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Lun 30/04 - 15h
Mer 02/05 - 14h30
Jeu 03/05 - 10h
Jeu 03/05 - 14h30
Ven 04/05 - 14h30
Lun 07/05 - 14h30
Mer 09/05 - 9h45
Sam 12/05 - 14h30

LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR

AI

// Dès 5 ans
D’après Hans Christian Andersen
● Avec Magali du Sartel, Nathalie Kousnetzoff,
Jocelyne Monier / Mise en scène : Jonathan Bidot
costumes et accessoires : Elsa Cassili et Vincent Sojic
Lumières : Marie Vincent / son : Stéphane Chapoutot
© Badaboum théâtre production
Du 18 au 26 mai 2018

RUMPELSTILTSKIN
// Dès 3 ans
D’après les frères Grimm
● Avec Magali Bazart, Marianne Fontaine,
Jean-Noël Lefèvre / Mise en scène : Laurence Janner
costumes : Gaëlle Bourre et Blandine Poulat
lumières : Guillaume Amiard / musique : Lionel Elian
© Badaboum théâtre production
Du 30 avril au 12 mai 2018
> Il était une fois un meunier vantard qui racontait à qui
voulait l’entendre les mérites de sa fille. Tant et si bien
que le roi l’emmena chez lui et promit de l’épouser si elle
transformait la paille en or. Voilà notre jeune fille en pleurs,
quand soudain surgit un petit lutin qui, lui, savait filer la
paille en or... Mais au fait, comment s’appelle-t-il ?
Ce spectacle a reçu le Grand prix du jury 2010
du festival d’Assilah, au Maroc, ainsi que de
nombreuses autres récompenses, notamment le
prix du meilleur spectacle et de l’interprétation
féminine pour Marianne Fontaine au Festival
international de Nador au Maroc, en 2011

Ven 18/05 - 14h30
Sam 19/05 - 14h30
Mar 22/05 - 9h30
Ven 25/05 - 10h30
Ven 25/05 - 14h
Sam 26/05 - 14h30

> Il y avait autrefois un roi qui aimait tant les habits, qu’il
dépensait tout son argent à sa toilette. Lorsqu’il passait
ses soldats en revue, lorsqu’il allait au spectacle ou qu’il
se promenait, il n’avait d’autre but que de montrer ses
habits neufs. À chaque heure de la journée, il changeait de
vêtements. Et, comme on dit d’un roi “Il est au conseil”, on
disait de lui : “Il est à sa garde-robe.”
La capitale était une ville bien gaie, grâce aux nombreux
étrangers qui passaient. Un jour il y vint aussi deux fripons
qui se prétendaient tisserands et se vantaient de tisser la plus
magnifique étoffe du monde.

Sam 02/06 - 14h30
Mar 05/06 - 14h30
Ven 08/06 - 10h
Sam 09/06 - 14h30

LE LAC DES SIGNES
// Dès 4 ans

N
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● avec Jonathan Bidot et Lenaïg Le Touze
mise en scène et écriture : Jonathan Bidot et Lenaïg Le Touze,
assistés de Stéphane Chapoutot / costumes : Elsa Cassili
lumières et décors : Thomas Lambillote
Son : Stéphane Chapoutot
© Badaboum théâtre production
Du 2 au 11 juin 2018
> Pour une raison mystérieuse, une jeune princesse, Odette,
est transformée en cygne blanc par un vieux magicien. Elle
trouve alors refuge au bord d’un lac, avec d’autres jeunes
filles victimes du même sortilège, nageant sur les eaux tranquilles le jour et reprenant la nuit leurs apparences originelles. Non loin de là, le prince Siegfried, sommé de choisir
une épouse, part furieux à la chasse... Alors qu’il s’apprête à
viser les cygnes blancs, il assiste, stupéfait, à la transformation des oiseaux en une ribambelle de jeunes filles, dont la
délicate Odette. Dès que leurs regards se croisent, Odette et
Siegfried tombent amoureux l’un de l’autre.

