
  

« Plus Proche de Vous »
Saison Culturelle itinérante Jeune Public#1

Le Tohu-Bohu Collectif présente : En un coup d’œil..
Dimanche 15/10

à 16h30
« Le Livre Voyageur »

Cie ARTAEM
La Maison de la Terre

Poucharramet

Mercredi 15/11
à 16h30

« Princesse Yéléna »
Cie Univers Lutin

Salle Campagn'Art
Bérat

Dimanche 26/11
à 16h30

« Mississippi Boy »
Cie Théâtre Épicé

Salle des fêtes
Labastide-Clermont

Mercredi 06/12
à 16h30

« Juste un Jour »
Cie Rouge Virgule

Salle des Fêtes
Savères

Dimanche 17/12
à 16h30

« La Soupe au Caillou »
Cie Les Petits pois sont rouges

Salle des Fêtes
Lahage

TOHU-BOHU collectif
31370 Poucharramet
06/73/64/36/19 
tohubohucollectif@gmail.com
Retrouvez nous sur 

SIRET : 81997418900014 - APE : 9499Z 
Licence spectacle : 2-1095662

Fabrique d'éducation populaire

Octobre à Décembre 2017
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Qui sommes-nous ?

Née en Avril 2016, notre toute jeune association s'inscrit dans le 
courant de l’éducation populaire, ce concept humaniste et 
citoyen qui œuvre à travers des projets culturels et sociaux, 
pour une éducation pour et par tous.

Nous considérons la culture comme un outil d’émancipation et 
d’ouverture, de compréhension du monde, objet 
d’engagement et d’action pour les individus et la société. Il 
convient de prendre en main collectivement notre éducation, 
notre histoire, notre culture, nos valeurs, nos idéaux, nos projets, 
nos actions. 

Pour mener à bien notre projet associatif nous avons décliné 
plusieurs axes de travail :
- Animation
- Diffusion Jeune Public
- Événements

Le Tohu-Bohu Collectif est un espace de proximité, de 
mixité et d’innovation sociale au service des habitants, 
qui favorise l’implication dans la vie locale. 

Un temps 

pour libérer 

son imaginaire

...

 Atelier Jeu Dramatique & Théâtral

Nous animons des ateliers de jeu dramatique et théâtral 
avec pour principe de base l'improvisation... 
L'improvisation nous oblige à découvrir nos propres 
moyens d'expression… L’important est de ne pas croire 
que jouer est un acte sacré, mais que n’importe qui peut 
le faire…   
Allez, ce n’est qu’un jeu ! Laissez aller votre imaginaire, et 
laissez votre corps nous raconter des histoires... glissez-vous 
dans la peau d’un personnage, domptez l’espace, lâchez 
votre voix... 

Salle des Fêtes de Poucharramet

Enfants à partir de 6 ans
Tous les Mardis de 16h45 à 18h15

Adultes-Enfants
Tous les Vendredis de 18h à 19h30
Hors vacances scolaires

Enfants à partir de 6 ans
Tous les Mardis de 16h45 à 18h15

Enfants à partir de 6 ans
Tous les Mardis de 16h45 à 18h15
Hors vacances scolaires

Inscriptions et renseignements : 06/73/64/36/19 
tohubohucollectif@gmail.com  
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Les Compagnies ...
ARTAEM
Le Touron
46160 Cajarc
06 03 06 47 31
artaem@wanadoo.fr 
www.artaem.fr

Le Projet « Plus proche de vous »

Nous sommes partis du constat que l'offre culturelle en 
direction du Jeune Public, sur notre territoire, était quasi-
inexistante. C'est pourquoi nous faisons le pari de proposer 
une programmation culturelle en direction de ce Public 
(0 à 16 ans) sur le territoire « Cœur de Garonne » à raison 
de deux rendez-vous mensuels à la fois dans des lieux 
publics ou associatifs, mais aussi chez des particuliers ! 
Nous proposerons à chacune des 48 communes de notre 
Communauté de Communes de nous accueillir !

Nous voulons pratiquer une politique tarifaire accessible à 
tous et identique quelque soit le spectacle et le lieu : 5 
euros par enfant et 1 euro par adulte accompagnant.

Chaque rendez-vous se terminera par un goûter avec des 
 produits locaux et sera en libre participation.

A partir du mois de Janvier 2018, en amont des spectacles 
nous proposerons un Atelier de Jeu Dramatique & Théâtral 
« Adultes-Enfants » dans les communes hôtes.

