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Chers partenaires,

Nous sommes très heureux de vous livrer en avant-première (quelques mois avant 
la parution du programme) notre saison 2016/2017. Vous êtes nos interlocuteurs de 
prédilection pour faire venir en groupe ou en famille des enfants, des bébés ou des 
jeunes, qui goûteront ainsi à la pratique culturelle. Nous voulons partager avec eux et 
avec vous le questionnement des artistes sur notre monde, les émotions que procurent 
les formes poétiques, le plaisir d’une expérience artistique collective.

En 2016/2017, les formes présentées seront souvent pluridisciplinaires et mêleront 
marionnettes, théâtre, arts plastiques, danse, musique, cirque... On y trouvera aussi 
la cuisine et les paysages, en milieu de saison. Si nous avons malheureusement trouvé 
moins de propositions à l’adresse des tout petits, celles à l’intention des enfants de 3 à 
6 ans seront plus nombreuses que les saisons passées. Nous nous réjouissons de cette 
ambition des artistes de convier les jeunes enfants à leur geste créatif.

Nous espérons aussi que les parents, et les adultes de manière générale, se joindront 
nombreux aux enfants. Le spectacle «  jeune public » s’adresse aujourd’hui à chacun, 
à partir d’un âge précis mais en englobant les adultes et l’expérience est donc aussi 
familiale. Je souhaite que nous puissions parfois ensemble faire en sorte que les adultes 
encore intimidés par la pratique culturelle trouvent un chemin vers celle-ci à travers 
leurs enfants.

Voici donc les vingt-trois spectacles de la saison, ainsi que les actions culturelles qui 
peuvent accompagner la venue au spectacle des plus jeunes ou nourrir un projet de 
classe ou de groupe. Examinez aussi les propositions des Saxifrages : elles s’adressent 
justement à vous, en dehors de la présence des enfants. Elles ont vocation à nourrir votre 
travail de transmission et d’accompagnement de la pratique artistique et culturelle.

Au plaisir de vous retrouver dès l’automne,

Émilie Robert

ÉDITO
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ÊTRE SPECTATEUR

Être spectateur c’est créer sa propre culture pour comprendre ses émotions, mettre 
des mots sur ce qu’on aime ou pas. Construire une réflexion autour d’un thème ou d’une 
forme théâtrale, traverser différentes propositions artistiques, permet aux enseignants/
éducateurs de travailler en classe sur une matière vive et d’ainsi sensibiliser enfants et 
adolescents au spectacle vivant.
Pour accompagner cette découverte, le théâtre Massalia a mis en place un blog 
pédagogique dans lequel vous trouverez des pistes de travail pour aller plus loin 
dans l’univers des spectacles. Nous pouvons également intervenir dans les classes, 
auprès des groupes, en amont et après les représentations. Des rencontres avec les 
interprètes et /ou metteurs en scène sont également possibles à l’issue de la plupart 
des spectacles. Et enfin, le site de la Friche la Belle de Mai propose plusieurs possibilités 
d’ouverture aux arts et à la culture : nous pouvons vous mettre en relation avec les 
structures et personnes ressources pour vos projets.

N’hésitez pas à solliciter l’équipe des relations publiques pour construire votre 
parcours de spectacles, vos projets théâtre ou autre…

ENFANTS,
EMMENEZ VOS PARENTS AU SPECTACLE  !

L’enthousiasme des enfants pour certains 
spectacles peut parfois inciter leur famille 
à venir au théâtre. C’est pourquoi, nous 
offrons une invitation aux élèves ayant 
assisté à une représentation scolaire pour 
revenir avec leurs parents à une séance 
tout public du même spectacle. Chaque 
enseignant reçoit lors de sa venue des 
invitations à remettre aux élèves pour 
leur famille. Merci de votre relais.

LE BLOG DU THÉÂTRE MASSALIA
www.theatremassalia.com/blog

Une manière de partager des contenus 
plus interactifs, de rassembler sur un 
même support les documents édités par 
les équipes artistiques, de faire des liens 
avec d’autres ressources du web, afin 
de prolonger ou préparer votre venue 
au spectacle. Pensez à le consulter 
régulièrement et à vous abonner pour 
recevoir une alerte dès qu’un article est 
publié.

