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Entre le coeur de Lyon et le pied des pentes, nous vous 
accueillons, public & artistes, novices & passionnés, petits 
& grands, pour découvrir, vous émerveiller et rire; pour 
échanger, débattre ou simplement partager un morceau 
de vie.
C’est ça pousser la porte et entrer Au Rikiki.

Bienvenue chez nous ! Bienvenue chez vous !!!

Anne-Marie Potel & Élina Barguil
Directrices passionnées

THÉÂTRE DE RIRES EN ÉMOTIONS DEPUIS 2018

Création

Comédie

Humour

Jeune
public

One 
wo.man

show

Spectacle
vivant

Tout ce qui est petit est mignon ;
Tout ce qui est Rikiki est canon !

LE RIKIKI BAR

C’est sans réservation
et à la bonne franquette !

Des produits locaux & du fait-main. 
Petite restauration avant / après spectacles

Du mercredi au samedi à 19h30

Carte & tarifs sur www.aurikiki.com
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TARIFS

Spectacle tout public
Tarif normal 17€
Tarif sénior 15€ (sur présentation de la carte senior Lyon)
Tarif réduit 12€* ( sur présentation d’un justifi catif )
Tarif enfant 10€ ( -16 ans )
Tarif groupe (+6 pers) : 15€ la place (valable sur aurikiki.com)
Avantage CE nous contacter

Spectacle familial
Tarif enfant 8€
Tarif adulte 12€
Groupe ( +10 pers) Groupe scolaire nous contacter

Spectacle jeune public
Tarif enfant 7€
Tarif adulte 10€
Groupe (+10 pers ) crèches, centres sociaux nous contacter

INFOS & RÉSAS
04 78 39 41 44 

lun-ven 10h-20h 
sam 10h - 18h

contact@aurikiki.com
www.aurikiki.com3



MOYENS DE PAIEMENT
Espèces 
Carte bancaire
Bons cadeaux Au Rikiki ( Cf page 21) 
Chèques culture 
Chèques ANCV

INFOS & RÉSAS
04 78 39 41 44 

lun-ven 10h-20h 
sam 10h - 18h

contact@aurikiki.com
www.aurikiki.com

INFOS +
Placement libre en salle 
Réservation conseillée pour tous les spectacles 
*tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emplois, RSA, intermittents  
   du spectacle, personnes en situation de handicap.

Ami.e.s retardataires : après l’heure c’est plus l’heure
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COLIS (PEU) RECOMMANDÉ
Comédie d’aventure

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Au Rikiki bar, Petite restauration possible après spectacle. 

LES SAMEDIS 25 MARS & LE 1ER, 8 AVRIL 

La vie bien rangée d’Alex vient de voler en 
éclats... Dans ce naufrage brutal s’immiscent 
Camille et un colis… inattendu !
Après un samedi soir trop arrosé, Alex décuve. 
Un coup de fi l qui ramène à la réalité : nous 
sommes lundi, son dimanche a disparu et 
toute sa vie se retrouve chamboulée. On 
sonne à la porte. Camille, une personne trop 
envahissante, lui livre un colis et beaucoup 
de problèmes ! Dans son aventure sur les 
traces de son passé, Alex devra, à ses dépens, 
supporter Camille et survivre à un voyage 
rocambolesque vers ses racines bretonnes…
Attachez vos ceintures et en route pour le tout 
dernier spectacle made in Au Rikiki café-théâtre 

Jeu en alternance 
É. Barguil, A-M. Potel, T. Bodin, 

N. Delahaye
Texte N. Delahaye

Mise en scène T. Bodin, N. Delahaye
Musique R. Wuilbaut
Au Rikiki Productions

Durée : 1h05

SPECTACLE MAISON

LE PUBLIC EN PARLE
À voir ! Nous avons passé un très bon moment, la pièce bien interprétée, 
est cocasse et change des traditionnelles histoires jouées au théâtre. nous 
recommandons!
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L’ANGE DÉÇU(E)
Ouverture des portes 1h avant le début du spectacle.
Au Rikiki bar, Petite restauration avant / après spectacle. 

DU 16 AU 25 MARS - DU MERCREDI AU SAMEDI À 20H30

Benjamin est au bout du rouleau. Une rencontre 
inattendue va changer son destin.

