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Octobre

novembre

decembre

mer 03/10 - 14h30
sam 06/10 - 14h30
mer 10/10 - 14h30
sam 13/10 - 14h30

septe

mer 19/09 - 14h30
sam 22/09 - 14h30
mer 26/09 - 14h30
sam 29/09 - 14h30

m
BR
e

POP à L’OEIL
// Dès 1 an
Mise en scène et jeu : Samuel Lachmanowits
© Compagnie du Schmok
Du 19 au 29 septembre 2018

> Ici, nous traversons des formes, des couleurs, des matières,
des histoires et des œuvres d’art... Alors laissez-vous aller à
imaginer, rêver et inventer ce que vous regardez. À chaque
âge sa partition, mais un des enjeux majeurs de ce spectacle
est de sensibiliser les tout-petits à la peinture et aux arts
plastiques.
“ Patatras un homme est là !
Oh ! plié plat blanc et noir.
Puis du relief, des couleurs, une histoire...
Ah ! une ombre... Les voilà ils sont là !!
Le premier, bien habillé...
Œuvre de maître ou marionnette ?
Impression sur castelet et sur papier !
Libre à vous de nommer, ranger et expliquer,
Le spectacle va commencer !! ”

PEEK A BOO
// De 18 mois à 5 ans
Mise en scène et jeu : Magali Frémin du Sartel et Leslie Laugero
Du 3 au 13 octobre 2018

> Il était un pays imaginaire tout blanc, tout blanc : l’herbe,
les arbres, le ciel, les oiseaux, la mer, les maisons, les chemins
et même les habitants… Blancs. Un jour, deux amis cavaliers,
Peek et Boo, tout blanc eux aussi, partent bivouaquer à la
découverte de ce nouveau monde. Dès leur arrivée, ils ont la
visite d’animaux extraordinaires, qui à l’inverse, eux, sont
de toutes les couleurs, toutes, toutes les couleurs…
Un spectacle de théâtre visuel et sensoriel pour les toutpetits.
“ Moi c’est Peek, et toi c’est Boo
Toi t’es caché, moi j’suis coucou
Toi c’est Peek, et moi c’est Boo
Et on rigole comme des p’tits fous
Quand l’un y va, l’autre le suit
Toujours ensemble, toujours unis
On s’aventure, sans peur des loups
Nous sommes Peek a Boo.”
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mer 17/10 - 14h30
sam 20/10 - 14h30
lun 22/10 - 15h
Mar 23/10  - 14h30
Mer 24/10  -  14h30
Jeu 25/10 - 14h30
ven 26/10 - 15h

LES FABLES
// Dès 5 ans
De La Fontaine
avec Stéphane Chapoutot, Marianne Fontaine et Jocelyne Monier
mise en scène  : Laurence Janner
costumes : Elsa Cassili / Lumières : La Phalène
Musique : Stéphane Chapoutot / Décors : Vincent Sojic
© Badaboum théâtre production
Du 17 au 26 octobre 2018

> Si on ne présente pas plus Jean de La Fontaine, poète
engagé, libre et libertin, que ses fables, nous voulons insister
sur l’éblouissement de sa langue, ce beau français ludique
et trépidant, dont la sonorité seule fait surgir les caractères
des personnages, dont la fluidité mêlée de rigueur en font
un véritable trésor à mettre en bouche, dont l’extraordinaire
modernité enfin, continue à interroger la société des hommes.
“ Une Grenouille vit un Boeuf
Qui lui sembla de belle taille.
Elle, qui n’était pas grosse en tout comme un oeuf,
Envieuse, s’étend, et s’enfle, et se travaille,
Pour égaler l’animal en grosseur,
Disant : “Regardez bien, ma soeur ;
Est-ce assez ? dites-moi ; n’y suis-je point encore ?
- Nenni. - M’y voici donc ? - Point du tout. - M’y voilà ?
- Vous n’en approchez point. “La chétive pécore
S’enfla si bien qu’elle creva. ”
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CYRANO
// Dès 4 ans
d’après Edmond Rostand
Avec Fabien Hintenoch, Anne Naudon et Frédéric Schulz-Richard
Mise en scène : Anne-Claude Goustiaux
costumes : Elsa Cassili / lumières : La Phalène / son : Jérôme Guitard
© Badaboum théâtre production
Du 29 octobre au 10 novembre 2018

