
1



Jade Petit
Vice-Présidente déléguée  

à la culture et à la communication

Yves Nicolin
Président de Roannais Agglomération

Maire de Roanne

Chouet’Festival  
déploie ses ailes

Susciter l’émerveillement des 
plus petits tout en redonnant 
aux plus grands leurs émotions  
d’enfant ; donner le goût du 
spectacle vivant dès le plus jeune 
âge tout en le cultivant chez les 
parents voire les grands parents… 
C’est ce double pari que réussit 
Chouet’Festival depuis 2006.

Pour cette 17e édition, tous les 
ingrédients seront encore ré-
unis afin d’enchanter les 3800 
spectateurs attendus : théâtre, 
marionnettes, cirque, danse, 
musique, conte, mais aussi ate-
liers… 

Avec le soutien de la Région 
et du Département, Roannais  
Agglomération a convié 9  
compagnies artistiques qui pro-
poseront leurs créations et des 
temps d’échange avec le public à 
l’issue de chacune des 25 repré-
sentations prévues.

En réunissant tous les âges et 
tous les publics, et ce sur 10  
communes du territoire, Chouet’ 
Festival incarne parfaitement 
l’ambition de l’Agglomération en 
la matière : porter la culture par-
tout et pour tous.
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Âges SAM
4 FÉV.

DIM
5 FÉV.

LUN
6 FÉV.

MAR
7 FÉV.

MER
8 FÉV.

JEU
9 FÉV.

VEN
10 FÉV.

SAM
11 FÉV.

Aux Étoiles 6 ans + 14h30 et 
18h30

Atelier cinéma 5 - 9 ans  + 10h

Atelier ombres et 
lumières 3 -7 ans  + 10h

Le Cirque des Étoiles 3 ans + 15h et 
17h30

15h et 
17h30

La Balle Rouge 5 ans + 17h 10h et 15h

Disco des Oiseaux 0-5 ans 10h et 16h 9h30 et 
11h

  3D 7 ans + 18h 14h et 
18h

Les Petits Touts 4 ans et + 10h et 
16h 10h

Atelier Céramique 5 ans et + 10h 10h

Atelier sérigraphie 10 ans et + 10h 10h

On ne parle pas  
avec des moufles 8 ans + 14h30 

et 18h

Bynocchio  
de Mergerac 4 ans et + 14h et 

17h

Mon nouveau  
concert rock 6 ans et + 15h 17h 
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Le programme en un clin d’œil

Les étapes du festival
Retrouvez des spectacles pour 
tous les âges dès moins d’un 
an mais aussi pour les plus 
grands à partir de 8 ans, en 
ville comme à la campagne !

ROANNE I Théâtre municipal I  
1 rue Molière
ST-HAON-LE-VIEUX I  
Salle d’animation I Lieu-dit Doillat
LA PACAUDIÈRE I Noetika I  
252 rue Antoinette-Grimaud
MONTAGNY I Salle des fêtes I  
Place Charles-Moulin 
PERREUX I Salle des Vignes I  
Rue des Vignes
MABLY I Salle Pierre-Hénon I  
5 place Edmond-Rostand
ST-VINCENT-DE-BOISSET I  
Grange Chamary
RENAISON I La Parenthèse I  
Lieu-dit Les Roberts Sud
ST-JEAN-ST-MAURICE-SUR-LOIRE I 
La Cure I 799 rue de l’Union
ST-ANDRE-D’APCHON I Espace 
culturel communautaire I  
12 rte de la Gourra
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Aux etoiles
Cie Cirque Hirsute - Cirque
Théâtre - Roanne - 50 min 

Aux Étoiles ! est un spectacle qui 
vient chatouiller nos vieux rêves 
d’astronautes, d’apesanteur et 
d’aventure spatiale dans l’espace 
infini… 

Là haut dans l’univers, au cœur d’un 
immense planétarium, deux com-
plices accrochent des étoiles et des 
planètes pour remplir l’espace du 
ciel. Autour d’une tournoyante ma-
chine cosmique, sorte d’astrolabe 
de fortune, ils accomplissent tant 
bien que mal leur besogne, prépa-
rant le grand décollage. 