ÉQUIPE DES RELATIONS PUBLIQUES

Nathalie Dalmasso // ndalmasso@theatremassalia.com // 04 95 04 95 79
-
Fanette Therme // ftherme@theatremassalia.com // 04 95 04 95 68 // 06 61 01 23 74
-
Guillaume Brioit // gbrioit@theatremassalia.com // 04 95 04 95 77
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C’est l’histoire d’une mamie qui est toujours dans son lit. Elle est racontée par 
« l’autre » et lui, quand il vient la voir, dans la chambre, il s’ennuie. Alors il fait des choses 
pour la distraire et se pose beaucoup de questions : comment sa grand-mère est-elle 
devenue la fameuse Mamie rôtie ? Que se passe-t-il dans sa tête à elle qui ne parle 
plus ? Pour nous raconter au mieux la mamie, il se munit d’une trompette, de cartes 
postales, de chansons bizarres, de poèmes (petits)… et de tout un tas d’objets qui 
s’animent par-ci par-là. Mamie rôtie, c’est aussi l’histoire d’un auteur qui voyage dans sa 
tête et dans celle de sa grand-mère coincée dans son lit, et qui décide de s’en amuser 
le plus sérieusement possible.

Le 7 au Soir
En 2004, Yvan Corbineau, Claire Delaporte et Delphine Léonard créent le collectif Le 
7 au Soir afin d’inscrire leur démarche artistique sur le territoire du Val-Maubuée (77). 
Cette démarche répond à la volonté de confronter leurs pratiques artistiques à l’espace 
urbain et de mettre en question l’engagement de l’artiste auprès de ses concitoyens.
En juin 2012, d’un commun accord, ils décident de partir pour de nouvelles aventures 
séparément. Yvan Corbineau récupère le 7 au Soir pour créer Mamie rôtie.
Le 7 au Soir est compagnon du Vélo-théâtre depuis 2012.

Mamie rôtie a reçu les Encouragements du Centre National du Théâtre et est publié 
par Un thé chez les fous - Toulouse, 2011 puis 2015.

Représentations scolaires
Jeudi 13 octobre à 14h30
Vendredi 14 octobre à 10h

Représentations tout public
Vendredi 14 octobre à 19h
Samedi 15 octobre à 19h

Écriture, interprétation Yvan Corbineau /\ Manipulation d’objets 
Balthazar Daninos Scénographie, visuel Zoé Chantre /\ Regard 
extérieur Elsa Hourcade /\ Costume Sara Bartesaghi-Gallo /\ 
Lumières, régie Thibault Moutin /\ Musique, sons Jean-François 
Oliver

« Mamie Rôtie est une vraie déclaration d’amour d’un petit-
fils à sa grand-mère. […] Si on rit souvent, les larmes ne sont 
pas très loin. J’ai beaucoup aimé la scénographie riche de 
diverses machineries et bidouillages qui rend ce spectacle 

très ludique et qui nous transportent tour à tour dans une chambre d’hôpital et dans le 
passé de cette mamie... pas encore rôtie ! »

site www.le7ausoir.fr
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MAMIE RÔTIE

Théâtre d’objet

Lieu Petit Plateau Durée 1h

Dès

8 ans

Cie Le 7 au soir
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S a x i f r a g e s

à  s e m e r
S a x i f r a g e s Mamie rôtie fait partie du parcours de spectacles destiné aux 

accompagnateurs. (voir page 27)

En vidéo

http://www.le7ausoir.fr/les-spectacles/mamie-r%C3%B4tie/
http://www.dailymotion.com/video/x3n8z4e_mamie-rotie_creation
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Plonger dans le champ de poudre et d’argile légère, creuser le champ avec les 
doigts tendus comme une grue, malaxer, pétrir, écraser avec les paumes rebondies, 
inonder, faire déborder l’eau de son lit d’argile, écouter la chute des gouttes d’eau 
dans le bol de zinc.

