE RENARD SANS QUEUE
Théâtre de Saëdi

« Il était une fois, un vieux renard qui ne pouvait plus chasser… alors,
il se mit en route pour se nourrir, il était affamé, cherchant ripaille et
bonne pitance. Renard se faufila dans la ferme de Grand-mère où il but
le lait. Elle le surprit pour le punir elle lui coupa la queue… ».
Renard, très affecté par cette mésaventure lui dit : « Un renard sans
queue n’est plus un vrai renard… recouds-moi la queue s’il te plait ».
La pauvre fermière lui répondit que la seule condition pour qu’elle
lui recouse la queue, c’est qu’il lui redonne le lait qu’il lui a volé…
Ainsi, commence le périple de Renard qui parcourt la campagne
à la recherche de lait. Mais tout ceci n’est pas si simple, et Renard
découvre que pour trouver du lait, il devra vivre quelques aventures
faites de rencontres en chaîne ».
Samedi 17

Samedi 22

Théâtre visuel (de 1 à 6 ans) - 30 minutes

EN ATTENDANT LES ETOILES
Compagnie Passeurs de Rêves

« Mademoiselle Céleste a une maison. Une maison en carton et des boîtes.
Des boîtes et des cubes pour jouer et voyager. A l’heure du coucher,
quand son étoile disparaît, Céleste part à la rencontre de ses émotions.
Commence alors un fabuleux voyage, à l’orée du rêve, pour se découvrir,
trouver son équilibre et grandir. »
En attendant les étoiles est un spectacle visuel et poétique pour les plus
petits. Cette petite forme théâtrale a été imaginée pour inviter les toutpetits à visiter et accepter leurs émotions pour mieux les appréhender.
Samedi 26 janvier à 11h

Spectacle musical (de 4 à 12 ans) - 60 minutes

MONSIEUR RIBOULDINGUE
Compagnie Les Petites Guiboles

« A la fois poétique et rêveur, M. Ribouldingue vous invite sur son nuage à la découverte d’un spectacle haut en
couleur et en émotion.
Habillement emmené par une instrumentation soignée, ces 4 joyeux lurons
séduisent autant le jeune public que leurs parents en proposant une mise en
scène drôle et interactive. »
M. Ribouldingue c’est de la chanson, des guitares, un violon, un accordéon, un
piano, une contrebasse, une batterie et bien plus encore …
La couleur musicale se veut éclectique avec une influence de chanson française
et de musique Irlandaise...
Spectacle composé et écrit par Jérôme «Chanteur d’A fond d’cale».

novembre à 11h

Samedi 2 février

Contes musicaux (à partir de 2 ans) - 40 minutes

CONTES GIVRÉS POUR PETITES OREILLES A RECHAUFFER
Cie En faim de cOntes

« L’Hiver approche... Les arbres se dénudent, les bourrasques de vent emportent tout sur leurs passages...
On a troqué nos maillots de bain contre des gants et des écharpes! On grelotte, on éternue... Brrr!
L’hiver nous pousse à rester au chaud dans nos maisons calfeutrées!
A nous emmitoufler et à marcher le nez baissé, sur les trottoirs, pressés,
bousculés…
Mais quand Noël approche dans une odeur de sapin, on se sent le cœur en
fête et tous les sourires nous semblent beaux...
Le nez collé à la fenêtre on espère la neige, on prépare des surprises dans
les coins… On allume des lumières, on décore les fenêtres et on mitonne
des gâteaux jusqu’à la veille du grand jour…
On prépare Noël! »
Samedi 8 décembre

à 11h

décembre à 11h

à 16h30

Théâtre et musique (à partir de 3 ans) - 45 minutes

GINETTE ET MARCEL BOUM BOUM
Compagnie des Fées Manivelles

« Deux sœurs s’amusent à inventer l’histoire de Ginette et Marcel,
deux personnages hauts en couleur qui s’aiment et crient parfois. Comment se parler?
Comment réparer l’amour quand il est abimé?
Comment tricoter avec l’amour.
À l’ère du tout jetable, une histoire sur le long terme...
Dans la joie et l’amour ouf.
Avec chant, accordéon et violoncelle.»
Thèmes du spectacle : L’amour, les différences, l’altérité, l’acceptation des
différences de l’autre et de sa capacité à nous transformer et nous enrichir, grandir,
l’Amour chez deux personnages âgées.
Samedi 27 avril à 16h