Ils nous embarquent dans leurs pé-
ripéties, de défis en acrobaties, filant 

avec humour au travers du merveil-
leux et du fantastique, tels d’impro-
bables clowns cosmiques. 

Production : Association du Boulon Manquant 
Coproduction et résidence: la Maison des 
Arts de Créteil et du Val de Marne (MAC) - la 
Scène Nationale d’Albi la Cascade - Pôle Na-
tional Cirque - Bourg Saint Andéol L’Espla-
nade du Lac - Divonnes les Bains Les Aires 
- Théâtre de Die et du Diois Le Festival Les 
Élancées - Scène conventionnée Art en terri-
toire - Autres accueils en résidence : Maison 
de la Musique de Cap’ Découverte - Carmaux 
la Gare à Coulisse - Eurre Quai des Arts - Ru-
milly l’Espace culturel de Saulce la Griotte 
- Die Soutiens : Conseil Départemental de 
la Drôme - Conseil Régional Auvergne Rhô-
ne-Alpes DRAC Auvergne Rhône-Alpes
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14h30 et 18h30

à partir de 6 ans 



5

Dim. 5   
Lun. 6 FÉV.  
15h et 17h30
à partir de 3 ans 

Le cirque des etoiles
Cie Comme une étincelle - Ciné spectacle
Salle d’animation - St-Haon-le-Vieux - 35 min 

Le cirque des étoiles, un ciné spec-
tacle poétique et magique qui vous 
invite à ouvrir la porte de l’imaginaire !

Entrez, mesdames et messieurs, ap-
prochez-vous de la toile et prenez 
place ! Découvrez le cirque et ses 
numéros extraordinaires ! 

Magicien, fil de fériste, acrobates 
ou homme canon : en ombre et en 
lumière, les personnages prennent 
vie sous le chapiteau du cirque des 
étoiles ! Laisser vous emporter par 
la magie d’un spectacle interactif, 
qui vous entraine au cœur d’une 
œuvre de cinéma d’animation in-
temporelle. « Le Cirque des étoiles » 
vient questionner notre part d’en-

fance et stimuler notre imaginaire 
en mêlant deux univers : la vie réelle 
et le monde des images animées. 
Se dessine alors une création inno-
vante, où la magie est au service de 
la narration, comme un langage qui 
éclaire le récit et crée l’illusion.

La séance du 6 février à 15 h est  
réservée aux groupes
Ecriture, mise en scène, jeu  : David Meunier / 
Illustrations, personnages : Valentin Michaut 
/ Animation Stopmotion : Camille Bourrier / 
Dramaturgie, aide direction du jeu : Fleur Le-
mercier,  Maxime Delforges / Création musi-
cale : Erwan Flageul / Voix personnages : Ma-
rie Neichel, Anthony Gambin, Charles Etienne 
Coly / Création lumières : Dan Félice / Régie 
Générale : Valentin Noël / La cie est soute-
nue par le Département de l’Isère et la Ville 
de Grenoble.

Sam. 4  
FÉV.  

14h30 et 18h30
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Comme par magie, des formes géo-
métriques en mousse prennent vie 
et deviennent de véritables person-
nages.

La Balle Rouge retrace les diffé-
rentes étapes de la vie amoureuse, 
de la rencontre à la naissance d’un 
enfant.

Sans paroles, cet opéra visuel dé-
veloppe avec intensité une palette 
subtile d’émotions portées par les 
mélodies de l’accordéon.

Sans parole, ce théâtre d’objets est 
une invitation à l’imaginaire, où 
chacun peut retrouver une part de 
sa vie, tant le langage y est universel.