Il a tout perdu : boulot, argent et petite amie. 
Pour lui toutes les nuits sont les mêmes. 
Rester avec sa solitude et une bouteille de 
rhum. Jusqu’au soir où une jeune femme 
tombe du ciel: son ange gardien ! 

Une jeune femme loufoque qui n’a pas la 
langue dans sa poche ! Seul petit problème, 
elle ne contrôle pas ses pouvoirs... Entre un 
dépressif et un ange incontrôlable, la soirée 
s’annonce explosive !

Comédie d’aventure

Jeu
Pauline Acard, Romain Franklin

Texte Romain Franklin
Mise en scène Fred Waller

Durée : 1h05

COMÉDIE Rires & Émotions

LE PUBLIC EN PARLE
Une bonne soirée tombée du ciel ! Un excellent moment plein d'humour 
et d'émotions ! Une comédie moderne originale avec des comédiens 
attachants et sympathiques ! Des éclats de rire et des moments de 
tendresse, des rebondissements et un rythme de dingue... Les ingrédients 
d'une bonne comédie moderne ! À voir absolument !
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MANDOLINE
Ouverture des portes 1h avant le début du spectacle.
Au Rikiki bar, Petite restauration avant / après spectacle. 

DU MERCREDI 29 MARS AU SAMEDI 1ER AVRIL À 20H30

Seule dans son appartement, Mandoline, va 
devoir affronter la police. Que va-t-elle leur 
raconter ? 
Elle nous livre avec dérision et cynisme les 
fragments d’un passé compliqué, les hommes 
de sa vie surtout. Ils sont juste là, sous ses pieds, 
entassés. Les minutes sont comptées, que faire ? 
Tout raconter maintenant ou continuer à se taire ? 
Fuir ou expliquer ? Ouvrir sa cave qui commence à 
déborder des cadavres de son passé ? Vacillante, 
elle navigue entre réalité et imagination et nous 
embarque dans un tourbillon déroutant. Entre 
humour cinglant et onirisme, « Mandoline » est 
un seule en scène aussi drôle que touchant, qui 
vous fera douter de la réalité et envier les rêves. 

Jeu
 Mathilde Cribier

Texte et Mise en scène 
Nicolas Delahaye

Durée : 1h

SEULE EN SCÈNE « Nouvelle création »

7



CRI DU COEUR
Ouverture des portes 1h avant le début du spectacle.
Au Rikiki bar, Petite restauration avant / après spectacle.

DU MERCREDI 5 AU SAMEDI 8 AVRIL À 20H30

Comment aimer quand on a le cœur qui 
déconne ? Et comment rire d'un cœur qui 
n'en fait qu'à sa tête ?

Délivré comme un conte, imaginé comme un 
road-movie, ce seul en scène aux multiples 
personnages raconte les véritables problèmes 
de cœur d'Aurélien Cavagna. Tantôt lui-
même, tantôt médecin un peu fou. Son cœur, 
s'exprimant comme un vieil acteur français un 
peu rebelle, fumant cigarette sur cigarette, nous 
fait passer des rires au larmes. Sur scène, un 
piano accompagne son histoire, ponctuant ces 
personnages tous réels (ou presque...).

De & par 
Aurélien Cavagna

Mise en scène 
Yohan Genin

Durée : 1h20

SEUL EN SCÈNE rires et émotions 

LE PUBLIC EN PARLE
Bravooo ! Incroyable interprétation rythmée, poétique, en musique. A voir !
Excellent ! Spectacle de très haute qualité avec un comédien qui prend 
plusieurs voix et nous fait mourir de rire. Quand on sait que c'est sa propre 
histoire je dis chapeau bas Monsieur l'Artiste.
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COMÉDIE multiple

À QUI AI-JE L'HONNEUR ?

Emma est atteinte d'un trouble dissociatif 
de la personnalité.

Habitée par une multitude de facettes que 
nous connaissons tous, de Charles Ingalls 
à Rambo, elle ne s'ennuie jamais. Anthony 
Paul, psychiatre, est chargé de l'aider à y 
voir plus clair. Cependant après plusieurs 
mois d'échec, la situation semble perdue. 

Pourtant Emma va faire son apparition. 
Mais à quel prix ?

Jeu 
Pauline Acard, 

Clément Cordero 
Texte Romain Franklin

Mise en scène Yohan Genin

Durée : 1h15

Ouverture des portes 1h avant le début du spectacle.
Au Rikiki bar, Petite restauration avant / après spectacle.