Les Petits Pois sont Rouges
2, rue des Troubadours 
19200 Ussel
 06 08 03 13 64
www.lespetitspoissontrouges.sitew.com
belcour.martin@wanadoo.fr

Rouge Virgule
6, Impasse Marcel Paul
Z.I Pahin
31170 Tournefeuille
05 61 07 14 29
rougevirgule31@gmail.com
www.lesthereses.com

Univers Lutin 
7 rue des Îles Mariannes 
31650 St-Orens de Gameville
05 61 20 53 60 
contact@universlutin.com
universlutin.com

Théâtre Épicé
1 , place de l'église
33920 ST Christoly de Blaye
Tel : 06 60 99 98 94
contact@theatre-epice.fr
www.theatre-epice.fr
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    Dimanche 15 Octobre à 16h30
A Poucharramet,

La Maison de la Terre

« Le Livre Voyageur »
 Cie ARTAEM

A partir d'albums jeunesse édités et de contes réadaptés, le 
voyage et la correspondance postale sont ici le fil 
conducteur. Trois histoires, trois origines : Russie, Liban, Japon.
Au cours des récits apparaissent marionnettes, images, 
objets animés, et des courriers qui disparaissent dans la boite 
aux lettres.
« Le Livre Voyageur » c'est s'évader en lisant des histoires. 
C'est aimer envoyer des lettres et rire de les recevoir !

A partir de 3 ans – 35 mn

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

Poucharramet

Bérat

Lahage

Savères

Labastide-
Clermont

Carte du Territoire
« Cœur de Garonne »

 Toulouse  

St-Gaudens

→

→

Voici la carte de la 
toute nouvelle 
Communauté de 
Communes « Cœur 
de Garonne », celle-
ci compte 48 
communes. 
L'association la 
« Maison de la Terre » 
de Poucharramet et 
les communes de 
Bérat, Labastide-
Clermont, Savères et 
Beaufort sont les 
premières à nous 
accueillir.                 
     
        MERCI 

Nous tenterons de 
proposer un 
spectacle dans les 
43 autres communes 
dans les prochaines 
éditions de notre 
projet.
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Mercredi 15 Novembre à 16h30 
A Bérat, 
Salle Campagn'Art

« Princesse Yéléna »
 Cie Univers Lutin

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

Une petite princesse coquine et espiègle, un roi tendre et 
aimant, une reine un peu loufoque, prête à braver tous les 
dangers, des rencontres insolites...
Une jolie fable aux couleurs de l'Afrique dans laquelle 
théâtre, musique et danse s'entremêlent au rythme des 
percussions.
Un spectacle interactif qui conduira les tout petits dans un 
monde imaginaire et divertissant.

A partir de 2 ans – 45 mn

« La Soupe Au Caillou »
 Cie Les Petits Pois sont Rouges

   Dimanche 17 Décembre à 16h30 
A Lahage,

Salle des Fêtes

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
 Goûter d'après spectacle en libre participation

Un vieux et gentil loup frappe à la porte de la poule et lui 
demande une marmite et du feu pour préparer une soupe 
au caillou.
La poule et ses voisins les autres animaux apportent chacun 
leur contribution et tous ensemble passent une bonne 
soirée à parler, se rencontrer autour du repas.
Le loup repart avec son caillou qui n’est toujours pas cuit…

A partir de 3 ans – 45 mn
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monde imaginaire et divertissant.

A partir de 2 ans – 45 mn

« La Soupe Au Caillou »
 Cie Les Petits Pois sont Rouges

   Dimanche 17 Décembre à 16h30 
A Lahage,

Salle des Fêtes

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
 Goûter d'après spectacle en libre participation

Un vieux et gentil loup frappe à la porte de la poule et lui 
demande une marmite et du feu pour préparer une soupe 
au caillou.
La poule et ses voisins les autres animaux apportent chacun 
leur contribution et tous ensemble passent une bonne 
soirée à parler, se rencontrer autour du repas.
Le loup repart avec son caillou qui n’est toujours pas cuit…

A partir de 3 ans – 45 mn

Mercredi 15 Novembre à 16h30 
A Bérat, 
Salle Campagn'Art

« Princesse Yéléna »
 Cie Univers Lutin

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

Une petite princesse coquine et espiègle, un roi tendre et 
aimant, une reine un peu loufoque, prête à braver tous les 
dangers, des rencontres insolites...
Une jolie fable aux couleurs de l'Afrique dans laquelle 
théâtre, musique et danse s'entremêlent au rythme des 
percussions.
Un spectacle interactif qui conduira les tout petits dans un 
monde imaginaire et divertissant.

