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                                      PROGRAMMATION   

  SALLE BRAUN METZ 

SPECTACLES  JEUNE PUBLIC 2022/ 2023 

                                                    

Adresse postale : 

Salle Braun 4 ter Rue De Lattre de Tassigny 57000 Metz 

Adresse du théâtre : Salle Braun 18 Rue Mozart 57000 METZ 

 

Directrice artistique : Annie Hommel  06 68 09 27 56 

Contact : directionsallebraun@gmail.com                                      

Réservation : 06 68 09 27 56 

Tarifs du spectacle jeune public : enfant 6 € / adulte 8 € 

NOVEMBRE  2022 

CACHE NOISETTES 

Mardi        22 novembre        10 h   14 h 15 

Mercredi   23 novembre        15 h 

 

Histoires et Chansons de Félix LOBO – COMPAGNIE À 100 DEGRES (Metz) 

Public : à partir de 4 ans   durée :  50 mn 

A Noël, pour les vacances, j’ai de la chance ! Mes parents me laissent toujours une semaine chez 

Papi Archibald ! C’est le papa de mon papa, et il est à la retraite. Avant, quand il travaillait, il 

avait été pompier, cosmonaute, dompteur de girafes, chevalier, policier, peintre en nuages, et 

vendeur de tournevis nucléaires, du moins, c’est ce qu’il m’a dit. 

Quand je suis chez lui, il y a plein de jouets ; ce sont les jouets qui jouaient avec mon Papa 

quand il était petit. 

Il y a aussi un livre, très grand, très beau (mon Papa n’en avait que un). Il s’appelle CASSE-

NOISETTES. 

 

mailto:directionsallebraun@gmail.com
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 LA CHEVRE DE MONSIEUR SEGUIN (jeune public) 

Sélection FESTIVAL OFF AVIGNON  

Mercredi     31 novembre       15 h 

Jeudi             1 décembre        10 h         14 h15 

Vendredi      2 décembre        10 h         14 h15 

Cie Aline et art - Marie Simon & Camille Muzard (PARIS) 

Spectacle jeune public     Durée : 45 mn 

Théâtre d’objets, ombres chinoises, chansons  

De 6 ans à 10 ans  

Classique de la littérature enfantine, cette chèvre de Monsieur Seguin tirée du célèbre texte 

d’Alphonse Daudet est un petit bijou qui laisse la part belle à l'imaginaire et fourmille 

d'inventivité. Théâtre d'objet, marionnettes, ombres chinoises et chansons font de ce spectacle 

une pépite pleine de fraîcheur et d'humour. Une douce et belle manière de redécouvrir cette 

histoire avec les enfants. 

Quant aux comédiennes, elles se partagent la partition, tantôt narratrices, tantôt personnages et se 

passent le relais du mot pour raconter l'histoire à deux voix. 

 
 

JANVIER 2023 

ET ZOU ! (jeune public) 
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Mercredi 18 janvier     15 h 

Jeudi        19 janvier     10 h     14 h 15 

 
Cie Le tourbillon (Metz)   mise en scène et jeu : Laurent Varin 

Public : école maternelle à partir de 5 ans et CP      Durée : 40 mn 

 

 

 

ET ZOU ! C’est parti !  

On y va … à l’école, au cheval, au concert, dans la forêt, dans l’imaginaire, faire les courses, 

écouter puis raconter puis contester…  

ET ZOU ! on y va dans la poésie et dans la vie … seul, avec grandman, avec papa, avec maman.  

ET ZOU ! d’un coup, tout s’en va ! Mais où donc ? 

PRINCESSE KAGUYA (jeune public) 

 Conte japonais mis en scène au kamishibai 

            

Mardi         24 janvier           10h     14h15 

Jeudi           26 janvier           10 h     14 h15 

Conteuse : Hiromi Asai          Arsène Créations (Paris) 

Public : du CP au CM 2        Durée : 40 mn 

Histoire d’une petite fille qui est venue au monde en sortant d’une branche de bambou. 

Adorée par ses vieux parents adoptifs, elle devient une très belle jeune fille au bout de trois 

mois. Un jour cinq princes renommés viennent demander sa main. Mais elle les refuse tous 

puisqu’elle doit bientôt retourner dans son pays, la Lune. 
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FEVRIER 2023 

LES GUILIDOUX- l’ ours caméléon (jeune public) 

Lundi       6 février     10 h    14 h 15 

Mardi      7 février     10 h     14 h 15 

Mercredi 8 février     15h 

Cie les GUILIDOUX ( Nancy) 

Chants, comédie, danse au son des percussions, accordéon, violon… 

  

De 3 ans à 7 ans  Durée 50 mn 

Dans un pays caché entre mers et montagnes vit l’ours Caméléon, il aimerait trouver quelqu’un 

comme lui …Ce voyage imaginaire en chansons dans le monde des Guilidoux nous transporte 

dans un univers féerique, plein de courage et de fantaisie, témoignage d’une grande créativité. 

Des chansons tendres espiègles, oniriques, mélancoliques sollicitent de manière poétique 

l’imaginaire de l’enfant. 