> Si on dresse le portrait de Cyrano, on peut dire beaucoup
de belles choses. Agile et élégant, il manie l’épée comme
personne. Poète, il n’a pas son égal pour faire jouer les mots ;
on peut dire encore qu’il est honnête, courageux, généreux,
sensible, malin, drôle, pudique aussi, tellement pudique...
Mais en vérité, si on dresse le portrait de Cyrano, c’est de son
pif que l’on parlera en premier. Personne n’oubliera de citer
le célèbre cap, le fameux pic !
“ Un nez ! … Ah ! Messeigneurs, quel nez que ce nez-là ! …
On ne peut voir passer un tel nasigère
Sans s’écrier : « Oh ! Non, vraiment, il exagère ! »
Puis on sourit, on dit : « Il va l’enlever… ».
Mais Monsieur de Bergerac ne l’enlève jamais. ”

lun 29/10 - 15h
mar 30/10 - 14h30
mer 31/10 - 14h30
jeu 01/11 - 14h30
ven 02/11 - 15h
mer 07/11 - 14h30
sam 10/11 - 14h30

LE PETIT SAPIN
// Dès 3 ans

Mer 14/11 - 14h30
Sam 17/11 - 14h30
Mer 21/11 - 14h30
Sam 24/11 - 14h30

D’après Hans Christian Andersen
Avec Lenaïg Le Touze et Jean-Marie Arnaud Sanchez
Mise en scène : Laurence Janner / Costumes : Elsa Cassili
Décor : Vincent Sojic / Lumières : Thomas Lambillotte
© Badaboum théâtre production
Du 14 au 24 novembre 2018

> Noël fait appel, dans l’imaginaire collectif, à une multitude
d’histoires et de légendes, entre ciels étoilés et forêts
enneigées, lumières scintillantes et froides nuits sans
lune. Charrié depuis des siècles par la tradition orale, puis
abondamment repris par la littérature, ce conte s’adresse à
cette part d’enfance qui demeure en chacun et se réveille à
l’approche de l’hiver...
“ Et si, moi aussi, on me faisait prendre cette voie radieuse ? Exultait
l’arbre. C’est encore mieux que de traverser la mer ! Comme le
désir me fait souffrir ! Si encore c’était Noël ! Me voici aussi haut
et large que les autres qui ont été emportés l’an dernier !... Oh ! Si
j’étais déjà sur le chariot ! Si seulement j’étais dans le salon bien
chaud dans tout cet éclat et cette splendeur ! et alors… ? Eh bien,
il arriverait quelque chose d’encore meilleur, d’encore plus beau,
sinon, pourquoi me décorerait-on ainsi ! ”

LA BELLE ET LA BÊTE
// Dès 4 ans
Création 2018
D’après Apulée, Mme de Villeneuve et Mme Leprince de Beaumont
Avec Jonathan Bidot, Virgile Coignard et Laurène Fardeau
Mise en scène : Jean-Noël Lefèvre
Costumes : Elsa Cassili / Lumières : Marie Vincent
Du 1er au 22 décembre 2018

sam 01/12 - 14h30
mer 05/12 - 14h30
sam 08/12 - 14h30
mer 12/12 - 14h30
sam 15/12 - 14h30
mer 19/12 - 14h30
sam 22/12 - 14h30

“ Charmante Belle, ne regrette point ce que tu viens de quitter. Un
sort plus illustre t’attend mais garde à toi, si tu veux le mériter, de te
laisser séduire par les apparences. ”
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> Parce qu’elle s’est sacrifiée pour sauver son père de la mort,
une jeune fille appelée Belle, se retrouve dans un château où
vit un être mi-homme mi-bête. Au contact de Belle, La Bête
s’adoucit et s’apaise. Le cadre s’embellit et l’atmosphère
s’allège... Conte initiatique, La Belle, confrontée à des
épreuves qui la font évoluer, finit, grâce à son courage et à
sa générosité, par trouver l‘amour. Conte de la rédemption,
La Bête, de par sa bonté, se révèle en Prince charmant.
La rencontre de ces deux-là, quoiqu’il en soit, est un
événement, un « avènement même de l’altérité », un éloge
de l’amour, bâti sur l’expérience de la différence.
Si l’on excepte Tristan et Iseult ou Roméo et Juliette, qui sont
des héros tragiques, l’histoire de La Belle et La Bête est sans
doute l’histoire d’amour la plus célèbre, une histoire aux
multiples adaptations. La nôtre puisera pour l’essentiel dans
le conte de Madame Leprince de Beaumont le plus connu,
mais aussi dans celui de Madame de Villeneuve ou d’Apulée ;
mais nous n’oublierons pas la poésie de Cocteau et l’humour
de Walt Disney bien sûr...

coloriage

Le théâtre est une expérience à la fois intime et collective, où
si l’on se risque à jouer et à se mettre en jeu, on doit aussi
apprendre à reconnaître la place de l’autre et à s’engager
au sein d’un groupe pour construire ensemble. Au travers
d’exercices ludiques ou d’improvisations qui convoquent
l’imaginaire et le regard singulier que chacun porte sur
le monde, l’enfant découvre la confiance, ses capacités à
s’exprimer dans l’écoute de soi et des autres.
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à partir de 5 ans
De 9h30 à 17h
Prévoir un pique-nique
Vacances de la ToussainT
> Du mardi 23 au jeudi 25 octobre
> Du lundi 29 au mercredi 31 octobre
Vacances de Noël
> Du mercredi 26 au vendredi 28 décembre
> Du mercredi 2 au vendredi 4 janvier
= 120 euros les 3 journées

STAGES

Vacances
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Jonglerie, acrobaties et pyramides, équilibres sur la boule
ou le fil, gogo-cycles et pédalgos, ou encore jeux de mime
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. Aussi, ces ateliers sont donc
l’occasion de développer la personnalité et la sensibilité de
chacun, et d’aborder le plaisir du partage et de la création.