Spectacle aux multiples récom-
penses.

La séance du 7 février à 15 h est  
réservée aux groupes.

Production : Compagnie Balle Rouge 
 www.ballerouge.com
Coproduction Cie du Chat-Pitre /  
Cie La Conque
Résidence : Maison de Bégon à Blois (41)

La Balle Rouge
Cie La Balle Rouge - Marionnettes 
Noetika - Pacaudière - 40 min

Lun. 6  
17h 

Mar. 7 FÉV. 
10h et 15h

à partir de 5 ans 
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Au centre du plateau, une courbe de 
bois contrainte par une ligne métal-
lique: c’est un arc de taille humaine, 
une extension du corps, une pro-
thèse pour le jeu du mouvement. 
Cela se décline en 3 dispositions, 
dans un espace à 3 directions.
Le corps s’y mêle, s’y enveloppe ou 
le traverse, autant que le son s’y 
frotte, résonne et vibre. Les situa-
tions se construisent par mouve-
ments sonores. Ici ne sont graves 
que les sons. 
À la croisée du cirque chorégra-
phique, de la musique électro- 
accoustique et du théâtre muet, 3D 
est une pièce de cirque qui tente 
l’utilisation exhaustive d’un objet. 

Une courbe de bois contrainte par 
une ligne métallique : c’est un arc 
de taille humaine, une extension du 
corps, une prothèse pour le jeu du 
mouvement.

La séance du 8 février à 14 h est  
réservée aux groupes.
Production : Compagnie H.M.G. Coproduc-
tions avec résidences : Bleu Pluriel, centre 
culturel de Trégueux ; CIRCa, Pôle National 
Cirque, Auch Gers Occitanie ; Pôle Régional 
des Arts du Cirque des Pays de la Loire (Cité 
du Cirque Marcel Manceau et festival Le Mans 
fait son Cirque) ; Le carré magique, pôle na-
tional cirque en Bretagne ; Théâtre de l’Agora, 
Scène nationale d’Evry et de l’Essonne. Avec 
le soutien de la SACD / Processus cirque, du 
programme européen POCTEFA / De mar a 
mar, de la DRAC Occitanie et de l’ENSIACET.

3DD
HMG - Cirque
Salle des Vignes / Perreux

Lun. 6  
17h 

Mar. 7 FÉV. 
10h et 15h

Su
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18h  
Mer. 8 FÉV.  

14h et 18h
à partir de 7 ans 



Ateliers autour 
du Festival
Ateliers en lien avec le spectacle « le cirque aux 
étoiles » avec la cie Comme une étincelle

Atelier decouverte 
du cinema
Cie Comme une étincelle
Dimanche 5 février à 10h
St-Haon-Le-Vieux 
Salle d’animation 

Découverte du cinéma à travers son histoire 
avec des extraits de films. Présentation et ex-
périmentation des jouets optiques (ancêtres 
du cinéma d’animation) pour faire comprendre 
aux enfants le principe de l’image animée. 

De 5 à 9 ans, atelier parent-enfant.
2h - 10 places.

Atelier ombres  
et lumieres
Cie Comme une étincelle
Lundi 6 février  à 10h 
St-Haon-Le-Vieux 
Salle d’animation 

Installé dans une salle obscure, avec un 
dispositif de plusieurs écrans et plusieurs 
sources lumineuses, cet atelier permet 
aux enfants de découvrir le phénomène 

de l’ombre et ses multiples facettes. Réalisation d’ombres chinoises avec 
les mains, avec les silhouettes du spectacle Le cirque des étoiles, création 
d’ombres colorées et d’images d’ombres fantastiques.