Lorsque Não glisse dans une flaque de boue, il rit.
Lorsqu’il regarde attentivement la surface de l’eau qui pétille, il aperçoit de drôles de 
petits yeux qui l’invitent à taper, éclabousser, y mettre les mains et les pieds.
C’est défendu Não !
Oui. Mais c’est tellement bien de jouer dans le jardin. De grandes mains l’attrapent : 
« Não, Não ! Qu’est-ce que tu as encore fait ! »
Un spectacle tout en argile crue, tendre, rebelle, pour raconter les évasions sensorielles 
et salissantes du tout petit, pour dire les appétits et les interdits, pour mettre en lumière 
les émotions de l’adulte aussi, lorsque le « non » se crie.

Plonger dans le champ de poudre et d’argile légère, creuser le champ avec les doigts 
tendus comme une grue, malaxer, pétrir, écraser avec les paumes rebondies, inonder, 
faire déborder l’eau de son lit d’argile, écouter la chute des gouttes d’eau dans le bol 
de zinc.

Le vent des forges
Après un parcours d’artiste dramatique, Odile L’Hermitte se forme aux arts de la 
marionnette, du théâtre d’objets et de la dramaturgie. En 2005, elle crée la compagnie 
Le Vent des Forges avec Marie Tuffin, artiste céramiste, et met en scène les spectacles 
de la compagnie. Le Théâtre d’Argile Manipulée, objet de sa recherche artistique, 
conjugue le geste de l’acteur marionnettiste, et les techniques du modelage et de la 
sculpture.

Création, mise en scène Odile L’Hermitte /\ Création, Mise 
en argile Marie Tuffin /\ Distribution Mariana Caetano, 
Christine Defay /\ Mise en lumière Lionel Meneust /\ 
Customisation gradin Guillaume Roudot /\ Régie spectacle 
Aude Weck / Anne Dubos (en alternance)

« J’aime ce que ce spectacle va réveiller comme souvenirs en 
moi : ceux enfouis de la petite fille qui adorait patouiller avec 
l’eau et la terre, puis ceux plus récents de la maman qui dit 
NON à l’enfant, alors même qu’il explore la matière. »

Représentations tout public
Jeudi 27 octobre à 10h et 16h
Vendredi 28 octobre à 10h et 16h
Samedi 29 octobre à 10h

site www.leventdesforges.fr
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NÃO NÃO

Théâtre d’argile
manipulée

Lieu HORS LES MURS
à La Criée

Durée 30 min

Dès

2 ans

Le Vent des Forges

Dans 
le cadre 

de
En Ribambelle ! 
en partenariat avec 

La Criée et le 
MuCEM

acances   
 scolaires

©
 M

A
X

IM
E 

G
U

ID
O

T 

En vidéo

http://www.leventdesforges.fr/spectacles_nao-nao.html
https://www.youtube.com/watch?v=8CfsLofhbi8
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Tout commence par une femme en train de travailler, attablée à son bureau. C’est 
elle qui va raconter l’histoire. Elle va être à tour de rôle narratrice, personnages de 
l’histoire et manipulatrice des objets. Cartes de géographie, enveloppes et objets 
manufacturés vont devenir les acteurs de l’histoire et raconter ce fantastique récit 
du quotidien.

L’histoire est celle de Germain, le facteur. Tous les jours, il fait la tournée de son quartier, 
avec ses lettres, ses recommandés, ses catalogues et ses calendriers. C’est un homme 
qu’on aime. Il discute avec les gens, il fait partie de la vie du quartier. Le quartier, c’est 
le rond point, le cimetière, le bar du coin et tous les gens qui vivent par là : la pétillante 
Pierrette Le Corre, Jasmin Beaulieu, le petit Léo. On les découvre à travers les yeux 
de Germain, dans le quotidien de sa tournée. Un jour, Germain trouve dans la rue une 
lettre avec une drôle d’adresse dessus, et par jeu, il décide de chercher le destinataire. 
L’histoire devient alors une enquête de quartier, une façon de voir les lieux et les gens 
différemment. Et à force de se questionner, Germain se met à réfléchir sur son propre 
sort : qui est-il ? Quelles sont ses aspirations ?

Rue de la bascule se veut être une histoire simple, un reportage du quotidien, qui 
parle des faubourgs et des gens qui font ces lieux. Et c’est dans ce décor que l’histoire 
se transforme en une enquête improbable, une recherche teintée d’introspection. Rue 
de la bascule parle aussi des solitudes des villes.