A partir de 2 ans – 45 mn

« La Soupe Au Caillou »
 Cie Les Petits Pois sont Rouges

   Dimanche 17 Décembre à 16h30 
A Lahage,

Salle des Fêtes

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
 Goûter d'après spectacle en libre participation

Un vieux et gentil loup frappe à la porte de la poule et lui 
demande une marmite et du feu pour préparer une soupe 
au caillou.
La poule et ses voisins les autres animaux apportent chacun 
leur contribution et tous ensemble passent une bonne 
soirée à parler, se rencontrer autour du repas.
Le loup repart avec son caillou qui n’est toujours pas cuit…

A partir de 3 ans – 45 mn



« Juste un Jour »
 Cie Rouge Virgule

Les voix chantent, les mains bruitent, les pieds frappent aux 
rythmes du jazz. Mingus, Coltrane, Davis et compagnie 
donnent le tempo de la journée et invitent tantôt au 
swing, tantôt à la rêverie.
Le texte va à l'essentiel. Les dialogues sont simples et 
directs. Alliés au travail de corps et de masque, ils 
composent des partitions de jeu sensible et clownesque.
Autant d'occasions de se chercher, se défier, s'imiter, se 
jalouser et s'unir... de vivre les sensations et les émotions du 
rapport aux autres et au monde

A partir de 1 an – 40 mn

Mercredi 6 Décembre à 16h30 
A Savères, 
Salle des Fêtes

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

    Dimanche 26 Novembre à 16h30 
A Labastide-Clermont,

Salle des Fêtes

« Mississippi Boy »
 Cie Théâtre Épicé

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

Raoul Ficel, guitariste bluesmen nous raconte l'histoire de 
« Mississippi boy » : l’aventure d’un p’tit gars, descendant 
d’esclave, qui vit au début du siècle dernier dans le delta 
du Mississippi... Lui, ce qu’il aime par-dessus tout, c’est aller 
au «juke», le bar à musique, écouter son ami Willie chanter 
le Blues. Il l’admire tant, Willie... Avec le Blues il s’évade. Un 
soir, il ne rentre pas chez lui, il retrouve Willie, et tous les 
deux prennent le train pour Chicago, la ville lumière, la 
capitale du Blues. A Chicago, le destin les attend…

A partir de 6 ans – 45 mn

« Juste un Jour »
 Cie Rouge Virgule

Les voix chantent, les mains bruitent, les pieds frappent aux 
rythmes du jazz. Mingus, Coltrane, Davis et compagnie 
donnent le tempo de la journée et invitent tantôt au 
swing, tantôt à la rêverie.
Le texte va à l'essentiel. Les dialogues sont simples et 
directs. Alliés au travail de corps et de masque, ils 
composent des partitions de jeu sensible et clownesque.
Autant d'occasions de se chercher, se défier, s'imiter, se 
jalouser et s'unir... de vivre les sensations et les émotions du 
rapport aux autres et au monde

A partir de 1 an – 40 mn

Mercredi 6 Décembre à 16h30 
A Savères, 
Salle des Fêtes

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

    Dimanche 26 Novembre à 16h30 
A Labastide-Clermont,

Salle des Fêtes

« Mississippi Boy »
 Cie Théâtre Épicé

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

Raoul Ficel, guitariste bluesmen nous raconte l'histoire de 
« Mississippi boy » : l’aventure d’un p’tit gars, descendant 
d’esclave, qui vit au début du siècle dernier dans le delta 
du Mississippi... Lui, ce qu’il aime par-dessus tout, c’est aller 
au «juke», le bar à musique, écouter son ami Willie chanter 
le Blues. Il l’admire tant, Willie... Avec le Blues il s’évade. Un 
soir, il ne rentre pas chez lui, il retrouve Willie, et tous les 
deux prennent le train pour Chicago, la ville lumière, la 
capitale du Blues. A Chicago, le destin les attend…

A partir de 6 ans – 45 mn

« Juste un Jour »
 Cie Rouge Virgule

Les voix chantent, les mains bruitent, les pieds frappent aux 
rythmes du jazz. Mingus, Coltrane, Davis et compagnie 
donnent le tempo de la journée et invitent tantôt au 
swing, tantôt à la rêverie.
Le texte va à l'essentiel. Les dialogues sont simples et 
directs. Alliés au travail de corps et de masque, ils 
composent des partitions de jeu sensible et clownesque.
Autant d'occasions de se chercher, se défier, s'imiter, se 
jalouser et s'unir... de vivre les sensations et les émotions du 
rapport aux autres et au monde

