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Saint-Amans-Soult. Les Lutins Zinzins et les écoliers
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Les enfants étaient sous le charme, ils ont aidé les lutins à préparer la potion magique pour le Père Noël.
DDM, JCB.

    

Éducation, Saint-Amans-Soult

Publié le 19/12/2022 à 05:12

Un beau spectacle, rempli de magie, d’humour, de tendresse : "Les Lutins Zinzins et le

Père Noël" de la compagnie Popatex a enchanté les élèves de l’Interligne (groupement

pédagogique Valtoret/Soult) et de l’école privée Ste Marie/St Joseph au Tortill’Art. À

la veille des vacances, ce spectacle leur était offert par le SMIX (syndicat

intercommunal Soult/Valtoret) en charge de la gestion des écoles des deux villages.

Les élus des deux communes ont également offert un goûter de friandises aux enfants
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dans chacune des classes.

Mais le matin, dans la salle de spectacles soultoise, les enfants ont passé un

merveilleux moment en compagnie des Lutins Zinzins, Zélie Coptaire et Zacharie

Danthère qui avaient pour mission d’aider le Père Noël à bien démarrer sa tournée.

Mais rien ne se passant comme prévu, les catastrophes se sont enchaînées, jusqu’à la

plus terrible de toutes : le Père Noël est malade quelques jours seulement avant la

distribution des cadeaux ! C’est le début d’une grande aventure pour les deux Zinzins

qui doivent absolument trouver un remède et guérir le Père Noël. Aidés par les

enfants, ils s’y sont employés et ont créé une potion magique qui a fait son effet juste à

temps, heureusement.

Ce spectacle ponctué de rires, de poésie, de magie et de musique a permis aux

écoliers, petits et grands, d’entrer dans la féerie de Noël juste avant que ne sonne

l’heure des vacances.

    Correspondant
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Onet-le-Château. Conte. Complètement zinzin et complet !

    

Éducation, Onet-le-Château

Publié le 14/12/2019 à 05:16

Pour le dernier rendez-vous conte de l’année, les loupiots avaient envahi le Krill, pour

se retrouver avant Noël, avec les deux lutins et ce fut une joyeuse pagaille. En effet, ils

ont voulu aider le père Noël à bien démarrer sa tournée, mais les catastrophes se sont

enchaînées et les Lutins Zinzins ont dû faire face à de nombreuses péripéties, avec la

complicité de leur jeune public !

Parsemés de rires, de poésie, de magie et de musique, ces Lutins Zinzins ont enchanté

l’auditoire, des tout-petits jusqu’aux parents et grands-parents, tant ils étaient

attachants et rigolos…
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Conte. Complètement zinzin et complet !

Capturing and storing COCapturing and storing COCapturing and storing COCapturing and storing CO
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Prochain rendez-vous conte de la médiathèque, mercredi 8 janvier à 15 heures, au

Krill.
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Beauteville. «Les Lutins Zinzins» sur scène pour Noël

    

Vie locale, Beauteville

Publié le 28/12/2016 à 03:52 , mis à jour à 08:52

A l'occasion des fêtes de Noël, le Foyer Rural en partenariat avec le comité des fêtes

avait donné rendez-vous aux petits et grands enfants dans la salle des fêtes. Cette

après-midi récréative débutait par un beau spectacle interprété par l'association

Popatex «Les Lutins Zinzins et le Père Noël» (Contact spectacle : www.popatex.com –

Virginie Amat). Le charme opérait très vite grâce au concours de deux artistes

confirmés jouant deux lutins qui veulent venir en aider au Père Noël dans la

préparation de ses commandes. Le Foyer Rural beautevillois profite de cette tribune

pour souhaiter à toutes et tous de douces et belles fêtes de fin d'année.
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Les deux comédiens de la troupe Popatex. / Photo DDM
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Beauzelle. Le mercredi ça conte : «Les lutins zinzins et la petite souris»

    

Vie locale, Beauzelle

Publié le 09/11/2015 à 03:50

La bibliothèque municipale recevait, dans le cadre des «mercredis ça conte», son

habituel public d'enfants de 0 à 6 ans et leurs parents, remplissant toutes les places

disponibles, pour écouter et participer au spectacle donné par la compagnie Popatex :