DU MERCREDI 12 AU SAMEDI 15 AVRIL À 20H30

9

LE PUBLIC EN PARLE
Foncez ! Nous avons passé un excellent moment ! la pièce est drôle, l'intrigue 
est prenante, on ne voit pas le temps passer ! merci pour ce moment, n'hésitez 
pas, foncez les voir !



ONE MAN SHOW

COUCOU
Ouverture des portes 1h avant le début du spectacle.
Au Rikiki bar, Petite restauration avant / après spectacle. 

DU MERCREDI 19 AU SAMEDI 22 AVRIL À 20H30

« Coucou, c’est moi ! Après Youpi, me voici 
de retour dans un second spectacle, plus 
personnel et authentique, mais tout aussi 
décalé.
Je te parlerai de famille, de sexualité ou encore 
d’éco anxiété (je ne savais pas non plus que ça 
existait, et puis j’ai lu les 4000 pages du GIEC...). 
Je te raconterai aussi quelques anecdotes sans 
transition (pardon au tapis de la salle de bains), 
et poserai des questions existentielles : 
- Le poppers est-il bon pour l’environnement ?
- Est-ce que cette année des gens fêtent 
leur anniversaire ? 
- Peut-on être psychologiquement stable 

De & par 
Julien Ville

Mise en scène 
Cécile Laforest
Une production 

Graines de sol & Azelar

Durée : 1h10

après avoir vécu à Clermont Ferrand ?
- Peut-on avoir un lumbago après une sodomie ?
Il n’y aura pas toujours de réponse, mais normalement on devrait 
bien rigoler.
Tu te demandes si ce que j’y raconte est vrai ? Si tu as ri, c’est que oui.
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SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE

SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE

THÉÂTRE

UN PUR CAUCHEMAR
          Compagnie amateur de haute volée

DU MERCREDI 26 AU SAMEDI 29 AVRIL À 20H30
Ouverture du Rikiki bar 1 heure avant le début du spectacle

Découvrez la nouvelle création décalée, énergique et 
virevoltante de la Compagnie Le bruit des Mots.
Médéric est réveillé par la police pour un simple contrôle 
d'identité. Sa carte d'identité étant restée dans la toute 
nouvelle voiture et que sa femme vient d'emprunter , il 
se voit contraint, pour prouver son identité et sa bonne 
foi, de faire appel à sa gouvernante récalcitrante et 
à son meilleur ami en diffi cultés fi nancières, tout en 
devant faire face à l'intrusion d'un drôle de couple, 
adepte des rapports « confl ictuels ». Jusque-là tout irait 
bien si cette journée ne se répétait pas… 

Jeu M-P. Bousard, C. Fresard, C. Nogues, T. Pitrat, A-S. Souche, C.Torrelli
Texte et mise en scène Claude Monteil

Direction d’acteurs Samuel Bousard
Compagnie le bruit des mots

Durée : 1h30

LES RACONTEURS 
ANONYMES Compagnie amateur de haute volée

DU MERCREDI 3 AU SAMEDI 6 MAI À 20H30
Ouverture du Rikiki bar 1 heure avant le début du spectacle

Six personnages abîmés par la vie se retrouvent 
une fois par mois pour se raconter des histoires 
qui les aideront à s'évader de la réalité.

Les Raconteurs Anonymes explorent les âmes de 
six personnages blessés : leurs rêves, leurs peurs, 
leurs envies, leur besoin d'amour et d'empathie. 
Ils se livrent aux autres à travers leurs histoires, 
qui sont le refl et de leurs souffrances et le vecteur 
de leur rédemption. 

Jeu A. Clémente, F. Duparchy, E. Duron, B. Guigues, M.Hassen, L. Pelletant
Texte Eric Llamas 
Mise en scène Pierre Hugo Proriol
Compagnie Si L'un Dit

Durée : 1h30

7
11



SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE

COMÉDIE

PETIT DÎNER ENTRE AMIS
Ouverture des portes 1h avant le début du spectacle.
Au Rikiki bar, Petite restauration avant / après spectacle. 