A partir de 1 an – 40 mn

Mercredi 6 Décembre à 16h30 
A Savères, 
Salle des Fêtes

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

    Dimanche 26 Novembre à 16h30 
A Labastide-Clermont,

Salle des Fêtes

« Mississippi Boy »
 Cie Théâtre Épicé

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

Raoul Ficel, guitariste bluesmen nous raconte l'histoire de 
« Mississippi boy » : l’aventure d’un p’tit gars, descendant 
d’esclave, qui vit au début du siècle dernier dans le delta 
du Mississippi... Lui, ce qu’il aime par-dessus tout, c’est aller 
au «juke», le bar à musique, écouter son ami Willie chanter 
le Blues. Il l’admire tant, Willie... Avec le Blues il s’évade. Un 
soir, il ne rentre pas chez lui, il retrouve Willie, et tous les 
deux prennent le train pour Chicago, la ville lumière, la 
capitale du Blues. A Chicago, le destin les attend…

A partir de 6 ans – 45 mn

« Juste un Jour »
 Cie Rouge Virgule

Les voix chantent, les mains bruitent, les pieds frappent aux 
rythmes du jazz. Mingus, Coltrane, Davis et compagnie 
donnent le tempo de la journée et invitent tantôt au 
swing, tantôt à la rêverie.
Le texte va à l'essentiel. Les dialogues sont simples et 
directs. Alliés au travail de corps et de masque, ils 
composent des partitions de jeu sensible et clownesque.
Autant d'occasions de se chercher, se défier, s'imiter, se 
jalouser et s'unir... de vivre les sensations et les émotions du 
rapport aux autres et au monde

A partir de 1 an – 40 mn

Mercredi 6 Décembre à 16h30 
A Savères, 
Salle des Fêtes

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

    Dimanche 26 Novembre à 16h30 
A Labastide-Clermont,

Salle des Fêtes

« Mississippi Boy »
 Cie Théâtre Épicé

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

Raoul Ficel, guitariste bluesmen nous raconte l'histoire de 
« Mississippi boy » : l’aventure d’un p’tit gars, descendant 
d’esclave, qui vit au début du siècle dernier dans le delta 
du Mississippi... Lui, ce qu’il aime par-dessus tout, c’est aller 
au «juke», le bar à musique, écouter son ami Willie chanter 
le Blues. Il l’admire tant, Willie... Avec le Blues il s’évade. Un 
soir, il ne rentre pas chez lui, il retrouve Willie, et tous les 
deux prennent le train pour Chicago, la ville lumière, la 
capitale du Blues. A Chicago, le destin les attend…

A partir de 6 ans – 45 mn

    Dimanche 15 Octobre à 16h30
A Poucharramet,

La Maison de la Terre

« Le Livre Voyageur »
 Cie ARTAEM

A partir d'albums jeunesse édités et de contes réadaptés, le 
voyage et la correspondance postale sont ici le fil 
conducteur. Trois histoires, trois origines : Russie, Liban, Japon.
Au cours des récits apparaissent marionnettes, images, 
objets animés, et des courriers qui disparaissent dans la boite 
aux lettres.
« Le Livre Voyageur » c'est s'évader en lisant des histoires. 
C'est aimer envoyer des lettres et rire de les recevoir !

A partir de 3 ans – 35 mn

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

Poucharramet

Bérat

Lahage

Savères

Labastide-
Clermont

Carte du Territoire
« Cœur de Garonne »

 Toulouse  

St-Gaudens

→

→

Voici la carte de la 
toute nouvelle 
Communauté de 
Communes « Cœur 
de Garonne », celle-
ci compte 48 
communes. 
L'association la 
« Maison de la Terre » 
de Poucharramet et 
les communes de 
Bérat, Labastide-
Clermont, Savères et 
Beaufort sont les 
premières à nous 
accueillir.                 
     
        MERCI 

Nous tenterons de 
proposer un 
spectacle dans les 
43 autres communes 
dans les prochaines 
éditions de notre 
projet.



