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Créée en 1998 et basée sur l’agglomération valentinoise, la compagnie Songes 
est une compagnie professionnelle de spectacle vivant qui croise les disciplines 
artistiques en composition instantanée.

En 2003, la compagnie Songes ouvre son propre lieu à tous les publics : L’Annexe 
est un lieu de création, de résidence, de diffusion, de formation et d’échanges mul-
ti-artistiques. L’Annexe est une ancienne menuiserie aménagée en espace de spec-
tacle dans les années 80 et réhabilitée en 2003. Depuis six saisons, la compagnie 
Songes a accompagné près de 240 artistes dans leurs processus de recherche, de 
production, de réalisation et de diffusion en leur offrant des moyens techniques, 
logistiques et humains par le biais de L’Annexe. 

La compagnie Songes présente…
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2008-2009 a marqué pour L’Annexe un tournant dans ses objectifs d’accueil car 
c’était une première saison entièrement dédiée au jeune public.  Près de 1350 
spectateurs sont venus et nous ont encouragés à continuer !  

Cette deuxième saison de L’Annexe pour les petits spectateurs invite donc à nouveau 
des artistes à offrir des projets en direction de l’enfant et de sa famille de manière 
simple et ludique à la fois ! Ces projets font l’objet d’un accueil en résidence à 
L’Annexe puis d’une présentation de leur création devant vous à L’Annexe et 
quelquefois ailleurs, dans la cadre de notre projet de diffusion extra-muros L’Annexe 
prend la clé des champs, dont vous trouverez des détails à la treizième page de ce 
programme.

Cette deuxième saison de L’Annexe pour les petits spectateurs vous offre ainsi la 
possibilité de découvrir des propositions nouvelles, belles, loufoques, drôles, 
sensibles, étonnantes, poétiques… Alors seuls, avec vos enfants, en famille ou en 
groupes venez voir, toucher, pratiquer, vous amuser…

A bientôt de vous rencontrer !

Julie Serpinet

Présentation de saison - Lundi 21 septembre - 12h30 - Entrée libre
Un verre, une collation et des bonbons acidulés pour découvrir les artistes de l’année ! 
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L’Annexe pour les petits spectateurs !



Comme l’histoire de tout enfant, ce conte commence par une naissance... Mais les 
choses ne sont pas si simples pour ce petit frère de Pinocchio. Il est né sans visage : 
Pas d’yeux, pas d’oreilles, pas de bouche, pas de nez...!

Accompagné de Théophile, son inventeur de papa, il part en quête de ses cinq 
sens. Au fil des rencontres saugrenues et farfelues, il apprend à toucher, goûter, 
voir, entendre et respirer la vie.

6 marionnettes, 1 musicien et 3 paires de gants vous invitent en chansons dans leur 
monde fantasque, poétique et haut en couleur !

L’histoire du pantin qui...
Théâtre Courbe

Mercredi 14 octobre -  10h30 - 15h - 17h  

Conte en musique et marionnette a l’usage des yeux et des oreilles
A partir de 2 ans • Durée : 40 min • Entrée : 6 € / 5 €

Réservation indispensable
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Célia Debionne  Idée originale
Yann Ducruet  Aide à la mise en scène

Caroline Demourgues, Célia Debionne  Manipulation
Vincent Papot-Libéral  Musiques et lumières

Célia Debionne Marionnettes
Houibbisch Dadin  Dessins

Résidence de 10 jours à L’Annexe
pour cette compagnie lyonnaise

avant le départ du spectacle
en tournée en Rhône-Alpes



Le bureau d’un écrivain. Histoire d’un brouillon froissé. Ce brouillon devient un 
petit personnage sans nom. Et, comme une graine, celui-ci découvre la vie et 
cherche dans la terre des livres un endroit où germer.

Ce bonhomme en papier est innocent. Il a les yeux curieux et le coeur ouvert aux 
rencontres. Au fil des pages,  il fait la connaissance des personnages qui l’entourent. 
Le partage est juste à portée de mains mais il n’arrive pas toujours...