DU 11 MAI AU 3 JUIN – DU JEUDI AU SAMEDI À 20H30

Un Petit Dîner Entre Amis qui s’annonce 
bien… Jusqu’à ce qu’une surprise inattendue 
vienne mettre un peu de piquant ! 
"Salut moi c’est Arnaud. Ce soir y’a du monde à 
la maison, pas que ça m’enchante, mais bon. Y 
aura Eric, mon meilleur ami. Karine, une femme 
qui aime les femmes, et surtout pas les hommes. 
Marie, la “copine” de Karine, sans doute une autre 
féministe à la… enfi n bref. Ah oui, et ma femme. 
Puis moi, Arnaud, un mec intelligent, sublime, tout 
simplement. Allez, on va dire que la soirée va bien 
se passer…”Découvrez une comédie cruelle forte 
en rebondissements sur l'amitié, l'amour et une 
notion encore confuse chez certains : la Fidélité ! 
Un Vaudeville vs 2023 revu et corrigé.

De & par
La compagnie des affreux

Texte Yoann Faure

Durée : 1h05

LE PUBLIC EN PARLE
Fabuleux ! Un instant magique , une mise en scène et des acteurs 
qui nous tiennent en haleine jusqu’à la fi n ... cette pièce met tout le 
monde en appétit !!
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THÉÂTRE
ATELIERS

ATELIER COMÉDIE
Session septembre/février
niv débutants/intermédiaires

HORAIRES
Lundi de 19h à 21h

LES ATELIERS SONT DESTINÉS AUX ADULTES DÉBUTANTS  /  
INTERMÉDIAIRES POUR LE PLAISIR DE SE DIVERTIR OU POUR 
ATTEINDRE UN OBJECTIF PERSONNEL.

ATELIER COMÉDIE
Session octobre / février
niv débutants/Intermédiaires

HORAIRES
Mardi de 19h à 21h

Bonus spécial élèves du Rikiki
 accès aux spectacles du Rikiki à 10€ au lieu de 17€

13



INSCRIPTION

PRENEZ
CONSCIENCE

DE VOTRE
CORPS

REPRENEZ
CONFIANCE

EN
VOUS

DÉCOUVREZ
VOTRE
VOIX

D’ACTEUR

14

Les pré-inscriptions ouvriront le 15 juin 
Informations complémentaires sur le site internet

www.aurikiki.com/ateliers



 

AGENDA 2023
Tout public

Jeune public : Familial / Tout-petits

15

MARS
Mer 22 10h30  
Mer 22 20h30  
Jeu 23 20h30  
Ven 24 20h30  
Sam 25 18h00  
Sam  25 20h30  
Mer 29 10h30   
Mer 29 20h30  
Jeu 30 20h30  
Ven 31 20h30
AVRIL
Sam 1 18h00  
Sam  1 20h30  
Mer 5 20h30  
Jeu 6 20h30  
Ven 7 20h30  
Sam 8 18h00  
Sam  8 20h30  
Mer 12 10h30   
Mer 12 15h30   
Mer 12 20h30  
Jeu 13 10h30   
Jeu 13 15h30   
Jeu 13 20h30  
Ven 14 10h30   
Ven 14 15h30   
Ven 14 20h30  
Sam 15 10h30   
Sam 15 15h30   
Sam 15 20h30  
Mar 18 10h30   
Mar 18 15h30   
Mer 19 10h30   
Mer 19 15h30   
Mer 19 20h30  
Jeu 20 10h30   
Jeu 20 15h30   
Jeu 20 20h30
Ven 21 10h30
Ven 21 15h30
Ven 21 20h30
Sam 22 10h30 
Sam 22 15h30

Woipito // De 1 à 4 ans  
L'ange déçu(e)  
L'ange déçu(e)  
L'ange déçu(e)  
Colis (peu) recommandé  
L'ange déçu(e)
Woipito // De 1 à 4 ans  
Mandoline  
Mandoline  
Mandoline 

