
 
 

6 Spectacles scolaires 
 
Jeudi 6 octobre 2022 à 14H 
Les derniers géants  
Cie Les Rémouleurs 
Théâtre 
Durée : 50 mn 
Niveau : CM 
 
 

Mardi 22 novembre 2022 à 9H, 10H30 et 14H 
Jeudi 24 novembre 2022 à 9H, 10H30 et 14H 
Vendredi 25 novembre 2022 à 10H30 
Stella Maris 
Cie Digital samovar 
Spectacle paysage et sonore 
Durée : 35 mn 
Niveau : Mat/CP 
 
 

Jeudi 1er décembre 2022 à 10H et 14H 
Sopryton ? complètement barano ! 
Collectif à l’Envers 
Musique & projection d’images 
Durée : 45 mn 
Niveau : CE 
 
 
 

Lundi 30 janvier 2023 à 10H et 14H 
Mardi 31 janvier 2023 à 10H et 14H 
Toyo ! 
Cie Les Colporteurs 
Arts du cirque et musique 
Durée : 30 mn 
Niveau : Mat/CP 
 
 

Jeudi 2 février 2023 à 9H30 et 14H 
Papang  
Cie Rouge Bombyx 
Théâtre et marionnettes 
Durée : 50 mn 
Niveau : CE 
 
 

Jeudi 9 février 2023 à 10H et 14H15 
Vendredi 10 février 2023 à 10H 
Crin blanc 
Cie Anaya 
Ciné-concert 
Durée : 40 mn 
Niveau : CM  

Un conte initiatique sur l’acceptation et le respect de l’autre, d’après 
l’album de François Place (Casterman) 
 

Site de la Cie : www.remouleurs.com 
 

Etoile de mer (en latin) est un spectacle -paysage au cœur 
du vivant pour une expérience immersive et englobante. 
 

Site de la Cie : www.digitalsamovar.com 
 
 

Comme un livre musical ouvert, deux saxophonistes jouent de la 
différence sonore de leurs instruments dans des tableaux sonores et 
visuels variés. 
 

Site de la Cie : www.collectifalenvers.org 
 
 
 

Quand un équilibriste-contorsionniste rencontre un tuyau de chantier, 
ils s’adoptent pour donner à voir un monde imaginaire. 
 

Site de la Cie : www.lescolporteurs.com 
 
 

La recherche d’une histoire familiale racontée à la manière d’un 
conte avec des marionnettes 
 

Site de la Cie : www.rougebombyx.org 
 
 
 

Un film intemporel revisité musicalement pour cette histoire 
d’amitié et de liberté, qui illustre la relation de l’homme à la nature. 
 

Site de la Cie : www.assoanaya.fr 
 
 
 

http://www.remouleurs.com/
http://www.digitalsamovar.com/
http://www.collectifalenvers.org/
http://www.lescolporteurs.com/
http://www.rougebombyx.org/
http://www.assoanaya.fr/


 
 

2 spectacles Tout Public 
 
 

      
Block - Cie La boîte à sel 

Mercredi 26 Octobre 2022 à 10h30 et 15h  
Théâtre d’objets sonores connectés  
Dès 4 ans 
Durée : 50 mn                                         

                   Tarif unique : 5 € 
 

          Réservation obligatoire car jauge limitée 
           Centre Culturel Le Forum : 02 99 90 82 82 
                       accueil@forumnivuillac.fr 
                           www.forumnivillac.fr 

 
Informations et billetterie en ligne sans frais de réservation : www.forumnivillac.fr 
 
 

   
Titi tombe, Titi tombe pas - Cie Pascal Rousseau     

 Lundi 13 février 2023 à 15H 
 Arts du cirque 
 Dès 3 ans 
 Durée : 40 mn 

                    Tarif unique : 5 € 
 

                        Réservation conseillée 
           Centre Culturel Le Forum : 02 99 90 82 82 
                       accueil@forumnivuillac.fr 
                           www.forumnivillac.fr 

Informations et billetterie en ligne sans frais de réservation : www.forumnivillac.fr 

Soixante mini-enceintes connectées prennent le contrôle de la scène pour 

un spectacle sonore ingénieux et jubilatoire qui ravira tous les publics.  

Perchés sur des tiges métalliques qui quadrillent le plateau, les blocks 

émettent chacun un bruit différent : bip, coup de frein, klaxon, sirène et 

autres bruits de chantiers. Tout l’environnement sonore de la ville se met en 

place et une femme-orchestre, tailleur strict et casque sur la tête tente d’en 

garder le contrôle depuis son escabeau. Mais ces boîtes à meuh du 21e siècle 

n’en font vite qu’à leur tête et s’émancipent de l’autorité humaine dans une 

grande symphonie de musique concrète. La cheffe de chantier débordée finit 

par perdre pied avant d’apprendre à jongler avec l’imprévu de ces objets 

sonores indisciplinés. 
 

Dans ce spectacle, l'équilibre des objets et des vies questionne les déséquilibres.  

Titi, son truc à lui, c'est l’équilibre ! Qu’il fait avec tout et n'importe quoi. C’est un 

grand perfectionniste qui vit et joue seul dans son monde.  Nana, elle, arrive avec sa 

fraîcheur, sa curiosité et sa liberté. Elle butine, virevolte et découvre tout avec 

naïveté. Le monde rond et vivant de Nana va rencontrer le monde carré et fermé de 

Titi. Une rencontre explosive qui va créer des… déséquilibres ! 

Un moment hors du temps, plein de poésie, d’humour et d’universalité au travers du 

simple langage des corps et des objets. 
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