Petit à petit, ce bonhomme de papier nous fait découvrir la liberté... notre liberté !

Histoire papier 
Compagnie Haut Les Mains
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Franck Stalder  Ecriture, mise en scène, fabrication
Célia Debionne  Mise en scène 
Julien Crétin  Accordéon
Florent Hermet  Contrebasse
Caroline Demourgues, Franck Stalder  Manipulation 

Résidence de 2 semaines à L’Annexe pour 
cette compagnie drômoise pour la création 
de ce tout nouveau spectacle

un speCtaCle sans parole pour marionnettes, ombres et musiCiens
A partir de 3 ans • Durée : 40 min • Entrée : 6 € / 5 €
Réservation indispensable

Mercredi 18 novembre - 10h30 - 15h - 17h
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Il y a le grand et puis le petit... Tour à tour musiciens, jongleurs, danseurs, chanteurs, 
acteurs, bruiteurs, ils sont clowns. 

Par jeu, comme les enfants, ils vont détourner la fonction première des objets de 
notre quotidien et basculer dans un monde où tout est possible « autrement ».

Un spectacle de Music-hall dans lequel ces aventuriers de la dérision et de l’absurde 
nous donnent à voir avec humour les petits tracas de la vie... C’est bon d’en rire !

Allez, on fait une partie ! 
Auprès de ma blonde

Mercredi 2 décembre - 10h30 - 15h - 17h

une fantaisie Clownesque et musiCale
A partir de 3 ans • Durée : 40 min • Entrée : 6 € / 5 €  

Réservation indispensable

Thierry Daudé  Musicien, jongleur, danseur, chanteur, comédien
Vincent Lorimy  Musicien, jongleur, danseur, chanteur, comédien

Frédéric Soria  Régisseur plateau, accessoiriste et complice sur scène
Jean-Marc François  Régisseur lumière

Corinne Pain  Chargée de diffusion

Résidence de 10 jours à L’Annexe 
pour ces artistes de Nîmes et une 

proposition rondement menée



C’est la rencontre de la foldingue fée Livia, amoureuse des livres et de Simon, 
conteur de son île qui oublie ses histoires.

Livia va lui faire découvrir les livres : les grands, les petits, les ronds, les carrés, en 
accordéon... Oui ! Des livres à regarder, à manipuler, à sentir, à lire, à chanter, à cuisi-
ner, à mimer... des livres pour construire, des livres doudou mais aussi des livres qui 
vont aider Simon à se souvenir de toutes les histoires de son île...

Un conte tout en livre, en douceur et en bonne humeur !

Simon et la fée des livres
Compagnie Déblok Manivelle
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Dominique Dubois  Comédienne, chanteuse
Denis Michel  Comédien, mime

Résidence d’une semaine à L’Annexe
pour cette compagnie chambérienne
avec une proposition pour
les tout-petits douce et colorée

un Conte visuel qui Chante, qui mime et qui joue !
A partir de 2 ans • Durée : 35 min • Entrée : 6 € / 5 €  
Réservation indispensable 

Mercredi 13 janvier - 10h30 - 15h - 17h



Du nord au sud de la Cordillère des Andes, une petite fille de 7 ans et sa poupée 
Paquita nous guident dans un voyage conté à la recherche de la Pachamama, mère 
nature. Dans cette quête initiatique, partez à la rencontre de personnages fantas-
tiques et colorés qui, par images simples et ludiques, vous parlent de la nécessaire 
protection de la nature.

Une aventure sensible originale et pédagogique, une ballade musicale pour dé-
couvrir les richesses naturelles et culturelles de quatre pays latino-américains (la 
Colombie, l’Equateur, le Pérou et la Bolivie) et ce quel que soit son âge !

