
 

THÉÂTRE MARELIOS - SAISON 2022 / 2023 
 
 
La Ville de La Valette-du-Var et le théâtre Marelios proposent, pour la saison 2022 / 2023, quatre 
spectacles destinés au jeune public : 
 

Karl - Dès 3 ans – vendredi 16 décembre 2022 

 

Crème-Glacée - Dès 8 ans – vendredi 10 mars 2023 

 

L’extraordinaire histoire de la très grande famille Schnops - Dès 8 ans – vendredi 14 avril 2023 

 

Emmène-moi sur la lune - Dès 5 ans – vendredi 26 mai 2023 

 
 
 
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée et en équilibre parmi les demandes des établissements 
scolaires de La Valette, puis parmi les demandes émanant d’établissements situés dans d’autres 
communes, et closes 4 semaines avant la représentation concernée. 
 
 
Modalités d’inscription : 
 
Remplir la fiche d’inscription disponible sur le site de la ville (ou reproduire la fiche en fin de dossier) 
et la renvoyer au service culturel à culture@lavalette83.fr  
 
En cas de désistement, et si le service culturel n’a pas reçu de demandes supplémentaires, le chef 
d’établissement concerné sera chargé de remplacer la classe par une autre classe d’un niveau 
adapté. 
 
 
Tarif : 3€/élève 
 

 

Contact : service culturel 

04 94 23 36 49 

culture@lavalette83.fr  

 

Responsable du service culturel : 

Anthony Verchère 

anthony.verchere@lavalette83.fr  
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KARL 
TANGRAM ANIMÉ SUR TOILE GLISSANTE 
CIE BETTY BOIBRUT’ 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE  
À 14h30 
ESPACE PIERRE-BEL 
 
 
Karl est un bonhomme carré. Un peu trop carré. Un des petits 
bouts de Karl veut se faire la belle, vivre des aventures 
extraordinaires. Mais Karl, obtus, bougon, n’est pas d’accord.  
Il va devoir réinventer une façon de voir les choses, celle d’arrondir les angles.  
Il y a les règles… Il y a la vie… Karl connaît bien les règles, elles rassurent. Mais qu’en est-il de la vie ? 
Sur la scène, les pièces du tangram s’animent et se déplacent pour raconter l’histoire de Karl. Un 
moment de pure beauté. 
 
Créatrices  
Nathalie Avril et Lucie Gerbet 
 

 

Dès 3 ans  
Durée : 30 min 
► Représentation scolaire le vendredi 16 décembre à 14h30 – Tarif : 3€/élève 
► Représentations tout public le vendredi 16 décembre à 20h et samedi 17 décembre à 10h30 

 
 
 
 
Spectacle proposé dans le cadre des tournées Chaînon  
   



 

CRÈME-GLACÉE 
L’INSOMNIAQUE CIE 
 

VENDREDI 10 MARS  
À 14h30 
THÉÂTRE MARELIOS 
 
La petite Crème-Glacée – qui, malgré son nom, n’a pas le droit 
d’en manger – est une enfant solitaire, réfléchie, couvée par 
sa mère, mais aussi très souvent abandonnée à Samantha, la 
gardienne. En effet, la maman de Crème-Glacée, Madame Sa Mère, part tous les jours en croisade pour 
sauver l’environnement et n’a jamais le temps de finir les histoires. 
En colère, par esprit de rébellion et par amour des histoires, la petite fille va plonger jusqu’au fond 
d’un pot de crème glacée. Mais quels secrets découvrira-t-elle ? 