De 3 à 7 ans, atelier parent-enfant 
2h - 10 places.
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Atelier ceramique
Modelage, en lien avec le  
spectacle « Le cirque des 
étoiles » avec Céline Maringue
Vendredi 10 ou samedi 11 février à 10h
La Cure, pôle métiers d’art - 
St-Jean-St-Maurice-sur-Loire

Lors de cet atelier les participants réali-
seront de 2 à 5 étoiles à accrocher comme 
des pampilles. Les étoiles seront réalisées à 

la plaque et découpées avec des emportes-pièces (aide nécessaire d’un 
adulte pour les plus jeunes enfants), puis décorées selon différentes mé-
thodes (estampage et/ou engobage). 
Les pièces seront cuites et émaillées. Les participants pourront venir les 
récupérer à l’atelier, 2 à 3 semaines après le stage.

5 ans - atelier parent-enfant 
1h30 - 12 places

Atelier decouverte 
de la serigraphie
Avec Atelier Donjon et crayons
Vendredi 10 ou samedi 11 février à 10h
La Cure, pôle métiers d’art -  
St-Jean-St-Maurice-sur-Loire

Découverte de l'impression artisanale par 
sérigraphie. Venez imprimer votre posters 
et totebags en 2 couleurs inspirées par l’af-
fiche du Chouet’Festtival

À partir de 10 ans.
1h - Pour 5 personnes maximum,

9
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Disco des Oiseaux
Mosai et Vincent - Musical
Montagny - Salle des Fêtes- 30 min 

Le duo Mosai & Vincent revient avec 
un spectacle pour les 0-5 ans : Le 
disco des oiseaux. À l’aide de chan-
sons poétiques, de mélodies pop 
entêtantes et d’instruments élec-
troniques, les deux musiciens trans-
portent le public dans un univers de 
nature sauvage et de technologies.
Le duo nous immerge dans les di-
vergences et les complémentari-
tés de leurs sensibilités au monde : 
l’être hyper connecté et celui plutôt 
proche du sauvage, de la nature, de 
l’animal. Dans ce spectacle, les his-
toires sont tragicomiques et mettent 
en scène des animaux confrontés 
aux affres du monde moderne. 
Sur scène, Mosai & Vincent croisent 

ukulélé, guitare acoustique, pads 
et batterie électronique pour un 
concert coloré et dansant.

La séance du 7 février à 10 h est ré-
servée aux groupes.

Production L’Armada Productions Copro-
duction : La Carène, scène de musiques 
actuelles, Brest (29) La Nouvelle Vague, scène 
de musiques actuelles, Saint-Malo (35) / 
Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée Arts, 
Enfance, Jeunesse, Quimper (29) / Espace 
Malraux – Scène nationale de Chambéry et 
de la Savoie, Chambery (73) / Lillico - Festival 
Marmaille, Rennes (35). Communauté de 
communes de Brocéliande, Plélan-le-Grand 
(35) / Palais des Congrès et de la Culture, 
Loudéac (22) L’Armada Productions est soute-
nue par la Région Bretagne, le Département 
d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métro et la ville de 
Rennes.

Mar. 7 
10h et 16h

Mer. 8 FÉV 
9h30 et 11h

De 0 à 5 ans
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Les Petits Touts
Blabla Production - Cirque d’objets  
& autres objets fragiles 
Salle Pierre Hénon / Mably 

Fabien Coulon, circassien d’objets 
et mime...nous invite à travers son 
regard à nous émerveiller face aux 
petits riens à côté desquels nous 
passons sans doute mais qui font de 
grands petits touts !

Il crée un espace intime et chaleu-
reux, hébergeant un imaginaire 
poétique, fragile et nous parle hum-
blement...de la solitude, de l’en-
nui, de l’émerveillement de petites 
choses, de la vie! 

Sur son île peuplée de curiosités, 
son refuge, sa cabane, échoué, ce 
naufragé solitaire réalise de minus-
cules et délicates prouesses avec 

ce qui lui tombe sous la main ; des 
branches, du sable, des fils, de l’air, 
de l’écume...il s’invente et crée des 
compagnons de vie pour accompa-
gner sa solitude et nous plonge au 
cœur de son petit cirque intérieur.