Le voyage de Paquita 
Compagnie Air d’ailleurs

Mercredi 27 janvier
 10h - 10h45 - De 0 à 5 ans
 15h - A partir de 5 ans

une fable éCologique, un Conte musiCal d’amérique latine
 Durée : 20 mn pour les 0 - 5 ans / 45 min pour les 5 ans et plus • Entrée : 6 € / 5 €  

Réservation indispensable
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Eric Latil et Dora Caicedo  Scénario
Eric Latil  Idée originale, textes chansons

Dora Caicedo  Musiques chansons
Marie Theis  Décor, marionnettes et graphisme

Dominique Lebugle  Marionnette Paquita
Création Furatierra  Collier

Résidence d’une petite semaine à L’Annexe pour ces 
artistes isérois pour peaufiner la version du spectacle 

destinée aux tous petits. Ce spectacle sera aussi accueilli 
dans le cadre de  L’Annexe prend la clé des champs  

à La Cacharde/ Compagnie Zinzoline à Saint Péray 
le mercredi 3 février  (voir p.13)



C’est l’histoire d’un petit couple et de leur mystérieux numéro de dressage. Hier, il 
brillait sous les étoiles du chapiteau mais ce matin, les roulottes sont parties sans 
eux et les voilà sur la route, seuls, perdus, avec leurs valises et leurs chaussures à 
la main.

Le duo se retrouve par hasard devant vous... Entre complicité et tendresse, que-
relles et maladresses, entre musique et pirouettes, complicité et jalousie, le duo 
se vole la vedette Qui sait ? A défaut de se retrouver sur la piste, ce couple va peut 
être se révéler...

Prêtez leur toute votre attention et laissez vous bercer par le rêve et la poésie de ces 
petites choses si fragiles et si belles : bienvenue dans Poussière(s) ! 

Poussière(s)   
Compagnie Portez vous bien
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Adeline Francini, Nicolas Risk  Musique,  danse, clown, théâtre, magie, acrobatie, percussions corporelles

Résidence de 10 jours à L’Annexe
pour cette compagnie drômoise 
pour affiner le projet et le développer

un speCtaCle en images, en mouvement et en musique
A partir de 3 ans • Durée : 40 mn • Entrée : 6 € / 5 €
Réservation indispensable  

Mercredi 10 février - 10h30 - 15h - 17h



Des peluches partent délivrer les personnages d’un livre pour les emmener ailleurs... 
Elles se retrouvent alors elles-mêmes prises dans les histoires du livre.

Ce petit monde loufoque vous emmène au pays des musiques instrumentales im-
provisées où clarinette basse, tuba, flûtes, objets sonores côtoient voix, mots ima-
ginés, murmurés, peluches et objets manipulés...

Cette histoire vous offre un aller simple au pays de l’enfance dans un décor de car-
tons, de livres et d’accessoires dont vous vous souviendrez...

Quand les jouets sortent
 des livres 

Mercredi 17 mars - 10h30 - 15h - 17h

théâtre et musique tout en rondeur
A partir de 2 ans • Durée : 35 min • Entrée : 6 € / 5 € 

Réservation indispensable
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Marylise Chanteloup, Olivier Darcissac  Jeu, théâtre, mouvement, musique

Dix jours de résidence à L’Annexe 
pour cette compagnie drômoise et un 

spectacle fraîchement retravaillé 

Compagnie Aldébaran



C’est un instant hors du temps, dans une forêt calme et mystérieuse. Là, au travers 
d’un chemin sous les grands arbres, un loup, une fée, un oiseau et un homme 
passent et se rencontrent. Qu’arrive-t-il quand le destin de quatre êtres aussi dif-
férents se croisent ? Peur, méfiance et curiosité... C’est le début d’une histoire en 
mouvement...

Ce spectacle stimule le regard, raconte une histoire aux mille visages et donne à 
chacun la liberté d’imaginer sa ballade. Le public peut alors créer avec son regard, 
lire un sens proposé, raconter et se laisser porter... pour imaginer et s’imaginer !