« Juste un Jour »
 Cie Rouge Virgule

Les voix chantent, les mains bruitent, les pieds frappent aux 
rythmes du jazz. Mingus, Coltrane, Davis et compagnie 
donnent le tempo de la journée et invitent tantôt au 
swing, tantôt à la rêverie.
Le texte va à l'essentiel. Les dialogues sont simples et 
directs. Alliés au travail de corps et de masque, ils 
composent des partitions de jeu sensible et clownesque.
Autant d'occasions de se chercher, se défier, s'imiter, se 
jalouser et s'unir... de vivre les sensations et les émotions du 
rapport aux autres et au monde

A partir de 1 an – 40 mn

Mercredi 6 Décembre à 16h30 
A Savères, 
Salle des Fêtes

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

    Dimanche 26 Novembre à 16h30 
A Labastide-Clermont,

Salle des Fêtes

« Mississippi Boy »
 Cie Théâtre Épicé

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

Raoul Ficel, guitariste bluesmen nous raconte l'histoire de 
« Mississippi boy » : l’aventure d’un p’tit gars, descendant 
d’esclave, qui vit au début du siècle dernier dans le delta 
du Mississippi... Lui, ce qu’il aime par-dessus tout, c’est aller 
au «juke», le bar à musique, écouter son ami Willie chanter 
le Blues. Il l’admire tant, Willie... Avec le Blues il s’évade. Un 
soir, il ne rentre pas chez lui, il retrouve Willie, et tous les 
deux prennent le train pour Chicago, la ville lumière, la 
capitale du Blues. A Chicago, le destin les attend…

A partir de 6 ans – 45 mn

« Juste un Jour »
 Cie Rouge Virgule

Les voix chantent, les mains bruitent, les pieds frappent aux 
rythmes du jazz. Mingus, Coltrane, Davis et compagnie 
donnent le tempo de la journée et invitent tantôt au 
swing, tantôt à la rêverie.
Le texte va à l'essentiel. Les dialogues sont simples et 
directs. Alliés au travail de corps et de masque, ils 
composent des partitions de jeu sensible et clownesque.
Autant d'occasions de se chercher, se défier, s'imiter, se 
jalouser et s'unir... de vivre les sensations et les émotions du 
rapport aux autres et au monde

A partir de 1 an – 40 mn

Mercredi 6 Décembre à 16h30 
A Savères, 
Salle des Fêtes

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

    Dimanche 26 Novembre à 16h30 
A Labastide-Clermont,

Salle des Fêtes

« Mississippi Boy »
 Cie Théâtre Épicé

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

Raoul Ficel, guitariste bluesmen nous raconte l'histoire de 
« Mississippi boy » : l’aventure d’un p’tit gars, descendant 
d’esclave, qui vit au début du siècle dernier dans le delta 
du Mississippi... Lui, ce qu’il aime par-dessus tout, c’est aller 
au «juke», le bar à musique, écouter son ami Willie chanter 
le Blues. Il l’admire tant, Willie... Avec le Blues il s’évade. Un 
soir, il ne rentre pas chez lui, il retrouve Willie, et tous les 
deux prennent le train pour Chicago, la ville lumière, la 
capitale du Blues. A Chicago, le destin les attend…

A partir de 6 ans – 45 mn

« Juste un Jour »
 Cie Rouge Virgule

Les voix chantent, les mains bruitent, les pieds frappent aux 
rythmes du jazz. Mingus, Coltrane, Davis et compagnie 
donnent le tempo de la journée et invitent tantôt au 
swing, tantôt à la rêverie.
Le texte va à l'essentiel. Les dialogues sont simples et 
directs. Alliés au travail de corps et de masque, ils 
composent des partitions de jeu sensible et clownesque.
Autant d'occasions de se chercher, se défier, s'imiter, se 
jalouser et s'unir... de vivre les sensations et les émotions du 
rapport aux autres et au monde

A partir de 1 an – 40 mn

Mercredi 6 Décembre à 16h30 
A Savères, 
Salle des Fêtes

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

    Dimanche 26 Novembre à 16h30 
A Labastide-Clermont,

Salle des Fêtes

« Mississippi Boy »
 Cie Théâtre Épicé

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

Raoul Ficel, guitariste bluesmen nous raconte l'histoire de 
« Mississippi boy » : l’aventure d’un p’tit gars, descendant 
d’esclave, qui vit au début du siècle dernier dans le delta 
du Mississippi... Lui, ce qu’il aime par-dessus tout, c’est aller 
au «juke», le bar à musique, écouter son ami Willie chanter 
le Blues. Il l’admire tant, Willie... Avec le Blues il s’évade. Un 
soir, il ne rentre pas chez lui, il retrouve Willie, et tous les 
deux prennent le train pour Chicago, la ville lumière, la 
capitale du Blues. A Chicago, le destin les attend…