La séance du 9 février à 10 h est ré-
servée aux groupes.
Production – diffusion : Azzedine Boudène 
/ Inspiration mousse : Laétitia Sioen Cie 
l’Envers du Monde Production / Cie blabla 
productions / Coproductions / Domaine d’O 
- Métropole de Montpellier – Théâtre Jean 
Vilar Montpellier. / La compagnie reçoit le 
soutien de la Région Occitanie dans le cadre 
de l’aide à la diffusion ainsi que du Conseil 
Départemental de l’Hérault et de la Mairie 
de Montpellier

Mar. 7 
10h et 16h

Mer. 8 FÉV 
9h30 et 11h

Mer. 8 
10h et 16h  

Jeu. 9 FÉV. 
10h  

à partir de 4 ans 

D
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On ne parle pas avec 
des moufles
Cie Propos  - Théâtre danse

La Grange Chamary - St-Vincent-de-Boisset - 1 h 

Théâtre bilingue chorégraphié 
(Français LSF). Spectacle bilingue  
pour public entendant et mal en-
tendant. 

Le duo est un conte burlesque, 
l’épopée d’un entendant et d’un 
sourd bloqués dans un ascenseur 
en panne. L’un n’entend pas, l’autre 
ne signe pas. Anthony et Denis ra-
content chacun leur version de l’his-
toire, dans leur langue et avec leur 
propre humour. Le spectacle est une 
sorte de double One man show in-
croyablement synchronisé dans les 4 
m² de la cabine. Cette joute entre un 

entendant et un sourd questionne 
avec humour et ironie la notion 
d’intégration. Dans cette séquestra-
tion imposée, leur vocabulaire com-
mun est le mouvement. Les portées 
improbables ou les gestes les plus 
simples sont chorégraphiés avec 
minutie révélant une subtile com-
plicité entre les deux interprètes.

(Production, production déléguée, co-pro-
duction, soutiens, etc) : Coproduction : Lux, 
Scène Nationale Valence La Cie Propos 
est soutenue par : DRAC Auvergne Rhône 
Alpes, Région Auvergne Rhône Alpes, Ville 
de Lyon 

Jeu. 9 Fév   
14h30 et 18h
À partir de 8 ansJu
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Jeu. 9 Fév   
14h30 et 18h

D
R

Ven. 10 Fév 
14h et 17h

à partir de 4 ans 

Bynocchio de Mergerac 
Bouffou Théâtre - Contes, marionnettes
Espace culturel Communautaire à St-André-d’Apchon - 
40 min 

Un spectacle qui aborde avec beau-
coup de tact le thème de la diffé-
rence. Quand le décor se résume 
à un atelier de menuiserie et que 
deux tendres fous donnent vie aux 
marionnettes, tout est possible. 
Surtout la joie.

« Malheur dans la famille de Mer-
gerac, le prince est né sans nez ! 
Indigne de la lignée royale, l’héritier 
est abandonné dans les bois. Il gran-
dit parmi les animaux, rencontre 
une princesse et décide, au nom 
de l’amour, de partir à la recherche 
du précieux appendice. En route, il 

trouve deux menuisiers doués mais 
un peu sots qui rêvent aussi d’être 
aimés au-delà de leurs différences. 
Et dans cet univers de bois tendre, 
l’âme de Bynocchio trotte sur des 
copeaux d’humour. »

Ecrit et mis en scène par Serge Boulier -  In-
terprètes: Nathalie Martin et Serge Boulier.
Crédit photo Bouffou Théâtre.
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Mon nouveau  
concert rock
Cie Balafon - Spectacle musical - Concert
La Parenthèse - Renaison - 1 h

Balafon revient avec un nouveau 
concert, de nouvelles aventures, de 
grandes sensations, des péripéties 
et des petits frissons... Dans l’es-
prit de « Mon Premier Concert Rock 
avec Balafon », les chansons, tou-
jours teintées rock, groove et bossa 
s’enchaînent, l’ambiance monte et 
le concert tourne au bal. Un spec-
tacle de musiques actuelles axé sur 
le voyage, l’écologie et le vivre en-
semble. 