Dans.e les bois
Compagnie Parc
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Emilie Tournaire, Pierre Pontvianne, Pierre Treille, Sylvain Vigné  Conception, interprétation, danse
Cathy Ray  Création costumes
Valérie Colas  Création lumière
Caroline Matéra  Conception décors

Presque trois semaines de résidence à L’Annexe 
pour ces artistes venant de la Loire
avec un spectacle frais et ludique

un speCtaCle dansé pour imaginer et s’imaginer 
A partir de 5 ans • Durée : 35 min • Entrée : 6 € / 5 € 
Réservation indispensable

Mercredi 28 avril - 10h30 - 15h - 17h



Atelier hebdomadaire Doudébu
Dans le cadre du projet Doudébu, la compagnie Songes propose aux enfants âgés entre 
3 mois et 10 ans une formation complète abordant musique, mouvement et théâtralité.
Sous forme d’exercices ludiques, les enfants s’approprient leur corps, leur voix, leurs 
potentiels musical et théâtral tout en développant des capacités créatives globales.
Ces ateliers de spectacle vivant sont ainsi des révélateurs de personnalité et permettent 
aux enfants de se découvrir et se connaître dans un nouveau contexte.

Les ateliers jusqu’à 3 ans sont proposés en binôme enfant-adulte (parent, grand-pa-
rent…). Ce binôme permet une redécouverte de la relation familiale dans un contexte 
original. Les ateliers à partir de 4 ans sont ensuite proposés pour les enfants seuls.

Publics, horaires et tarifs

Lundi
16h45-17h30 - Binôme un adulte-un enfant - De la marche à 3 ans
17h30-18h15 - Enfant seul - De 4 à 6 ans
18h15- 19h - Enfant seul - De 7 ans à 12 ans

2 sessions de 14 séances (indépendantes et complémentaires) :
- du lundi 12 octobre 2009 au lundi 8 février 2010
- du lundi 1er mars 2010 au lundi 14 juin 2010 

Séance d’essai gratuite le lundi 12 octobre 2009 et le lundi 1er mars 2010
Tarif annuel : 
1 session : 120 €  /  2 sessions : 220 €
Adhésion : 16 €

Les chèques vacances ainsi que les chèques culture-sport Drôme sont acceptés

Les ateliers de pratique 
artistique
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L’Annexe prend
la clé des champs
Le projet
Un certain nombre de constats (comme le succès de notre 1ère saison) et de réflexions 
communes avec nos partenaires associatifs et institutionnels (comme le besoin d’une 
meilleure « irrigation » culturelle du territoire) nous a amené à proposer en lien à cette 
seconde saison de L’Annexe pour les petits spectateurs un projet de délocalisation des 
spectacles de la saison extramuros.
Les spectacles proposés à L’Annexe cette année seront donc également visibles aux 
4 coins de la Drôme et de l’Ardèche, au plus près des habitants. Le projet « L’Annexe 
prend la clé des champs » s’inscrit dans notre démarche artistique de décloisonnement 
artistique, accueillant ainsi toutes les disciplines du spectacle vivant (théâtre, danse, 
musique, marionnette...), et d’ouverture à tous les publics sans exception, jouant le jeu 
de la démocratisation culturelle et travaillant pour cela avec tous les acteurs du terri-
toire.

Les dates déjà fixées
A ce jour une date a été choisie avec la Cie Zinzoline / La Cacharde à St Peray (07), où 
sera joué le mercredi 3 février 2010 Le Voyage de Paquita de la Cie Air d’Ailleurs (pré-
senté à L’Annexe la semaine précédente le 27 janvier). 

Plein d’autres dates à inventer avec vous!
« L’Annexe prend la clé des champs » est ouvert à toute structure désireuse de pro-
grammer un spectacle jeune public chez elle, pour les petits spectateurs de son ter-
ritoire !  Associations culturelles, festivals, structures d’éducation populaire, mairies, 
communauté de communes, médiathèques et bibliothèques, structures accueillant la 
petite enfance, etc..., n’hésitez pas à nous contacter pour mettre en place avec nous ce 
nouveau projet de diffusion de spectacles jeune public. En fonction de divers critères 
(votre population, la thématique de votre projet, nos calendriers respectifs, etc...), nous 
organiserons la venue de tel ou tel spectacle chez vous, après son passage à L’Annexe.