A partir de 6 ans – 45 mn

« Juste un Jour »
 Cie Rouge Virgule

Les voix chantent, les mains bruitent, les pieds frappent aux 
rythmes du jazz. Mingus, Coltrane, Davis et compagnie 
donnent le tempo de la journée et invitent tantôt au 
swing, tantôt à la rêverie.
Le texte va à l'essentiel. Les dialogues sont simples et 
directs. Alliés au travail de corps et de masque, ils 
composent des partitions de jeu sensible et clownesque.
Autant d'occasions de se chercher, se défier, s'imiter, se 
jalouser et s'unir... de vivre les sensations et les émotions du 
rapport aux autres et au monde

A partir de 1 an – 40 mn

Mercredi 6 Décembre à 16h30 
A Savères, 
Salle des Fêtes

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

    Dimanche 26 Novembre à 16h30 
A Labastide-Clermont,

Salle des Fêtes

« Mississippi Boy »
 Cie Théâtre Épicé

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

Raoul Ficel, guitariste bluesmen nous raconte l'histoire de 
« Mississippi boy » : l’aventure d’un p’tit gars, descendant 
d’esclave, qui vit au début du siècle dernier dans le delta 
du Mississippi... Lui, ce qu’il aime par-dessus tout, c’est aller 
au «juke», le bar à musique, écouter son ami Willie chanter 
le Blues. Il l’admire tant, Willie... Avec le Blues il s’évade. Un 
soir, il ne rentre pas chez lui, il retrouve Willie, et tous les 
deux prennent le train pour Chicago, la ville lumière, la 
capitale du Blues. A Chicago, le destin les attend…

A partir de 6 ans – 45 mn

« Juste un Jour »
 Cie Rouge Virgule

Les voix chantent, les mains bruitent, les pieds frappent aux 
rythmes du jazz. Mingus, Coltrane, Davis et compagnie 
donnent le tempo de la journée et invitent tantôt au 
swing, tantôt à la rêverie.
Le texte va à l'essentiel. Les dialogues sont simples et 
directs. Alliés au travail de corps et de masque, ils 
composent des partitions de jeu sensible et clownesque.
Autant d'occasions de se chercher, se défier, s'imiter, se 
jalouser et s'unir... de vivre les sensations et les émotions du 
rapport aux autres et au monde

A partir de 1 an – 40 mn

Mercredi 6 Décembre à 16h30 
A Savères, 
Salle des Fêtes

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

    Dimanche 26 Novembre à 16h30 
A Labastide-Clermont,

Salle des Fêtes

« Mississippi Boy »
 Cie Théâtre Épicé

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

Raoul Ficel, guitariste bluesmen nous raconte l'histoire de 
« Mississippi boy » : l’aventure d’un p’tit gars, descendant 
d’esclave, qui vit au début du siècle dernier dans le delta 
du Mississippi... Lui, ce qu’il aime par-dessus tout, c’est aller 
au «juke», le bar à musique, écouter son ami Willie chanter 
le Blues. Il l’admire tant, Willie... Avec le Blues il s’évade. Un 
soir, il ne rentre pas chez lui, il retrouve Willie, et tous les 
deux prennent le train pour Chicago, la ville lumière, la 
capitale du Blues. A Chicago, le destin les attend…

A partir de 6 ans – 45 mn

« Juste un Jour »
 Cie Rouge Virgule

Les voix chantent, les mains bruitent, les pieds frappent aux 
rythmes du jazz. Mingus, Coltrane, Davis et compagnie 
donnent le tempo de la journée et invitent tantôt au 
swing, tantôt à la rêverie.
Le texte va à l'essentiel. Les dialogues sont simples et 
directs. Alliés au travail de corps et de masque, ils 
composent des partitions de jeu sensible et clownesque.
Autant d'occasions de se chercher, se défier, s'imiter, se 
jalouser et s'unir... de vivre les sensations et les émotions du 
rapport aux autres et au monde

A partir de 1 an – 40 mn

Mercredi 6 Décembre à 16h30 
A Savères, 
Salle des Fêtes

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

    Dimanche 26 Novembre à 16h30 
A Labastide-Clermont,

Salle des Fêtes

« Mississippi Boy »
 Cie Théâtre Épicé

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

Raoul Ficel, guitariste bluesmen nous raconte l'histoire de 
« Mississippi boy » : l’aventure d’un p’tit gars, descendant 
d’esclave, qui vit au début du siècle dernier dans le delta 
du Mississippi... Lui, ce qu’il aime par-dessus tout, c’est aller 
au «juke», le bar à musique, écouter son ami Willie chanter 
le Blues. Il l’admire tant, Willie... Avec le Blues il s’évade. Un 
soir, il ne rentre pas chez lui, il retrouve Willie, et tous les 
deux prennent le train pour Chicago, la ville lumière, la 
capitale du Blues. A Chicago, le destin les attend…