Le collectif des Becs Verseurs a été créé en 2005 à Rennes, par Myriam Gautier, 
Ivonig Jan et Hélène Mallet, pour la création de spectacles de contes et liés à la parole. 
Aujourd’hui, après 8 années d’expérience, il explore différents champs de jeux, que 
sont le conte, le théâtre sur mesure (fausses visites guidées historiques) et le théâtre 
d’objets. C’est un drôle de collectif, qui souhaite rester curieux.

Représentations tout public
Jeudi 27 octobre à 17h 
Vendredi 28 octobre à 10h, 15h et 19h
Samedi 29 octobre à 15h et 19h

Écriture et jeu Marina Le Guennec /\ Mise en scène 
Marina Le Guennec et Amalia Modica

« Les histoires du quotidien ne sont-elles pas les plus belles ? 
Ce que j’aime dans ce genre d’histoire, c’est la rencontre de 
l’autre et l’esprit de cohésion que l’on peut y trouver. Cette 
petite enquête de quartier nous rappellera certainement nos 
histoires de voisinage, voire de famille. »

site www.lesbecsverseurs.org
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Théâtre d’objet
sur table

Lieu Studio Durée 45 min

Dès

7 ans

Marina Le Guennec / Les Becs Verseurs

Dans 
le cadre 

de
En Ribambelle ! 
en partenariat avec 

La Criée et le 
MuCEM

acances   
 scolaires
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http://www.lesbecsverseurs.org/rue-de-la-bascule/
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Couac > Un poème visuel et sonore
Librement inspiré du Vilain petit canard d’Andersen, Couac ! revisite un grand classique 
de la littérature jeunesse. La quête d’identité, la découverte de la différence, la 
recherche de soi : le vilain petit canard doit traverser bien des épreuves pour accéder 
à son épanouissement. Couac ! nous transporte dans un univers visuel créé à partir de 
l’animation des illustrations d’Emilie Vast, sur une création sonore d’Uriel Barthélemi. 
Couac ! est un voyage initiatique où se mêlent la danse, la marionnette, le théâtre 
d’ombre, la vidéo et la Langue des Signes, pour porter au plateau un poème visuel et 
sonore.
Le spectacle a donné lieu à la publication d’un album illustré par Emilie Vast aux Éditions 
Memo.

Mouvement et LSF
Ce projet est parti de l’envie d’utiliser la langue des Signes Française comme une 
matière artistique sur le plateau, comme peut l’être la danse, le mime, ... en la plaçant 
au centre du processus de création.
Le texte, traduit en Langue des Signes Française a été exploré par la comédienne Chiara 
Collet dans son jeu comme le début d’une partition chorégraphique.
La rencontre avec un groupe d’enfants sourds et malentendants, en cours de création a 
permis de prendre une première fois la mesure des éléments nécessaires à l’accessibilité 
du spectacle, mais aussi des nombreuses variantes pour traduire les noms d’oiseaux.

La Compagnie Succursale 101 a été fondée en 2006 par Angélique Friant, comédienne-
marionnettiste issue de la Classe de la Comédie de Reims. La dramaturgie, élément 
vertébral du spectacle vivant, s’impose immédiatement comme vecteur du travail de 
la compagnie.
C’est dans cet esprit qu’elle souhaite explorer les disciplines qui composent actuellement 
la scène contemporaine et mêler, avec le souci aigu de créer une dramaturgie forte, des 
domaines artistiques tels que le théâtre, la danse, le masque, la musique, la marionnette 
et l’objet.