(Merci de remplir cette partie en lettres majuscules)
Nom .....................................................................................  Prénom ......................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................
Code Postale ..................................................  Ville  ...............................................................................................
Tél. ........................................................................................  Fax ...............................................................................
Email .............................................................................................................................................................................

 Souhaite inscrire mon enfant ……………………… à l’atelier Doudébu suivant :

              Session 1 (12 octobre - 8 février)    16h30-17h15   17h15-18h    18h-19h215
 Session 2 (1er mars - 14 juin)    16h30-17h15   17h15-18h    18h-19h215 
         
 Souhaite recevoir les informations régulières de la compagnie Songes

 Souhaite réserver des places à l’aide du tableau ci dessous. 

 Dates de naissances des enfants : ............................................................................
Le tarif A correspond au prix pour un spectacle pris seul
Le tarif B correspond au prix pour un abonnement à un minimum de 4 spectacles différents de la saison

Bulletin d’inscription
A renvoyer avec votre règlement pour toute réservation à : 
Compagnie Songes 5 place de la République 26500 BOURG-LES-VALENCE  

Date Heure Proposition Public Page Nb places Tarif A/B TOTAL

Lundi 21 septembre 2009 12h30 Conférence de presse de lancement de saison Tout public 3 Entrée libre

Mercredi 14 octobre 2009 10h30 L’histoire du pantin qui... / Théâtre Courbe + 2 ans 4 6 € / 5 €

Mercredi 14 octobre 2009 15h L’histoire du pantin qui... / Théâtre Courbe + 2 ans 4 6 € / 5 € 

Mercredi 14 octobre 2009 17h L’histoire du pantin qui... / Théâtre Courbe + 2 ans 4 6 € / 5 €

Mercredi 18 novembre 2009 10h30 Histoire papier / Cie Haut Les Mains + 3 ans 5 6 € / 5 €

Mercredi 18 novembre 2009 15h Histoire papier / Cie Haut Les Mains + 3 ans 5 6 € / 5 €

Mercredi 18 novembre 2009 17h Histoire papier / Cie Haut Les Mains + 3 ans 5 6 € / 5 €

Mercredi 2 décembre 2009 10h30 Allez, on fait une partie ! / Auprès de ma blonde + 3 ans 6 6 € / 5 €

Mercredi 2 décembre 2009 15h Allez, on fait une partie ! / Auprès de ma blonde + 3 ans 6 6 € / 5 €

Mercredi 2 décembre 2009 17h Allez, on fait une partie ! / Auprès de ma blonde + 3 ans 6 6 € / 5 €

Mercredi 13 janvier 2010 10h30 Simon et la fée des livres / Cie Déblok Manivelle + 2 ans 7 6 € / 5 €

Mercredi 13 janvier 2010 15h Simon et la fée des livres / Cie Déblok Manivelle + 2 ans 7 6 € / 5 €

Mercredi 13 janvier 2010 17h Simon et la fée des livres / Cie Déblok Manivelle + 2 ans 7 6 € / 5 €

Mercredi 27 janvier 2010 10h Le voyage de Paquita / Cie Air d’ailleurs 0 - 5 ans 8 6 € / 5 €

Mercredi 27 janvier 2010 10h45 Le voyage de Paquita / Cie Air d’ailleurs 0 - 5 ans 8 6 € / 5 €

Mercredi 27 janvier 2010 15h Le voyage de Paquita / Cie Air d’ailleurs + 5 ans 8 6 € / 5 €

Mercredi 10 février 2010 10h30 Poussière(s) / Cie Portez vous bien + 3 ans 9 6 € / 5 €

Mercredi 10 février 2010 15h Poussière(s) / Cie Portez vous bien + 3 ans 9 6 € / 5 €

Mercredi 10 février 2010 17h Poussière(s) / Cie Portez vous bien + 3 ans 9 6 € / 5 €

Mercredi 17 mars 2010 10h30 Quand les jouets sortent des livres / Cie Aldébaran + 2 ans 10 6 € / 5 €

Mercredi 17 mars 2010 15h Quand les jouets sortent des livres / Cie Aldébaran + 2 ans 10 6 € / 5 €