«Les lutins zinzins et la petite souris». En fait deux comédiens totalement déjantés, ont

raconté à leur jeune public : les mésaventures de leur petite souris, à grands renforts

de : chansons, effets magiques, et mise en scène digne du grand guignol, avec bien sûr,

le questionnement permanent des enfants, et leur participation interactive au

spectacle.
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Deux comédiens déjantés, et un jeune public hilare et participatif, pour un spectacle réussi. / Photo
DDM, G. L.
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Quand c'est bien fait, ce qui était le cas, ça marche les rires fusent, les réponses

foisonnent avec quelques perles faisant rire tout le public, comme s'agissant de

bisous, «des bisous d'amour» ou pour une chanson... «La souris verte». Tout est bien

qui finit bien, grâce à la potion magique mêlant des pâquerettes, des éclats de bataille,

des bisous, et des notes de musique, la petite souris guérit, et après quarante minutes

de spectacle, les comédiens reçoivent un triomphe d'applaudissements mérité.

Prochain spectacle.

Par la même compagnie «Popatex», le mercredi 16 décembre à 16 h 30, dans la

bibliothèque : un conte de Noël : «Graine de lutin», pour les enfants dès 3 ans. Entrée

gratuite dans la limite des places disponibles.

Rappel : le vendredi 27 novembre à 20 h 30, la bibliothèque propose dans son cycle de

conférences sur l'histoire de l'art : «La fin du XIXe siècle», avec Marie-Pierre Bruner,

conférencière au musée des Augustins, membre de l'association Tolosart.

Informations sur ces animations et sur le fonctionnement de la bibliothèque au 05 82

99 11 68.

    La Dépêche du Midi

Voir les commentaires
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Amenez les au spectacle !

    

Spectacles, Haute-Garonne

Publié le 29/04/2022 à 05:11

Théâtre, marionnettes, conte, spectacle musical : les spectacles vivants il n’y a pas

mieux pour les bouts de chou. Notre sélection des spectacles à l’affiche pour ces

vacances

Il n’y a pas que les écrans dans la vie ! Il y a ce qu’on appelle les "spectacles vivants" qui

apporteront beaucoup aux enfants. Le contact, l’échange d’abord, la créativité et du

rêve et de l’imagination ensuite. Alors pour ces vacances de printemps voici quelques

spectacles à l’affiche…

Au Théâtre du Grand Rond ( Rue des Potiers) on pourra ainsi les amener voir
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"Les lutins Zinzins et la petite souris", proposé au Théâtre de la Violette DR
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"Patatrac & Comment ça s’appelle ?" Un spectacle pour les 5 ans et plus proposé par

la Cie Rends Toi Conte.

Patatrac vit dans un cube bleu. Chaque jour, il peint son monde en bleu, mange bleu,

écrit bleu. Un jour, débarque un personnage féminin et naïf, "Comment ça s’appelle ?"

La zizanie est alors semée dans les confortables habitudes du grognon solitaire…

(Samedi 30 avril à 11h et 15h puis du 3 au 7 mai à 15h- Tarif : 6 €)

Au Théâtre de la Violette (Chemin Pujibet) , ça va swinguer avec "Les lutins zinzins et

la petite souris" spectacle musical pour les 3/10 ans. Zacharie Danthère est un lutin

grincheux qui vit seul et caché dans sa tanière depuis qu’il s’est disputé avec la Petite

Souris.

