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Avec “ Petit cirque-petits toros ” ce soir, les 3T entament leur saison jeune public. Une volonté
d’avoir une programmation spécifique et adaptée.
Il faudra bientôt inventer les « parents-sitter ». Avec la saison spécifique mise en place par les 3T cette année, les
enfants vont avoir envie de laisser les parents pour aller au spectacle. Pas moins de cinq dates – six avec « El M Misanthrope » pour les lycéens – leur sont en effet destinées. A commencer dès ce soir avec Damien Bouvet qui
présentera son « Petit cirque et Les Petits toros » aux enfants dès trois ans.
" Les mêmes règles que pour la saison principale "
« On avait envie d'avoir une programmation jeune public spécifique mais qui obéisse aux mêmes règles que la saison
principale, à savoir être éclectique et exigeante en même temps », explique Jérôme Montchal, directeur des 3T.
Ce sera donc le cas cette année avec du clown, du théâtre, du mime, de la musique… Et à chaque fois, il n'est
naturellement pas question de laisser les parents à la porte du théâtre. « Notre volonté, c'est d'avoir un public familial,
reprend Jérôme Montchal. Les spectacles que nous avons programmés sont visibles par tous, les adultes doivent y
trouver autant de plaisir que les enfants. »
Avec « Petit cirque », si les enfants seront fascinés par le clown et magicien Damien Bouvet, les parents seront
probablement bluffés par l'utilisation qu'il fait de matériel quotidien, tels qu'égouttoir ou un tire-bouchon.
Avec « Comment ai-je pu tenir là-dedans ? » (20 février), les enfants seront captivés par « La Chèvre de Monsieur
Seguin », le conte d'Alphonse Daudet, repris intégralement. « Les parents seront davantage pris par le côté plus sombre
et philosophique de cette fable sur l'animalité et la quête de la liberté. »
La musique de Bouskidou (5 février) et le Poème harmonique (14 mars) conviendra à tous les publics de même que

Damien Bouvet présentera son petit cirque à l'Angelarde.

er

« Même les chevaliers tombent dans l'oubli » (1 avril) devrait parler au plus grand nombre. Le tarif unique de 6 € pour enfant et parent a été conçu pour ne pas être un frein.
Et si toutes les catégories d'âge sont concernées, certains regretteront sûrement l'absence du festival petite enfance, qui n'est pour autant pas enterré. « Il se fera peut-être
cette année, on cherche une date », avertit Jérôme Montchal. Il est de toute manière à l'étude pour la saison prochaine.
« Petit cirque et Petits toros », mercredi 22 janvier, 18 h 30, salle de l'Angelarde. Tarif : 6 €. Tél. 05.49.85.46.54.
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L'actualité autour de
Châtellerault
Poitiers | 22/01/2014

Commerce

Henri-Noël Gélineau a vendu la
Librairie de l'Université
Au cœur des rues piétonnes, elle était devenue une
instit...
Poitiers | 22/01/2014

Social

Les ateliers de Pom'Cassis aident
les plus démunis
A intervalles réguliers, l’épicerie
solidaire des Trois-C...
Poitiers | 22/01/2014

Un détenu libéré à cause d'un bug
judiciaire
Poitiers. Un Deux-Sévrien qui doit
être jugé en mars au...

Poitiers | 22/01/2014

Livres

Sa " Peur de l'ombre " prend la
lumière
Le Poitevin Jean-François Delage
accède à la consécration...

Poitiers | 22/01/2014

Exposition

Les " Arborescences " de Danielle
Hollender
Montmorillonnaise et voyageuse,
Danielle Hollender profi...
Poitiers | 22/01/2014

Bras de fer sur la légitime défense
Poitiers L'épilogue approche. Près
de sept ans après le...
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Patrimoine

La chapelle est au fond du jardin
Dans la rue du même nom, la
chapelle Saint-Paul ne revêt...
Poitiers | 22/01/2014

Poitiers-ouest

Le comité d'action prêt à fouler le
viaduc
Une assemblée générale pas tout à
fait comme les autres....
Poitiers | 22/01/2014

en savoir plus
> Chiffre. Henri-Noël Gélineau refuse de confirmer...
Poitiers | 22/01/2014

Pratique

On recherche un chauffeur
> Pom'Cassis a besoin d'un ou deux chauffeurs
béné...
86 | 22/01/2014

Le TGV fantôme Paris-Poitiers n'a
fait rire que les boute-en-train
Dimanche soir, quelques Poitevins
et autres Tourangeaux s...
86 | 22/01/2014

La Vallée des singes intéresse les
Deux-Sèvres
Le patron du parc qui menace de
quitter la Vienne à cause...
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Roupillon recommandé pour
énergie retrouvée
Les anciens la pratiquaient, la
Faculté la recommande : l...
86 | 22/01/2014

Société

Le vapotage et les ados : un sujet
brûlant
A la sortie des lycées, les jeunes se
mettent à fumer la...
86 | 22/01/2014
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Entre vous et nous

La rétro
hebdomadaire des
temps forts du web
Petit bilan des
articles les plus consultés, cette semain...
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