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le grand lustukru

création La petite Fatrasie / co-production TJP

spectacle tout public à partir de 9 ans

Espace Jemmapes : 

C’est un homme qui marche...

C’est l’histoire d’un homme qui commence dans la rue. Il pousse une vieille carriole : 
c’est un colporteur. Il chante...

« Va-t-en, méchant homme, va chercher ta nourriture ailleurs ! tu n’auras pas nos 
petits gâs », que répondent les gens sur son passage. 
Mais ce n’est qu’une chanson ! Une berceuse d’antan! Il suffit de peu de choses pour 
être en état d’exclusion...
« Le petit métier, c’est la joie du passant ou bien son supplice, la distraction du flâneur, 
l’inspiration du peintre, le bonheur de l’amateur de pittoresque... »
Le colporteur est accueilli. Ce n’est pas un méchant homme... Il s’appelle Léon.

Léon a accroché autour de sa carriole ses souvenirs comme autant de sacs qu’il peut 
prendre, ouvrir et nous proposer au regard.
Il s’y accroche comme à des bouées, autant de petites actions possibles pour faire 
remonter à la surface les lieux et les moments de vie heureux ou tristes, autant de 
bouteilles jetées à la mer pour ne pas perdre pied, autant de moyens pour garder la 
tête sur les épaules et un fil à sa vie, au delà des événements qui l’ont conduit dans 
la rue.

Léon nous raconte sa vie : la ferme= familiale, la rencontre d’un cirque et de l’amour, 
son départ sur les routes.
Au travers d’anecdotes de sa vie de saltimbanque, tout un monde va basculer...

avec : Raymond 
Roumegous

mise en scène :

 Grégoire Callies

TJP à l’Espace Jemmapes à Paris
116 quai de Jemmapes
75 010 Paris
01 48 03 33 22
tarifs : de 8  à 12 euros

les dates
mercredi 13 avril à 15h
samedi 16 avril à 15h

scéances scolaires:
jeudi 14 avril à 14h30
vendredi 15 avril à 14h30



chambre à air

création Théâtre Jeune Public de Strasbourg
spectacle tout public à partir de 7 ans

Espace Jemmapes : 

Un bloc de bois venu d’en l’air. Il se pose. On l’ausculte.
Qu’est-ce ? Une caisse, justement.
Et l’histoire commence. Celle de Just, l’enfant qui rêve d’une chambre pas comme les 
autres, une chambre à air.

Son histoire, elle commence par deux voix, celles d’un futur papa et d’une future 
maman, en train d’aménager la chambre de celui qui, attendu pour l’instant comme 
le Messie, sera peut-être un bon petit diable comme tant d’autres.

L’enfant naît, et un nouveau maillon s’ajoute à la longue chaîne des générations : le 
nouveau papa a un fils, et dès lors le père du nouveau papa devient le grand-père du 
fils nouveau né.

L’enfant grandit : parcours jalonné de « Pourquoi » devant tout ce qui l’entoure, et qui 
sont autant de coups de pied portés à l’assurance affichée par les grands.

La caisse en bois, matrice de notre histoire, devient l’aire de jeu et de vie de Just. Une 
chambre à air ! Avec son flot d’histoires inattendues, d’images lointaines, d’odeurs, de 
couleurs, de bruits du monde, de bulles de musique.

Le grand-père italien et maçon, Léo, l’apprenti papa les deux pieds dans les questions 
de son époque, Lev, et Lou, raconteuse d’histoires aimante et pleine de surprises, 
accompagnent Just sur le chemin des premières années de sa vie.

avec : Hélène 
Hamon

Laurent 
Contamin

Raymond 
Roumegous

écriture : 

Grégoire Callies et 
Laurent Contamin

mise en scène :

 Grégoire Callies

les dates
mercredi 30 mars à 15h
samedi 2 avril à 15h 

Scéances scolaires:
jeudi 31 mars à 14h30
vendredi 1 avril à 10h et 14h30

TJP à l’Espace Jemmapes à Paris
116 quai de Jemmapes
75 010 Paris
01 48 03 33 22
tarifs : de 8  à 12 euros



la neige au milieu de l’été

création Théâtre Jeune Public de Strasbourg
spectacle tout public à partir de 10 ans

Espace Jemmapes : 

L’histoire :
La Neige au milieu de l’Eté est l’histoire de Duanyun qui perd sa mère à trois ans, est 
vendue par son père à sept ans pour payer des dettes, mariée à dix-sept ans et veuve 
à dix-neuf ans.