Représentations tout public
Dimanche 30 octobre
Lundi 31 octobre
horaires à définir

Texte et mise en scène Angélique Friant /\ Avec Chiara Collet en 
alternance avec Marion Trémontels, Paolo Locci en alternance avec 
Jade Collet /\ Scénographie David Girondin Moab /\ Création lumières 
et vidéo Stéphane Bordonaro /\ Régie Arnaud Rollat, Samuel Racine 
et Nicolas Poix /\ Création graphique Emilie Vast /\ Création musicale 
Uriel Barthélemi /\ Flûte Cassandre Girard /\ Regard chorégraphique 
Marinette Dozeville /\ Assistant Jimmy Lemos /\ Construction 
Catherine Hugot, Sophie Hauller, Mélanie Rebolj assistées de Chloé 
Porée et Gaëlle Prodhon /\ Construction de la scénographie Malick 
Labiod assisté de Gérard Friant /\Couture Véronique Didier

« J’ai vu ce spectacle au festival Off d’Avignon 2014 et j’ai 
gardé en mémoire son charme poétique, qui embarquait 
petits et grands, et la qualité du travail d’ombre. Ce fut 
une heureuse découverte, que je suis ravie de retrouver au 
Mucem pour En Ribambelle ! »

site www.s101.fr
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COUAC !

Poème visuel
et sonore

Lieu HORS LES MURS au MuCEM Durée 30 min

Dès

2 ans

Succursale 101

Dans 
le cadre 

de
En Ribambelle ! 
en partenariat avec 

La Criée et le 
MuCEM

acances   
 scolaires
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Librement 
inspiré du Vilain 
petit canard 
d’Andersen

En vidéo

http://www.s101.fr
https://www.youtube.com/watch?v=L01g5fVhYOc
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CM, 
collège
& lycée

Chacun a dans un coin de sa tête des musiques emmagasinées, empilées sur les 
étagères de l’arrière-boutique de sa mémoire ; nous avons tous des souvenirs vagues et 
poussiéreux de « grandes » musiques et particulièrement celles de Bizet accompagnant 
cette étrange histoire d’amour qu’est Carmen.
Dans notre travail de compagnie de théâtre d’objets, sans cesse nous récupérons et 
transformons des objets usés. Jouons maintenant à faire de même avec ces grands airs : 
organisons un collectage de ces musiques et images qui traînent dans notre mémoire 
collective.
Carmen devient alors un extraordinaire chantier de fouilles imaginaires, un terrain 
de jeu d’images visuelles et sonores, pour une Carmen...en Turakie. »

Michel Laubu

Le Turak Théâtre, créé par Michel Laubu à Lyon en 1985 
Le Turak, compagnie dite de théâtre d’objets, de marionnettes contemporaines, 
développe un théâtre visuel « tout terrain » nourri d’objets détournés, de mythologies 
anciennes ou imaginaires, de langages aux accents multiples et inventés.
Connu pour son travail de recherche autour de l’objet, le Turak fait se rencontrer les 
formes « marionnettiques », le théâtre gestuel et l’exploration plastique. Cette poésie 
bricolée pourrait se situer au carrefour de la danse, du théâtre gestuel et des arts 
plastiques. L’approche artistique du Turak repose sur un jeu avec l’objet usé. Passé 
imaginaire né de « la fatigue de l’objet », mémoire et empreinte d’une civilisation 
inventée, c’est à partir de cette archéologie fictive que spectacles et expositions sont 
créés.
Les spectacles écrits et mis en scène par Michel Laubu s’adressent donc à un public 
très large. Chaque image ayant plusieurs niveaux de lecture, les portes d’accès ne 
manquent pas. C’est une écriture en strates, avec du « théâtre à tous les étages ».

D’après l’opéra de Georges Bizet /\ Écriture, mise en scène, scénographie 
Michel Laubu /\ En complicité avec Emili Hufnagel /\ Adaptation musicale, 
bande son, réalisation des films d’animation Laurent Vichard /\ Dramaturgie 
Olivia Burton /\Création lumière Christian Dubet assisté de Carolina Pomodoro 
Avec Michel Laubu, Emili Hufnagel ou Magali Jacquot, Patrick Murys, Marie-
Pierre Pirson, Laurent Vichard (musicien), Pierrick Bacher ou Audric Fumet 
(régie plateau à vue) /\ Régie générale et plateau Fred Soria /\ Régie son et 
vidéo Hélène Kieffer /\ Régie lumière Carolina Pomodoro /\ Construction 
marionnettes, animation des figurines des films Emmeline Beaussier, Géraldine 
Bonneton /\ Construction accessoires Charly Frénéa, Joseph Paillard, Fred 
Soria /\ Décors Atelier de la MC2-Grenoble /\ Costumes et accessoires Ateliers 
du Théâtre des Célestins-Lyon /\ Regards extérieurs Caroline Cybula, Olivier 
Dutilloy, Brigitte Seth et Roser Montllo Guberna, Vincent Roca
// Musiciens sur la bande son // Trombone Loïc Bachevillier /\ Guitare 
électrique, banjo Rodolphe Burger /\ Chant Jeanne Crousaud /\ Saxophones 
Pierre Desassis /\ Flûtes Véronique Ferrachat /\ Batterie Maxime Legrand 
/\ Contrebasse Raphaël Poly /\ Trompette Fred Roudet /\ Clarinettes, piano, 
mandole, guitare électrique, percussions, programmation Laurent Vichard /\ La 
chorale de l’école des Adrets dirigée par Valérie Cordier