 
Colis (peu) recommandé  
Mandoline  
Cri du coeur  
Cri du coeur  
Cri du coeur  
Colis (peu) recommandé  
Cri du coeur  
L'éveil de la plume / De 6 mois à 3 ans 
Sacrés numéros / À partir de 5 ans 
À qui ai-je l'honneur ?
L'éveil de la plume / De 6 mois à 3 ans 
Sacrés numéros / À partir de 5 ans 
À qui ai-je l'honneur ? 
L'éveil de la plume / De 6 mois à 3 ans 
Sacrés numéros / À partir de 5 ans 
À qui ai-je l'honneur ? 
L'éveil de la plume / De 6 mois à 3 ans 
Sacrés numéros / À partir de 5 ans 
À qui ai-je l'honneur ? 
Voyage sur le dos d'une tortue / De 6 mois à 4 ans
Le prince à voile et à vapeur / À partir de 7 ans
Voyage sur le dos d'une tortue / De 6 mois à 4 ans
Le prince à voile et à vapeur / À partir de 7 ans
Coucou 
Voyage sur le dos d'une tortue / De 6 mois à 4 ans
Le prince à voile et à vapeur / À partir de 7 ans
Coucou 
Voyage sur le dos d'une tortue / De 6 mois à 4 ans
Le prince à voile et à vapeur / À partir de 7 ans
Coucou 
Voyage sur le dos d'une tortue / De 6 mois à 4 ans
Le prince à voile et à vapeur / À partir de 7 ans
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Sam 22 20h30 
Mer 26 10h30   
Mer 26 20h30  
Jeu 27 20h30  
Ven 28 20h30 
Sam 29 20h30
MAI
Mer 3 10h30   
Mer 3 20h30  
Jeu 4 20h30  
Ven 5 20h30 
Sam 6 20h30
Mer 10 10h30   
Jeu 11 20h30  
Ven 12 20h30 
Sam 13 20h30
Mer 17 10h30   
Jeu 18 20h30  
Ven 19 20h30  
Sam 20 20h30 
Mer 24 10h30   
Jeu 25 20h30  
Ven 26 20h30  
Sam 27 20h30
Mer 31 10h30
JUIN
Jeu 1 20h30  
Ven 2 20h30  
Sam 3 20h30  
Mer 7 10h30 
Mer 7 20h30
Jeu 8 20h30  
Ven 9 20h30 
Sam 10 20h30
Mer 14 10h30   
Mer 21 10h30  
Mer 21 20h30  
Jeu 22 20h30
Ven 23 20h30
Sam 24 20h30 
Mer 28 10h30   
Mer 28 20h30  
Jeu 29 20h30  
Ven 30 20h30
JUILLET
Sam 1 20h30
 
 

Coucou 
Kalika / De 18 mois à 4 ans 
Un pur cauchemar  
Un pur cauchemar  
Un pur cauchemar
Un pur cauchemar

  
Kalika / De 18 mois à 4 ans
Les raconteurs anonymes  
Les raconteurs anonymes  
Les raconteurs anonymes
Les raconteurs anonymes
Kalika / De 18 mois à 4 ans
Petit dîner entre amis  
Petit dîner entre amis  
Petit dîner entre amis  
Kalika / De 18 mois à 4 ans 
Petit dîner entre amis  
Petit dîner entre amis   
Petit dîner entre amis   
Go Go ! L'escargot / De 18 mois à 4 ans
Petit dîner entre amis  
Petit dîner entre amis  
Petit dîner entre amis   
Go Go ! L'escargot / De 18 mois à 4 ans

Petit dîner entre amis 
 

Petit dîner entre amis  
Petit dîner entre amis  
Go Go ! L'escargot / De 18 mois à 4 ans 
Spectacle élèves Comédie du samedi
Spectacle élèves Comédie du samedi 
Spectacle élèves Comédie du samedi 
Spectacle élèves Comédie du samedi 
Go Go ! L'escargot / De 18 mois à 4 ans
Go Go ! L'escargot / De 18 mois à 4 ans 
Spectacle élèves Comédie du lundi 
Spectacle élèves Comédie du lundi 
Spectacle élèves Comédie du lundi 
Spectacle élèves Comédie du lundi 
Go Go ! L'escargot / De 18 mois à 4 ans 
Spectacle élèves Comédie du Mard 
Spectacle élèves Comédie du Mardi 
Spectacle élèves Comédie du Mardi 

Spectacle élèves Comédie du Mardi



     PLAISIR D’OFFRIR

DU RIRE, DE L’ÉMOTION, DU SPECTACULAIRE !!!!
Offrez du Rikiki à ceux que vous aimez ou à vous-même.

INFOS & RÉSAS : www.aurikiki.com ou 04 78 39 41 44
Bons cadeaux valable sur tous les spectacles hors réveillon du 31/12
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5 places sur les spectacles
 de votre choix

2 places de spectacle
1 assiette à partager
2 boissons au choix

Créez votre bon cadeau : 
Spectacle et petite

restauration / bar au choix

49 €

60 €
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AU RIKIKI ACCUEILLE VOS MARMOTS & MARMOTTES !