A partir de 6 ans – 45 mn

Mercredi 15 Novembre à 16h30 
A Bérat, 
Salle Campagn'Art

« Princesse Yéléna »
 Cie Univers Lutin

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

Une petite princesse coquine et espiègle, un roi tendre et 
aimant, une reine un peu loufoque, prête à braver tous les 
dangers, des rencontres insolites...
Une jolie fable aux couleurs de l'Afrique dans laquelle 
théâtre, musique et danse s'entremêlent au rythme des 
percussions.
Un spectacle interactif qui conduira les tout petits dans un 
monde imaginaire et divertissant.

A partir de 2 ans – 45 mn

« La Soupe Au Caillou »
 Cie Les Petits Pois sont Rouges

   Dimanche 17 Décembre à 16h30 
A Lahage,

Salle des Fêtes

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
 Goûter d'après spectacle en libre participation

Un vieux et gentil loup frappe à la porte de la poule et lui 
demande une marmite et du feu pour préparer une soupe 
au caillou.
La poule et ses voisins les autres animaux apportent chacun 
leur contribution et tous ensemble passent une bonne 
soirée à parler, se rencontrer autour du repas.
Le loup repart avec son caillou qui n’est toujours pas cuit…

A partir de 3 ans – 45 mn



Mercredi 15 Novembre à 16h30 
A Bérat, 
Salle Campagn'Art

« Princesse Yéléna »
 Cie Univers Lutin

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

Une petite princesse coquine et espiègle, un roi tendre et 
aimant, une reine un peu loufoque, prête à braver tous les 
dangers, des rencontres insolites...
Une jolie fable aux couleurs de l'Afrique dans laquelle 
théâtre, musique et danse s'entremêlent au rythme des 
percussions.
Un spectacle interactif qui conduira les tout petits dans un 
monde imaginaire et divertissant.

A partir de 2 ans – 45 mn

« La Soupe Au Caillou »
 Cie Les Petits Pois sont Rouges

   Dimanche 17 Décembre à 16h30 
A Lahage,

Salle des Fêtes

Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
 Goûter d'après spectacle en libre participation

Un vieux et gentil loup frappe à la porte de la poule et lui 
demande une marmite et du feu pour préparer une soupe 
au caillou.
La poule et ses voisins les autres animaux apportent chacun 
leur contribution et tous ensemble passent une bonne 
soirée à parler, se rencontrer autour du repas.
Le loup repart avec son caillou qui n’est toujours pas cuit…

A partir de 3 ans – 45 mn
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Enfants : 5  Adultes : 1  € € - Réservation conseillée
Goûter d'après spectacle en libre participation

Une petite princesse coquine et espiègle, un roi tendre et 
aimant, une reine un peu loufoque, prête à braver tous les 
dangers, des rencontres insolites...
Une jolie fable aux couleurs de l'Afrique dans laquelle 
théâtre, musique et danse s'entremêlent au rythme des 
percussions.
Un spectacle interactif qui conduira les tout petits dans un 
monde imaginaire et divertissant.

A partir de 2 ans – 45 mn
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 Cie Les Petits Pois sont Rouges
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A partir d'albums jeunesse édités et de contes réadaptés, le 
voyage et la correspondance postale sont ici le fil 
conducteur. Trois histoires, trois origines : Russie, Liban, Japon.
Au cours des récits apparaissent marionnettes, images, 
objets animés, et des courriers qui disparaissent dans la boite 
aux lettres.
« Le Livre Voyageur » c'est s'évader en lisant des histoires. 
C'est aimer envoyer des lettres et rire de les recevoir !
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Les Compagnies ...
ARTAEM
Le Touron
46160 Cajarc
06 03 06 47 31
artaem@wanadoo.fr 
www.artaem.fr

Le Projet « Plus proche de vous »

Nous sommes partis du constat que l'offre culturelle en 
direction du Jeune Public, sur notre territoire, était quasi-
inexistante. C'est pourquoi nous faisons le pari de proposer 
une programmation culturelle en direction de ce Public 
(0 à 16 ans) sur le territoire « Cœur de Garonne » à raison 
de deux rendez-vous mensuels à la fois dans des lieux 
publics ou associatifs, mais aussi chez des particuliers ! 
Nous proposerons à chacune des 48 communes de notre 
Communauté de Communes de nous accueillir !