 
 
Texte  
Marie-Hélène Larose-Truchon 
 

Conception et mise en scène  
Maréva Carassou  
Hélène Lina Bosch 
 

 

Dès 8 ans  
Durée : 55 min 
► Représentation scolaire le vendredi 10 mars à 14h30 – Tarif : 3€/élève 
► Représentation Tout public le vendredi 10 mars à 20h  

 
 
 
Spectacle proposé dans le cadre du Cercle de Midi  
  

 



 

L’EXTRAORDINAIRE HISTOIRE DE LA TRÈS GRANDE 
FAMILLE CHNOPS 
CDDV PROD 
 

VENDREDI 14 AVRIL 
À 14h30 
ESPACE PIERRE-BEL 
 
 
Janvier 2017. Une nouvelle arrive dans les rédactions de tous 
les journaux du monde : 
« Les astrophysiciens Carl Sagan et Hubert Reeves ont raison : nous sommes bien des poussières 
d’étoiles. Les six éléments les plus courants de la vie sur Terre ont été formés dans les étoiles. Le corps 
humain se compose à 97 % de six éléments regroupés sous l’acronyme CHNOPS, pour Carbone, 
Hydrogène, Azote (Nitrogen en anglais), Oxygène, Phosphore et Soufre… ». 
Le professeur Lilou Banana ne pouvait laisser passer cette occasion. Elle vous invite au CRAC pour vous 
y faire découvrir son laboratoire, son métier, et pour vous raconter, sous forme d’une conférence pas 
tout à fait comme les autres, l’extraordinaire histoire de la très grande famille Chnops. 
 
 
Mise en scène  
Brigitte Foglio-Rahmouni 
 

Avec  
Sarah Nedjoum 

 

Relecture scientifique du texte  
Aurélien Barrau 

 
 

 

Dès 8 ans  
Durée : 45 min 
► Représentation scolaire le vendredi 14 avril à 14h30 – Tarif : 3€/élève 
► Représentation Tout public le vendredi 14 avril à 20h  

 
  



EMMÈNE-MOI SUR LA LUNE 
UN NOUVEAU REGARD 

 
VENDREDI 26 MAI 
À 14h30 
THÉÂTRE MARELIOS 
 

 
D’abord, il y a la belle Papillotte qui aime les fleurs et les 
papillons et qui a des étoiles plein les yeux. Ensuite, il y a 
Cracottin, un brin maladroit et qui voudrait tant que Papillotte 
arrête d’aimer les fleurs et les papillons pour penser un peu 
plus à lui. Enfin, il y a des histoires incroyables, de la musique, des tours de passe-passe et de 
maladresses fabuleux et un voyage extraordinaire qui conduira nos deux personnages jusqu’à l’astre 
blanc tant convoité… Peu importe d’où ils viennent et où ils vont, l’essentiel c’est par où ils passent !  
Un spectacle de clowneries burlesques et poétiques sans parole, à voir en famille. 

 
 
 
De et avec 
Hugo Mansoux 
Florence Marien 
 
 

Dès 5 ans  
Durée : 50 min 
► Représentation scolaire le vendredi 26 mai à 14h30 – Tarif : 3€/élève 
► Représentation Tout public le vendredi 26 mai à 20h  
 
  



DANS LE CADRE DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR - EDUCATION NATIONALE 

 
  
 
                  
 
 
 

 
FICHE D’INSCRIPTION POUR UN SPECTACLE 

 
 
ANNÉE SCOLAIRE : 2022-2023 
ETABLISSEMENT SCOLAIRE :  
 

TITRE DU SPECTACLE :   
Jour et heure : 
 
Contact de l’enseignant référent : 
Email : 
Téléphone portable : 
                                                                                                                      
Madame, Monsieur, 
Veuillez remplir une fiche par spectacle souhaité avant le 15 novembre 2022 au plus tard 
3€ par élève, accompagnateur gratuit. 
Une confirmation sera envoyée par mail dans la limite des places disponibles. 
 

Nom de l’enseignant Niveau Nombre 
d’élèves 
par classe 

Nombre 
d’accompagnateurs 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

    

    

    

 
A retourner par mail à culture@lavalette83.fr, dûment complétée. 
 

Date :   Signature du chef d’établissement :  Signature de l’enseignant : 

 

Service Culturel 
Contact coordination : Isabelle et Stefano 

Tel : 04 94 23 36 49 
culture@lavalette83.fr 
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