MARS 2023 

QUI C’EST CELUI-LA ? (jeune public) 

Création 2022 

Mercredi     8 mars       15h 

Jeudi            9 mars      10 h         14 h15 

Vendredi    10 mars     10 h          14 h15 

 
Compagnie Théâtre en kit (TOMBLAINE) 
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Comédiens manipulateurs Séverine et Marc Guépratte 

 

De 5 ans à 11 ans      Durée : 40 minutes  

 

  
 

Cette nouvelle création traite, sous la forme du jeu masqué muet, de l’indifférence et du rejet de 

l’autre. Des personnages anthropomorphiques (poule, loup, canard, mouton, chien, chat) seront 

les acteurs de cette fable qui se déroule sur une journée. Le loup symbolisera « l’autre », celui 

qu’on ne connait pas, dont on se méfie. Ce loup sera loin de l’image classique qu’on lui attribue 

dans les contes. Ni méchant, ni cruel, c’est un saltimbanque qui essaiera, à travers son art, d’aller 

à la rencontre des habitants de la ville symbolisés par la poule. D’abord ignoré, puis rejeté, il 

saura finalement se faire accepter.  

 

 

PETITES HISTOIRES EN CHANSONS ( jeune public) 

Conte musical de et avec Sabine Delimal /Cie Flic Floc (DIE) 

 

Sélection FESTIVAL OFF AVIGNON  

Jeudi 30 mars      10 h           14 h15  

Public : tous niveaux des classes de l’école maternelle      Durée : 35 mn 
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Dans le conte musical « Petites histoires en chansons » pour les tout petits, il y a les grandes 

aiguilles de l’horloge parapluie, les animaux cachés qui apparaissent au fil des chansons et 

surtout « Houhou » le hibou qui sait tout. 

Le chat court après la souris, la poulette fait la tête, il pleut… mettons vite les chapeaux, on 

patauge dans les flaques d’eau…. Et les chansons trottent, trottent… 

Avec les enfants, Sabine joue avec les mots, avec les rythmes et les mélodies, tantôt 

accompagnée par sa guitare, tantôt par une bande son. 

Les enfants regardent, écoutent et participent à l’histoire. 

30 mn de tendresse, dans cet univers de campagne, avec Sabine et les enfants, qui, ensemble, 

nous rappellent que, dans ce monde de la petite enfance, tout n’est que naturel, joie, couleurs, 

jeux et simplicité. 

MADAME TASSE détective mène l’enquête ( jeune public) 

Spectacle musical 

Cie Flic Floc (DIE) 

Vendredi 31 mars      10 h        14 h15 

Public de 5 ans à 10 ans      durée 50 mn 

 

Madame Tasse Détective, c’est une histoire, un conte, un voyage en musique, de la musique 

actuelle, comme du rap, du rock, en chansons. Madame Tasse joue du saxo-loupe, possède un 

cahier-sons et garde près d’elle sa précieuse preuve … une petite fée séchée. 

Les enfants donneront leur avis sur l’existence ou non d’êtres chimériques dans leur monde, ils 

participeront alors à  un vote. 

Une enquête ébouriffante digne des plus grands polars ! 

AVRIL 2023 

FAFNIR LE DRAGON QUI PLEURAIT (jeune public) 
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Mardi          11 avril             10 h     14h15 

Jeudi           13 avril              10 h    14h15  

 
Collectif Histoires de jouer (Nancy) 

 

Jeune public de 5 ans à 9 ans         Durée : 40 minutes  
 

« Il y a très très, très, très, très, très longtemps, du temps que les dragons vivaient encore sur 

terre, (depuis ils sont partis s'installer ailleurs, mais ça c'est une autre histoire), un petit dragon du 

nom de Fafnir vint au monde sans cracher de feu comme tous les autres dragons.... QUOI ???? 

 

OH ! LA BONNE IDEE ! (jeune public) 

Spectacle participatif - théâtre d’improvisation et de pratique  

 

Cie la bonne idée (METZ) 

Date : DISPONIBLE A LA CONVENANCE DES ENSEIGNANTS 

Public : une ou deux classes par spectacle pour les élèves du primaire      Durée : 45 mn       

Spectacle d’improvisation proposé pour s’inscrire dans le fil du projet de la classe 

Un spectacle improvisé et spontané créé par et pour le jeune public, à partir des idées des enfants 

se créé une histoire de manière interactive. Parce qu’une idée c’est toujours une proposition de 

créer ensemble… 

Gérôme et Barbara vous proposent un spectacle unique qui s’inspirera à votre demande de vos 

thématiques et s’adaptera à vos projets. Au gré de l’imagination collective, ils construiront avec 

la participation des enfants un spectacle puisant sa source dans divers univers. 



 
 
 

8 
 
 

Nos spectacles improvisés pourront s'inspirer, au niveau des thèmes, des projets scolaires, de l'époque, 

de l'actualité, et de tout autre thème demandé (écologie, inter-culturalité, diversité, vivre ensemble...). 

Le MINOU : Le Mouvement d’Improvisation Novateur Ouvert et Utile est la troupe 

d’improvissation théâtrale de Metz  

Le Minou vous propose de découvrir l’improvisation théâtrale chaque mois à la Salle Braun. 

Et pour les plus petits, mais aussi les grands, de folles aventures sont à vivre sous forme de contes 

improvisés, spectacles jeunesses interactifs déclinés en après-midi. 

Venez partager la passion de l’improvisation et vous régaler avec le programme de cette nouvelle 

saison :  
 

Rendez-vous du MINOU spectacle jeune public  

Samedi     3 décembre 2022    16h (jeune public)   

Samedi    28 janvier 2023      16h (jeune public)  

Samedi     13 mai   2023         16h (jeune public)  

➢ Plus d’infos sur : www.improminou.asso.fr 

➢ inscription auprès de Minou : improminou@gmail.com 

➢ A 16 h le spectacles jeunesse gratuit pour les enfants (-16 ans), payants pour les adultes ; et tout billet 

acheté donne accès au spectacle du soir. 

 

  

 

 Les spectacles jeune public sont diffusés avec le soutien de la VILLE DE METZ que nous remercions. 

http://www.improminou.asso.fr/