Sam 16/06 - 14h30
Mardi 19/06 - 10h
Sam 23/06 - 14h30
Dim 24/06 - 15h
Lun 25/06 - 9h45

LA PETITE SIRèNE
// Dès 4 ans
d’après Hans Christian Andersen
● Avec Anne-Claude Goustiaux, Pinky Juan, Frédéric
Schulz-Richard / Mise en scène : Anne-Claude Goustiaux
costumes : Elsa Cassili / lumières : La Phalène
son : Jérôme Guitard / vidéo : Thomas Lambillotte
© Badaboum théâtre production
Du 16 au 26 juin 2018, dont le dimanche 24 juin dans le cadre
des dimanches de la Canebière.
> Lors d’une tempête, la Petite Sirène sauve le prince de la
noyade et en tombe amoureuse. En échange de sa si jolie voix,
la sorcière du fond des mers lui propose deux jambes pour
pouvoir le rejoindre, mais elle devra devenir la femme du
prince, sinon elle se transformera en écume... Au-delà de la
triste destinée de son héroïne, l’aventure de la Petite Sirène est
étrange comme un rêve, lumineuse comme un kaléidoscope.
Entre humour tendre et délicate mélancolie, féerie et poésie
s’y déploient avec délice.

• LE CIRQUE

Sam 30/06 - 14h30
Sam 07/07 - 14h30

QUICHOTTE, Le chevalier à la triste figure
// Dès 3 ans
d’après Cervantes
● Avec Jean-Marie Arnaud Sanchez, Magali Bazart
et Laurence Janner / Mise en scène : Laurence Janner
© Badaboum théâtre production
Du 30 juin au 7 juillet 2018
> Trois clowns se disputent le droit de raconter une histoire
de chevalier. Le premier veut raconter celle de Lancelot du
Lac, le second celle d’Ivanhoé et le troisième celle de Don
Quichotte... L’histoire choisie, ils veulent tous jouer le rôle
prodigieux de Don Quichotte de la Manche... Lorsque les rôles
sont enfin distribués, la grande aventure peut commencer
pour Don Quichotte et Sancho.
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Ce spectacle a reçu le prix de
l’interprétation féminine au festival
international de Nador (Maroc) en 2013,
et de Mascate au Sultanat d’Oman.

Jonglerie, acrobatie et pyramides, équilibres sur la boule ou le
fil, gogo cycle, pédalgo, ou encore jeux de mimes et de clown,
les différentes disciplines du cirque permettent d’acquérir en
douceur une maîtrise du corps et de l’espace, et au-delà de
la technique, de se soumettre à la concentration qui amène le
geste juste et un maniement sensible des objets.
Mais le cirque, c’est surtout un univers chargé de magie,
d’imaginaire et de poésie. Ces ateliers sont donc aussi l’occasion
de développer la personnalité et la sensibilité de chacun, et
d’aborder, avec l’élaboration d’un spectacle, le plaisir du
partage et de la création.
• LE THÉÂTRE
Contourner ses habitudes, échapper au quotidien, manier son
émotion pour qu’elle touche aussi les autres, appréhender
la notion de geste et de prise de parole… Le théâtre est une
expérience à la fois intime et collective, où si l’on doit se risquer
à jouer et se mettre en jeu, on doit surtout s’engager au sein
d’un groupe, et apprendre à en respecter les régles.
Les ateliers se déroulent tout au long de l’année et, de la
reconnaissance du groupe par le biais d’exercices ludiques ou
d’improvisations, jusqu’aux répétitions du spectacle, les enfants
découvrent tout autant le travail du comédien que le monde du
théâtre. Notre enjeu est de former des spectateurs avertis, et
d’appeler les plus jeunes à un devenir-citoyen en questionnant
leur sensibilité, leur regard critique, leur ouverture au monde
et à l’autre.

TH
E

A

r q ue
ci
mercredi > 10h45 - 11h45
> 15h00 - 16h00

4 • 6 ans

mercredi > 9h15 - 10h45
> 17h15 - 18h45

jeudi > 17h15 - 18h30
SAMEDI > 11h30 - 12h45

7 • 9 ans
4 • 6 ans
Mardi > 17h15-18h15
mercredi > 9h45 - 10h45
> 15h00- 16h00
Samedi > 09h00 - 10h00
> 10h00 - 11h00

dès 10 ans
samedi > 10h - 11h30

dès 7 ans

7 • 9 ans

E

Mardi > 17h15 - 18h30
mercredi > 10h45 - 12h00
> 13h00 - 14h15
> 16h00 - 17h15
Jeudi > 17h15 - 18h30
Samedi > 10h15 - 11h30
> 11h00 - 12h15