Nous voulons pratiquer une politique tarifaire accessible à 
tous et identique quelque soit le spectacle et le lieu : 5 
euros par enfant et 1 euro par adulte accompagnant.

Chaque rendez-vous se terminera par un goûter avec des 
 produits locaux et sera en libre participation.

A partir du mois de Janvier 2018, en amont des spectacles 
nous proposerons un Atelier de Jeu Dramatique & Théâtral 
« Adultes-Enfants » dans les communes hôtes.

Les Petits Pois sont Rouges
2, rue des Troubadours 
19200 Ussel
 06 08 03 13 64
www.lespetitspoissontrouges.sitew.com
belcour.martin@wanadoo.fr

Rouge Virgule
6, Impasse Marcel Paul
Z.I Pahin
31170 Tournefeuille
05 61 07 14 29
rougevirgule31@gmail.com
www.lesthereses.com

Univers Lutin 
7 rue des Îles Mariannes 
31650 St-Orens de Gameville
05 61 20 53 60 
contact@universlutin.com
universlutin.com

Théâtre Épicé
1 , place de l'église
33920 ST Christoly de Blaye
Tel : 06 60 99 98 94
contact@theatre-epice.fr
www.theatre-epice.fr
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Qui sommes-nous ?

Née en Avril 2016, notre toute jeune association s'inscrit dans le 
courant de l’éducation populaire, ce concept humaniste et 
citoyen qui œuvre à travers des projets culturels et sociaux, 
pour une éducation pour et par tous.

Nous considérons la culture comme un outil d’émancipation et 
d’ouverture, de compréhension du monde, objet 
d’engagement et d’action pour les individus et la société. Il 
convient de prendre en main collectivement notre éducation, 
notre histoire, notre culture, nos valeurs, nos idéaux, nos projets, 
nos actions. 

Pour mener à bien notre projet associatif nous avons décliné 
plusieurs axes de travail :
- Animation
- Diffusion Jeune Public
- Événements

Le Tohu-Bohu Collectif est un espace de proximité, de 
mixité et d’innovation sociale au service des habitants, 
qui favorise l’implication dans la vie locale. 

Un temps 

pour libérer 

son imaginaire

...

 Atelier Jeu Dramatique & Théâtral

Nous animons des ateliers de jeu dramatique et théâtral 
avec pour principe de base l'improvisation... 
L'improvisation nous oblige à découvrir nos propres 
moyens d'expression… L’important est de ne pas croire 
que jouer est un acte sacré, mais que n’importe qui peut 
le faire…   
Allez, ce n’est qu’un jeu ! Laissez aller votre imaginaire, et 
laissez votre corps nous raconter des histoires... glissez-vous 
dans la peau d’un personnage, domptez l’espace, lâchez 
votre voix... 

Salle des Fêtes de Poucharramet

Enfants à partir de 6 ans
Tous les Mardis de 16h45 à 18h15

Adultes-Enfants
Tous les Vendredis de 18h à 19h30
Hors vacances scolaires

Enfants à partir de 6 ans
Tous les Mardis de 16h45 à 18h15

Enfants à partir de 6 ans
Tous les Mardis de 16h45 à 18h15
Hors vacances scolaires

Inscriptions et renseignements : 06/73/64/36/19 
tohubohucollectif@gmail.com  
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« Plus Proche de Vous »
Saison Culturelle itinérante Jeune Public#1

Le Tohu-Bohu Collectif présente :En un coup d’œil..

TOHU-BOHU collectif
31370 Poucharramet
06/73/64/36/19 
tohubohucollectif@gmail.com
Retrouvez nous sur 

SIRET : 81997418900014 - APE : 9499Z 
Licence spectacle : 2-1095662Fabrique d'éducation populaire
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Dimanche 15/10
à 16h30

« Le Livre Voyageur »
Cie ARTAEM

La Maison de la Terre
Poucharramet

Mercredi 15/11
à 16h30

« Princesse Yéléna »
Cie Univers Lutin

Salle Campagn'Art
Bérat

Dimanche 26/11
à 16h30

« Mississippi Boy »
Cie Théâtre Épicé

Salle des fêtes
Labastide-Clermont

Mercredi 06/12
à 16h30

« Juste un Jour »
Cie Rouge Virgule

Salle des Fêtes
Savères

Dimanche 17/12
à 16h30

« La Soupe au Caillou »
Cie Les Petits pois sont rouges

Salle des Fêtes
Lahage
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