Mercredi 17 mars 2010 17h Quand les jouets sortent des livres / Cie Aldébaran + 2 ans 10 6 € / 5 €

Mercredi 28 avril 2010 10h30 Dans.e dans les bois / Cie Parc + 5 ans 11 6 € / 5 €

Mercredi 28 avril 2010 15h Dans.e dans les bois / Cie Parc + 5 ans 11 6 € / 5 €

Mercredi 28 avril 2010 17h Dans.e dans les bois / Cie Parc + 5 ans 11 6 € / 5 €

TOTAL GENERAL



La plupart des propositions ont un nombre de places très limité. La réservation est 
donc indispensable. Nous prenons les inscriptions par ordre d’arrivée. Vous rece-
vrez une confirmation de la bonne prise en compte de votre envoi puis les places 
vous seront tenues à disposition à l’Annexe trente minutes avant le spectacle.

Informations pratiques

Scolaires, crèches, 
C.L.A.E. et autres groupes
Crèches, établissements scolaires ou spéciali-
sés et autres groupes, toutes les propositions 
de ce programme peuvent vous concerner et 
faire l’objet d’une prolongation sur un mardi 
ou un jeudi par exemple. N’hésitez pas à pren-
dre contact avec nous pour étudier de manière 
précise votre cas et réfléchir aux possibilités. 
Pour chaque proposition, une place accompa-
gnateur est offerte pour dix places. Dans tous 
les cas, le nombre de places étant limité, nous 
vous conseillons de réserver très rapidement au 
04 75 55 16 62 
ou par mail à annexe@compagnie-songes.com

Autres détails
• Pour le confort des artistes, les photos avec 
flash ne sont pas autorisées
• Les billets ne sont ni repris ni échangés et sont 
uniquement valables pour la manifestation en 
question
• Chaque proposition indique un âge minimum. 
Cette recommandation permet aux enfants de 
voir une proposition qui convient à son âge et 
aux artistes de se produire devant un public 
ciblé. Merci de le respecter
• Personnes à mobilié réduite : merci de nous 
prévenir avant pour optimiser votre accueil
• Le bar des enfants est ouvert les mercredis de 
spectacle de 10h à 18h. N’hésitez pas à profiter 
de ce lieu coloré adapté aux petits spectateurs.

Pour réserver 
Par téléphone, fax ou mail
Au 04 75 55 16 62 
ou à annexe@compagnie-songes.com 
Nous pourrons vous renseigner sur les 
propositions et faire des pré-réservations 
qui devront être confirmées par un règle-
ment sous 48 heures.

Par courrier
Nous renvoyer le bulletin d’inscription 
rempli, accompagné du règlement à : 
Compagnie Songes 
5 place de la République 
26500 BOURG LÈS VALENCE

Autres possibilités
Ces spectacles sont tous disponibles en 
réservation dans les points Fnac, 
Carrefour, Géant au 0892 68 36 22 
(0.34 €/mn) et sur le site www.fnac.com

Modes de règlement
Espèces - Chèques - Chèque vacances 
ANCV -  Cartes M’ra - Chèque sport-
culture Drôme



Saison 2009-2010

L’Annexe pour 
les petits spectateurs

Compagnie Songes
Direction artistique Julie Serpinet

Action culturelle Francine Béal
Diffusion Claire Raflegeau

Tel / Fax : + 33 (0)4 75 55 16 62
www.compagnie-songes.com • annexe@compagnie-songes.com
Les bureaux 5 place de la République - 26500 BOURG-LES-VALENCE
Les studios L’Annexe - 11 rue Dupont  - 26500 BOURG-LES-VALENCE

LiCENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES 2-137074 ET 3-137075 - APE 9001z - SiRET 421 626 466 00039
AGRéMENT JEUNESSE EDUCATiON POPULAiRE N°26143 - ORGANiSME AGRéé POUR LA FORMATiON PROFESSiONNELLE

DESSiNS : AïkO DE SALLiER
CRéATiON GRAPHiQUE : SyLVAiN ViNCENDEAU / CLAiRE RAFLEGEAU