3 • 5 ans

MARDI > 17h15 - 18h15
mercredi > 16h00 - 17h00
samedi > 9h00 - 10h00

TR

TARifS .
3 • 6 ANS >
7 • 9 ANS >
dès 7 ANS >
ADHésion >

10 • 12 ans

32 € / mois
36 € / mois
40 € / mois
25 € / an

mercredi > 13h00 - 14h30
> 17h15 - 18h45
jeudi > 17h15 - 18h45
Samedi > 11h30 - 13h00
TARIFS .
4 • 6 ans >
7 • 9 ans >
10 • 12 ans >
ADOs/adultes >
adhésion >

28 € / mois
32 € / mois
40 € / mois
48 € / mois
25 € /an

13 • 18 ans
vendredi > 18h00 - 20h00
adultes
lundi // Débutants
> 19h00 - 21h00
mardi // Confirmés
> 19h00 - 21h00

TH

RE
EAT

x
• jeu
n
o
corps
ovisati
u r du
o
t
exercices a u g estuel le
•
et de la voix

im p r

c ir q ue

● Les petits stagiaires découvrent de façon ludique
les bases du théâtre à travers des improvisations,
des jeux, des exercices autour du corps et de la
voix. Notre objectif est de développer la sensibilité,
la réceptivité et le regard critique des enfants. à
l’issue du stage, chaque apprenti comédien met
en pratique les notions abordées et se confronte à
un vrai public avec la présentation d’un spectacle
devant parents et amis.

De 9h30 à 17h00
Prévoir un pique-nique
> Mardi 24 au jeudi 26 avril
> Mercredi 2 au vendredi 4 mai
> Mardi 10 au jeudi 12 juillet
> Mardi 17 au jeudi 19 juillet
> Mardi 24 au jeudi 26 juillet
> Mardi 28 au jeudi 30 août
= 120 euros les 3 journées

JO N

diabolo
glage • équilibre •
foulard
assiette chinois e •
acro
batie • bâton du diable
trapèz
e • expression corporelle
● Les enfants s’initient aux différentes disciplines
du cirque telles que l’acrobatie, le jonglage,
l’équilibre, les assiettes chinoises ou encore le diabolo. L’objectif est d’apprendre à maîtriser son
corps dans l’espace. Le cirque n’est pas seulement
de la technique, c’est aussi un univers chargé de
magie, d’imaginaire et de poésie.

De 9h15 à 12h00
> Lundi 23 au vendredi 27 avril
> Lundi 30 avril au vendredi 4 mai
(Pas cours le 1er mai = 88 les 4 matinées)

> Lundi 9 au vendredi 13 juillet
> Lundi 16 au vendredi 20 juillet
> Lundi 23 au vendredi 27 juillet
> Lundi 27 au vendredi 31 août

STAGES

Vacances

= 96 euros les 5 matinées
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Je fête mon anniversaire...
> Le samedi de 14h15 à 17h.

> 24 euros par enfant
> 240 euros minimum

à la maison
• Un conteur se glisse dans la maison et d’un
coup de baguette magique m’emmène avec
mes copains dans un monde imaginaire.
Ensuite, on dessine les personnages de
l’histoire, on se maquille et on fait du théâtre.
> 200 euros jusqu’à 10 enfants
> 240 euros de 11 à 14 enfants
> 280 euros de 15 à 20 enfants

TARIFS des spectacles
> Normal : 8 euros
> Réduit : 6,50 euros
Bénéficiaires du RSA sur présentation d’un
justificatif, groupes à partir de 10 personnes
> Réduit : 5 euros
écoles, centres sociaux et adhérents.
Le Badaboum théâtre accepte les chèques
l’attitude 13 et les chèques vacances.
réservation conseillée

●
Badaboum théâtre
04 91 54 40 71
16, quai de Rive-Neuve. 13007 Marseille
contact@badaboum-theatre.com
www.badaboum-theatre.com

licence : 1-139133 // Graphismes : Anne-Sophie Lacombe

Au Badaboum théâtre
• On va voir un spectacle avec ses copains
puis on fait du théâtre en devenant un
personnage de l’histoire. On peut aussi faire
du cirque. Dans tous les cas, on se costume,
on se maquille, on s’amuse et bien entendu,
on souffle les bougies !