Accusée d’un crime qu’elle n’a pas commis et exécutée, elle retrouvera, au-delà de la 
mort, son père devenu Juge Impérial et lui demandera de lui rendre justice.

La Neige au milieu de l’été est une histoire de résistance, résistance d’une jeune La Neige au milieu de l’été est une histoire de résistance, résistance d’une jeune La Neige au milieu de l’été
femme au destin que les hommes lui ont fait et cela au prix de sa vie. C’est aussi 
un réquisitoire pour une justice dont la collectivité ne peut se passer sous peine de 
perdre son âme.

Les marionnettes : 

Ce spectacle permet de travailler avec des marionnettistes dissimulés et un castelet 
fermé (déjà pratiqué par Grégoire Callies dans Paroles en Voyage et Paroles en Voyage et Paroles en Voyage Contes à Rebours) Contes à Rebours) Contes à Rebours
qui propose différents cadrages, comme au cinéma et intégre des images vidéo.

Les marionnettes ont été réalisées en Chine par Yeung Faï et son équipe avec la 
précision et l’incroyable sens des détails et du travail bien fait des artisans maîtres 
chinois. Les marionnettes offrent aux acteurs un instrument de musique proche de la 
perfection et peuvent sans exagération être comparées à des stradivarius.

Avec :
Yeung Faï

Gabriel Hermand-
Priquet

Orit Mizrahi

Henri-Claude 
Solunto

Adaptation et mise 
en scène :

Grégoire Callies

TJP à l’Espace Jemmapes à Paris
116 quai de Jemmapes
75 010 Paris
01 48 03 33 22
tarifs : de 8  à 12 euros

les dates
mardi 5 avril à 20h30
mercredi 6 avril à 15h
vendredi 8 avril à 14h30 et 20h30
samedi 9 avril à 15h et 20h30
dimanche 10 avril à 16h



modeste proposition

création Théâtre Jeune Public de Strasbourg
spectacle tout public à partir de 14 ans

Espace Jemmapes : 

Quand Swift écrit Modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres d’être 
à la charge de leurs parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au public, il crie 
aux riches de l’Irlande du début du XVIIIème siècle qu’il ne sait pas, qu’il n’a aucun 
moyen de savoir sous quelle forme les temps nouveaux apparaîtront.

Dans l’adaptation du texte de Swift, augmenté de réfl exions contemporaines, se 
construit un dialogue entre un poste de télévision et des marionnettes. Dans le 
poste, haut-parleur moderne de la parole dominante, un conférencier présente ses 
modestes propositions : reportages et entretiens. Est-il sincèrement en quête de 
solutions, simplement d’aménagements, une quête de suffrages, de pouvoir ? Souffre-
t-il vraiment cet homme, et use-t-il d’humour noir ? 

Face à lui, les marionnettes d’enfants jouent de leur corps de terre, de fi l, de résine 
et de fer, pour raconter le travail, la guerre, la douleur d’exister si peu. Comme tous 
ceux dont la mort fut injuste, elles sont pour nous des héroïnes à part entière. Elles 
vont reconquérir leur dignité, mortes ou vivantes, et notre vie est sur le fi l comme s’il 
s’agissait de la leur.

De ce dialogue-combat naîtra le spectacle. 

d’après l’oeuvre de 
Jonathan Swift

écriture 
et mise en scène : 

Delphine Crubézy 
Grégoire Callies

avec : 
Grégoire Callies

Henri-Claude 
Solunto

TJP à l’Espace Jemmapes à Paris
116 quai de Jemmapes
75 010 Paris
01 48 03 33 22
tarifs : de 8  à 12 euros

les dates
mardi 12 avril à 19h  samedi 16 avril à 18h
mercredi 13 avril à 19h dimanche 17 avril à 16h
vendredi 15 avril à 18h

Scéance scolaire:
jeudi 14 avril à 14h30-



roméo et juliette
création Théâtre Jeune Public de Strasbourg

spectacle tout public à partir de 14 ans

Espace Jemmapes :

, 
dimanche 17 avril à 16h. (tout public)