Un jour Zélie Coptaire, lutine Zinzin, le retrouve pour lui parler d’une mission très

importante : sauver la Petite Souris ! C’est le début d’une grande aventure pour les

deux Zinzins. Aidés par les enfants, ils vont devoir créer une potion magique et

l’apporter à temps à la Petite Souris avant sa tournée des oreillers. (Du samedi 30 avril

au mercredi 4 mai. tarif : 6 €)

Toujours au Théâtre de la Violette, mais à partir du jeudi 5 mai et jusqu ‘ au dimanche

8 mai, "Bête Beurk", un conte pour les 5/13 ans. Entre fausse réalité et vraie fiction,

Fred David sort de son imagination une histoire de création du monde. Un conte

déjanté et humaniste sur la différence et l’écologie qui bouscule, fait rire et pleurer,

mais aussi égratigne et révolte "Et si au commencement il y avait un grand soleil, et

autour de ce grand soleil des milliers de planètes. Et parmi ces planètes, une qui serait

plate… (Tarif : 6 €)

Au programme Jeune Public du Théâtre du Fil à Plomb (Rue de la Chaîne) "Ces petits

bruits qui nous lient" . Un spectacle de danse, claquettes avec rythmes divers pour les

2/ 8 ans. Le spectacle met en scène rencontre de deux rêveurs que tout oppose mais

que les objets du quotidien inspirent (Tarifs : 5/6 €)

"Les contes en balade #2" est un

spectacle de théâtre & marionnettes, pour les 4 ans et plus, proposé par la Cie Ô Toit



Rouge, dans le cadre du festival Mes Poissons d’avril, ce samedi 30 avril, à 14 heures, à

la Maison de quartier Rangueil (19 Rue Claude Forbin,) .Ce conte sensibilisera les

enfants au respect de la nature et de ses petits habitants en les faisant entrer dans le

petit monde des insectes. Ils partiront ainsi musarder le long des sentiers à la

rencontre du général scarabée, de la terrible chenille… Imagination et connaissances

se croisent là pour une approche ludique d’un milieu méconnu. Un bon moyen de se

rappeler que les petits ont aussi leur place dans le monde des grands… (Entrée libre)

Également en entrée libre, vendredi 6 mai, à 15 heures, "La Petite Casserole d’Emma"

sera proposé au Centre culturel de quartier Reynerie (Rue Germaine Peyroles)

Interprété par la Cie L’Effet Inattendu, cette pièce pour les 6 ans et plus, librement

adaptée de "La Petite Casserole d’Anatole" d’Isabelle Carrier, raconte l’histoire

d’Emma, une fillette pas tout à fait "comme les autres". Emma traîne toujours derrière

elle une petite casserole accrochée à son poignet qui vient symboliser son handicap,

sa différence…

    N.C
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La 11e édition de Grelin Grenade ce week-end

    

Spectacles, Grenade

Publié le 10/09/2022 à 05:13

Le Foyer Rural de Grenade fait également sa rentrée et propose les 10 et 11

septembre sa 11e édition de "Grelin Grenade", évènement culturel avec une

programmation éclectique. Le samedi 10 septembre rendez-vous à la Parenthèse, dès

15 h 30 avec un conte magique les "Cadeaux de Lou" par le Théâtre des Grands

Enfants (à partir de 3 ans, durée 40 minutes) ; on enchaine ensuite à 16 h 30 avec

"Continue de Rêver ", un spectacle de marionnettes par le Cie les Milles Bras (à partir

de 18 mois, durée 35 minutes). Puis à 17 h 30, pour les 6 ans, un spectacle de magie

interactive "Bienvenue à l’école de magie" avec Frédéric Sem (durée 40 minutes) et à

20h, pour tout public, "Titus et Zinzin font le pestacle" , un spectacle de clowns d’une

/ /

La compagnie "Les Lutins Zinzins"
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durée de 60 min). Le dimanche c’est reparti ! Dès 10 h 30 avec "Le bruit des couleurs"

par la Cie Les Voyageurs Immobiles. Un conte à apprécier à partir de 6 mois (durée 30

minutes). A 11 h 15, on retrouve les "Mallines" par le Cie Môme en Zique, une

récréation musicale à partir de 3 ans (durée 30 minutes). L’après- midi à 15 h 30 "La

petite souris" par les Lutins Zinzins, est un conte musical pour les 3ans et plus (45

minutes) et enfin à 16 h 30, le festival s’achèvera par un spectacle de marionnettes

"petit Cube et petit Rond" proposé par la Cie Remontoir des Songes (à partir de 9

mois 30 minutes).

    Correspondant
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