Histoires féériques, Spectacles éducatifs, Étoiles dans les yeux !!!

TOUT-PETITS 
mercredis matin et 
vacances scolaires

10h30

FAMILIAL
vacances scolaires  

    
15h30

SOMMAIRE
Spectacles Jeune public

Mercredis des tout-petits / mars
 Woipito  (De 1 à 4 ans)...............................................................

Vacances scolaires d' avril
L'éveil de la plume (De 6 mois à 3 ans)...............................

 Sacrés numéros (Familial //À partir de 5 ans)........................
 Voyage sur le dos d'une tortue (De 6 mois à 4 ans)..........
 Le prince à voile et à vapeur  (Familial // À partir de 7 ans).....

Mercredis des tout-petits / mai
 Kalika  (De 18 mois à 4 ans).................................................. 

Mercredis des tout-petits / juin
 Go Go ! L'escargot (De 18 mois à 4 ans).............................
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4
5
6
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SEPTEMBRE
OCTOBREOCTOBRE

WOIPITO
Le lézard complètement marteau !

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Pour patienter : espace café avec livres & goûter proposés.

LES MERCREDIS 1ER, 8,  15, 22 ET 29 MARS À 10H30

WOIPITO ? Ben ! c’est moi ! je suis un lézard 
pas très beau mais plein de rêves…

Moi, Woipito je rêve de toucher le ciel, mais 
tout le monde se moque de moi…
Je n’abandonnerai jamais mon rêve parce 
que quand on veut quelque chose très fort 
et qu’on fait tout pour que ça marche… Eh 
bien, ça marche !

Un conte musical, poétique et interactif 
pour les petits et les grands.

De 1 à 4 ans
Durée 30 min

Jeu 
Dalida Faure, Grégoire Ledu

Texte
Dalida Faure
Mise en scène 

Christian Berland

MARS

3

Tarif enfant : 7€
Tarif adulte : 10€



L’ÉVEIL DE LA PLUME
Spectacle immersif // Sortie de résidence

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Pour patienter : espace café avec livres & goûter proposés.

DU MERCREDI 12 AU SAMEDI 15 AVRIL À 10H30

Découvrez ce spectacle participatif, sans parole, 
porté sur l'éveil des sens, avec installations 
plastiques, visuelles et sonores.

Le jour se lève et avec lui les formes, les 
couleurs, les sons et les odeurs. 
Éveillons-nous au rythme de l'eau, des 
fl eurs, des oiseaux,... et allons ensemble à la 
découverte de cet univers poétique où chacun 
trouvera sa place. Puis doucement, laissons-
nous bercer par l'immensité et le scintillement 
de la nuit.

De 6 mois à 3 ans
Durée : 30 min

De & par 
Julia Dalès, Marylou Spirli-Fiorio 

Musiques 
Lucas Spirli, Fred Demoor

Compagnie Verveine Comète

VACANCES D'AVRIL

4

Tarif enfant : 7€
Tarif adulte : 10€



SACRÉS NUMÉROS
Spectacle familial // Conte musical 

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Pour patienter : espace café avec livres & goûter proposés.

DU MERCREDI 12 AU SAMEDI 15 AVRIL À 15H30

Tous dans la pampa connaissent Juan Bobo, tous 
dans la brousse connaissent Ananssé l’araignée, 
tous dans les souks connaissent Nasredinne. 

Leurs réputations s’étendent bien au-delà de 
leurs continents. Ils ne sont pas des exemples à 
suivre, tant ils aiment ruser, fanfaronner, exagérer. 
Vous resterez coi devant ces personnages mi-
loufoques, mi-sages, ou inversement , qui usent 
de la malice, du rire et de l’exagération pour 
donner de bonnes leçons à leurs compères et 
par moment être pris à leurs propres jeux. Ouvrez 
grands vos oreilles et vos yeux, mais soyez 
patients, attendez d’avoir traversé la rivière pour 
dire au crocodile qu’il a une bosse sur le nez!!!
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À partir de 5 ans
Durée : 50 min 

Conteur Ernest Afriyié
Musicien Sadoo

Collectif Ananssé
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VACANCES D'AVRIL

Tarif enfant : 8€
Tarif adulte : 12€



LE PRINCE À VOILE ET À 
VAPEUR

Conte familial 

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Pour patienter : espace café avec livres & goûter proposés.