à partir de 5 ans
De 9h15 à 12h
Vacances de la ToussainT
> Du lundi 22 au vendredi 26 octobre
= 96 euros les 5 matinées
> Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre
(excepté le 1er novembre)

= 88 euros les 4 matinées
Vacances de Noël
> Du mercredi 26 au vendredi 28 décembre
De 9h15 à 16h45 - Prévoir un pique-nique
= 120 euros les 3 jours
> Du lundi 31 décembre au vendredi 4 janvier
(excepté le 1er janvier)

= 88 euros les 4 matinées
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L ECOLE DU

Badaboum
Cours 2018/2019
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7 • 9 ans
Mardi > 17h15 - 18h30
mercredi > 10h45 - 12h
> 13h - 14h15
> 16h - 17h15
Jeudi > 17h15 - 18h30
Samedi > 10h15 - 11h30
> 11h - 12h15

3 • 5 ans
mercredi > 10h45 - 11h45
> 15h - 16h

4 • 6 ans
MARDI > 17h15 - 18h15
mercredi > 16h - 17h
samedi > 9h - 10h

dès 10 ans
samedi > 10h - 11h30

dès 7 ans
mercredi > 9h15 - 10h45
> 17h15 - 18h45

7 • 9 ans
jeudi > 17h15 - 18h30
SAMEDI > 11h30 - 12h45

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

DANSE

dès 5 ans
samedi > 11h - 12h

32 € / mois
36 € / mois
40 € / mois
25 € / an
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4 • 6 ans
Mardi > 17h15 - 18h15
mercredi > 9h45 - 10h45
> 15h - 16h
Samedi > 9h - 10h
> 10h - 11h

10 • 12 ans
mercredi > 13h - 14h30
> 17h15 - 18h45
jeudi > 17h15 - 18h45
Samedi > 11h30 - 13h
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 > 18h - 20h
aDULTES
lundi // Débutants
> 19h - 21h
mardi // Confirmés
> 19h - 21h

LES MATINS DU BADA
Ateliers d’eveil corporel
Pour les tout - petits de 18 mois à 3 ans
Forfait 4 ateliers de 1h > 28 euros
mardi > 9h15 ou 10h15
jeudi > 9h15 ou 10h15

Nous accueillons les enfants de 18 mois à 3 ans avec leurs parents ou leur assistante
maternelle pour des séances d’éveil au sein du Badaboum théâtre.
Cette pratique singuliére, inspirée du théâtre et du cirque, encourage les enfants dans
la découverte de leur corps, de l’espace qui les entoure, et dans l’appréhension de leur
relation à l’autre. Dans une ambiance ludique et joyeuse, avec des objets de couleurs et
de formes différentes adaptés aux plus petits, la séance se déroule au gré de voyages
imaginaires, naviguant du pays des fées au monde des géants. On marche, on court, on
saute, et on grandit. La rencontre des autres, le plaisir de se mouvoir, de prendre des
risques, le jeu et la créativité, nourrissent la construction et l’affirmation de soi.
Après chaque séance, nous aimons installer un temps d’échange et de partage entre tous
les participants.

E

Je fête mon anniversaire...
Au Badaboum théâtre
> Le samedi de 14h20 à 17h
• Tout démarre par un spectacle que l’on partage
avec ses copains.
Après les applaudissements, les rôles s’inversent,
et les invités deviennent comédiens (ou circassiens
s’ils le préfèrent) le temps d’un anniversaire.
Dans tous les cas, costumes, maquillages, et jeux de
scène sont au rendez-vous. Et les incontournables
gâteau, bonbons et boissons complètent cette
célébration !
> 24 euros par enfant > 240 euros minimum

à la maison
• Partir en expédition sans sortir de chez soi, c’est
possible !
Le conteur rejoint les convives de la fête pour
partager ses histoires extraordinaires. Il les invite
ensuite à embarquer pour un voyage unique
où ils revivront ses récits, et retrouveront les
divers personnages dans des petis jeux de scène,
dessins et autres maquillages... pour partager
un anniversaire vraiment pas comme les autres !
> 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
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