Deux comédiens, deux comédiennes, douze marionnettes à gaine chinoise.
Un praticable à géométrie variable, un dispositif bi-frontal.
De la lumière manipulée, de la musique improvisée.
Où est Roméo ? »1. C’est la première fois qu’on entend parler de Roméo dans la pièce. 
Et déjà, on s’interroge sur sa présence. Spirale éclatée. Lui-même en est conscient : 
« Je ne suis pas ici… Ce n’est pas Roméo. (…) Reviens donc en arrière et retrouve ton 
centre ! »2. Déserteur. Déraciné. Etranger. Egaré. 
Moderne avant l’heure (on pense au Vania de Tchekhov, au Malte de Rilke, au Meursault 
de Camus), Roméo embrasse le temps comme il embrasse l’espace : il est de partout et 
de nulle part. Il est perdu, Roméo. Absence de sa présence.  

Pour Juliette au contraire, les précisions abondent sur son « ici et maintenant » : sa 
famille, sa maison, sa chambre, son lit, son balcon. Son âge, au jour près. Du haut de 
ses quatorze ans, elle ne craint pas de s’adresser aux astres, de changer les alouettes 
en rossignols, de renommer les roses et les êtres. Trop jeune démiurge, sa trajectoire 
immobile fi nit au caveau. Au caveau ou au chaos ? Agée de trois ans déjà, ses premiers 
mots, nous apprend la nourrice (I-3), avaient été accompagnés d’un tremblement de 
terre. Elle en fait trop. Elle est trop. 

Deux trajectoires que Shakespeare fait se rencontrer. C’est sur ces questions de 
trajectoires, de maîtrise ou non du temps et de l’espace, sur ces questions de présence, 
d’absence (de Roméo, de Juliette et des autres), de décentrement, de recadrage, que 
nous avons travaillé. Les quatre comédiens se sont partagé les rôles. Ils cherchent 
leurs trajectoires de liberté entre théâtre d’acteur et théâtre de marionnettes. Ils 
nomment les choses, font comme Juliette, ne doutent de rien, s’emparent des signes, 
manipulent des personnages à gaine chinoise, ou bien exigent d’exister par eux-
mêmes, interrogent leur propre présence — au sens théâtral du terme — sur le plateau, 
s’égarent peut-être, comme Roméo. Comment le sens se fait-il au théâtre, entre 
incarnation, distanciation, manipulation... ?

d’après l’oeuvre de 
Jonathan Swift

écriture 
et mise en scène : 

Delphine Crubézy 
Grégoire Callies

avec : 
Grégoire Callies

Henri-Claude 
Solunto

      Les dates
Théâtre des Louvrais — l’Apostrophe  dimanche 17 avril à 17h  lundi 18 avril à 14h30
Place de la paix    Place de la paix    Place de la paix lundi 18 avril à 19h30   mardi 19 avril à 14h30
95 300 Pontoise    mercredi 20 avril à 14h30  mercredi 20 avril à 10h
01 30 17 00 31    vendredi 22 avril à 19h30  vendredi 22avril à 14h30
           samedi 23 avril à 10h
  



Stage d’initiation 
à la manipulation de marionnette 

à gaine chinoise   à gaine chinoise   

La famille Yeung s’est fait une spécialité de la 
marionnette à gaine chinoise , née de l’ambition de 
reprendre la répertoire de l’Opéra de Pékin avec une 
poupée, à l’échelle de la main, représentant l’homme.
Dernier marionnettiste de sa famille, le maître chinois  
se fait un devoir de transmettre ses connaissances. Il 
s’attache à développer d’autres techniques, nourries 
de ses propres connaissances en peinture, sculpture, 
littérature et cinéma et de sa confrontation avec 
d’autres marionnettistes comme Grégoire Callies.

«je veux pouvoir mêler création et tradition«je veux pouvoir mêler création et tradition« »je veux pouvoir mêler création et tradition»je veux pouvoir mêler création et tradition

Masterclass le 6, 8, et 10 avril de 10h à 13h 
sous la direction de Yeung Faï artiste associé au 
Théatre jeune Public de strasbourg - Centre dramatique d’Alsace
Limité à 12 participants    C o û t : 3 0 e u r o s
renseignements et inscriptions au TJP: 03 90 23 68 65

Yeung Faï est l’héritier d’une longue lignée de marionettiste 
chinois; un art qu’il perpétue et peaufi ne en France.