DU MARDI 18 AU SAMEDI 22 AVRIL À 15H30

Un conte magique qui questionne enfants 
et parents sur le droit à la différence, 
l’acceptation de soi et de ses sentiments.
Pour être couronné roi de son royaume, le Prince 
part en mer pour trouver sa future princesse. Mais 
aucune prétendante ne trouvant grâce à ses yeux. 
Une jeune fille, folle amoureuse du Prince, tente 
sans relâche et par tous les moyens de le séduire, 
en vain. Pour arriver à ses fins, elle devient une 
véritable Sorcière ! Après l’ultime refus du Prince, 
elle le maudit : « Nous nous marierons, ou tu seras 
condamné à vivre seul et triste à jamais ! ».  Mais 
comment annuler cette malédiction sans avoir à 
choisir entre son devoir et ses sentiments ? 

À partir de 7 ans
Durée : 50 min

Jeu T. Bodin, T. Leonard, 
R. Wuilbaut

Texte Rodolphe Wuilbaut
Mise en scène Elsa Aubert

Cocotte compagnie
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VACANCES D'AVRIL

Tarif enfant : 8€
Tarif adulte : 12€



VOYAGE SUR LE DOS D’UNE 
TORTUE

Contes, Musiques & Marionnettes

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Pour patienter : espace café avec livres & goûter proposés.

DU MARDI 18 AU SAMEDI 22 AVRIL À 10H30

Sur les doigts, des histoires… Dans la valise, une 
tortue… Elle part faire le tour du monde pour voir si 
la terre est ronde. 
Il est ici question de marche, un pas après 
l'autre, lentement au rythme de la tortue, 
mais aussi au rythme des tout-petits. Le 
spectacle prend le temps d'être à leur 
rythme, de répéter et de jouer à répéter.
Dans la conception du monde chez les 
indiens sioux, la tortue porte la Terre sur 
son dos. Alors partons à dos de tortue à la 
rencontre du monde. "Le plus long de tous 
les voyages commencent par un tout petit 
pas", proverbe chinois.
Spectacle en français & norvégien.

De 6 mois à 4 ans
Durée : 30 min

De & Par 
Angélique Laroque, 
Delphine Thouilleux

Compagnie 
les Tournesols en Art’Monie
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VACANCES D'AVRIL

Tarif enfant : 7€
Tarif adulte : 10€



KALIKA
Conte au royaume des insectes et des petites bêtes

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Pour patienter : espace café avec livres & goûter proposés.

LES MERCREDIS 26 AVRIL ET 3, 10, 17 MAI À 10H30

Tolérance, Amour, Amitié … 
Des mots qui ont une vraie place dans les 
relations humaines.

Au travers de différents contes proposés 
par Robbas - tirés de « N’GOON la lune : 
contes et légendes du Congo et d’ailleurs» 
nous saurons pourquoi ces mots sont aussi 
importants pour lui et dans la vie.
  
Un voyage conté au pays des animaux, 
au pays des insectes… En musique et à 
partager.

De 18 mois à 4 ans
Durée : 30 min

De & par 
Robbas Biassi

Aide à la mise en scène
 Thierno  Diallo 
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AVRIL - MAI

Tarif enfant : 7€
Tarif adulte : 10€



GO GO ! L’ESCARGOT
Nouvelle création // Spectacle maison

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Pour patienter : espace café avec livres & goûter proposés.

LES MERCREDIS 24, 31 MAI ET 7, 14, 21, 28 JUIN À 10H30

À chacun son rythme, à chacun sa vitesse.  
L’essentiel est d’expérimenter, de découvrir 
et de partager.

« Manou elle les aime pas les escargots, ils 
mangent ses salades dans le jardin. Moi je 
les aime bien, ils sont marrants avec leur 
coquille. Leur maison, comme elle dit. Moi 
je trouve que ça ressemble à ma cabane. 
Et dans ma cabane, c’est moi qui décide ! »

Découvrez la toute première création jeune 
public du Rikiki !

De 18 mois à 4 ans
Durée : 30 min

De & par 
Anne-Marie Potel

Au Rikiki Productions 
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MAI-JUIN

Tarif enfant : 7€
Tarif adulte : 10€