De morceau en morceau, le leader 
Pierre Castellan emmène les enfants 
vers une nouvelle destination : une 

invitation au rêve et à l’imagination. 
Des kangourous aux crocodiles, en 
passant par les loups-garous, les 
éoliennes et les Vespa, « Mon Nou-
veau Concert Rock » sensibilise le 
jeune public aux thématiques de 
notre environnement de façon lu-
dique et participative.

La séance du 10 février est réservée 
aux groupes.

Distribution Pierre (chant), Pat (basse), Jeep 
(batterie), Pit (guitare). Crédit  : ©Léa Daher 
(affiche) / Production : Dessous de Scène

Ven. 10 
15h

Sam. 11 FÉV 
17h

À partir de 6  ans

Th
om

as
 E

be
rt



15

Ven. 10 
15h

Sam. 11 FÉV 
17h

Pensez à réserver à partir  
du 5 janvier !
Pour les spectacles des plus petits ou 
pour certains spectacles spécifiques, 
le nombre de personne est réduit 
afin d’avoir une bonne écoute, et 
une bonne visibilité. 

Choisir un spectacle…
Respecter les tranches d’âge indi-
quées pour que chacun profite au 
mieux et passe un bon moment. En 
effet, les enfants sont parfois trop 
petits (rarement trop grands !) pour 
apprécier pleinement certaines re-
présentations.

Venir au spectacle
• Les places ne sont pas numéro-

tées

• Les spectacles et ateliers com-
mencent à l’heure indiquée. 
Arrivez un peu en avance pour 
avoir le temps de décrocher du 
quotidien  ! Aucune entrée ne 
pourra être faite après le lance-
ment.

• Pour les personnes à mobilité ré-
duite, l’équipe du festival se tient 
à votre disposition pour faciliter 
l’accès à la salle et le placement 
avec vos proches. Pour ce faire, 
merci de bien vouloir nous pré-
venir lors de votre réservation.

Tarifs 

• Tarif spectacle par personne : 7 €

• Tarif atelier : 7 €

Achetez vos billets auprès du  
service culturel de Roannais  
agglomération :
• Avant le festival : par téléphone 

04 77 62 96 84 à partir du 5 jan-
vier du mardi au vendredi de 9h 
à 12h et 14h à 17h Paiement pos-
sible par CB en vente à distance 
ou par l’envoi de votre règlement 
par chèque.

• Directement en ligne sur le site 
lacure.fr

• Pendant le festival : 30 min 
avant les séances, sous réserve 
de places disponibles (info à 
vérifier sur lacure.fr le jour du 
spectacle).

Mode de paiement  
• En ligne sur lacure.fr
• Règlement à la Cure : CB uni-

quement
• Règlement sur place : chèque, 

espèces, uniquement 

À NOTER
Aucun remboursement ne pourra 
être accordé, sauf en cas d’annula-
tion du spectacle ou de l’atelier par 
les organisateurs.

Aucun duplicata de billet ne pourra 
être délivré.

Billetterie

ou



Contacts et informations 

Service culturel de Roannais Agglomération 
La Cure 

799 rue de l’Union
 42155 St-Jean-St-Maurice-Loire

04 77 62 96 84  
lacure@roannais-agglomeration.fr

Le détail des spectacles et les places 
disponibles sont sur lacure.fr

Remerciement aux communes pour 
la mise à disposition de leur salle et 

l’accueil du festival :
Mably, Roanne, St-Haon-le-Vieux, 

Montagny, Perreux, St-Vincent- 
de-Boisset, Renaison.