« Le Turak Théâtre est une référence. Je ne les connais pas 
mais j’ai hâte de découvrir le fameux pays de la Turakie 
et de faire connaissance avec ses curieux habitants, dont 
la flamboyante Carmen. Le voyage débute dès leur 
site internet. Embarqué dans un univers foisonnant, on 
prolongera volontiers la traversée ! »

site www.turak-theatre.com
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UNE CARMEN
EN TURAKIE

Marionnette
et musique

Lieu HORS LES MURS à La Criée Durée 1h15
Tarif exceptionnel 6€ pour les groupes scolaires et sociaux

Dès

8 ans

Turak Théâtre

Dans 
le cadre 

de
En Ribambelle ! 
en partenariat avec 

La Criée et le 
MuCEM

+ Exposition
guidée par le 

metteur en scène
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Représentations tout public
Mercredi 2 novembre à 19h
Jeudi 3 novembre à 20h
Samedi 5 novembre à 20h
Dimanche 6 novembre à16h

Représentations scolaires
Vendredi 4 novembre à 10h et 15h
Lundi 7 novembre à 15h

En vidéo

http://turaktheatre.canalblog.com/pages/une-carmen-en-turakie/33323106.html
https://www.youtube.com/watch?v=BwvH4MqC1Ao
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Maternelle
& CP

Serge Boulier nous invite à prendre un peu de hauteur et à nous balader sur les 
toits d’une ville, à la rencontre de ses personnages et des “Everest” qu’ils ont eus 
à gravir dans leurs vies…
Une jeune fille triste... On ne sait pourquoi, et peu importe. “Des fois on est triste et on 
sait pas pourquoi”. Un ramoneur entre en scène et va dès lors s’attacher à lui rendre le 
sourire...
Sous l’oeil amusé mais toujours juste et sensible du comédien-manipulateur, la ville 
d’abord silencieuse prend peu à peu vie. Les fenêtres et les toits s’ouvrent, des ponts 
se déploient, des lacets se tendent... Se découvre à nos yeux une drôle de petite 
communauté composée de personnages affichant un certain nombre de “kilomètres 
au compteur”.
Tous nous livrent des bouts de parcours qui ont marqué leurs vies. Pour l’un ce sera un 
complexe d’enfance, pour l’autre une difficulté physique ou un gros pépin de santé… 
Des liens se nouent entre certains quand d’autres partagent une longue histoire 
commune...

Avec cette volonté propre à ses créations d’aborder tous les sujets avec les enfants, 
même les plus difficiles, Serge Boulier nous propose un précis de vie bourré 
d’humour et d’humanité, où il n’est finalement question que d’acceptation, de soi 
et des autres, et des pièges (utiles !) que la vie nous tend parfois.

Bouffou Théâtre est une compagnie professionnelle qui, depuis 1986, crée et présente 
en France et à l’étranger des spectacles de marionnettes pour enfants et adultes. 
Toujours dans une recherche de proximité et de partage d’émotions avec le public, 
Serge Boulier, directeur artistique de la compagnie, s’attache à mettre en scène jeu 
d’acteurs et marionnettes au service de propos qui tentent d’ouvrir de nouvelles portes 
vers de « possibles ailleurs ».

Mise en scène et interprétation Serge Boulier /\ Assistante 
à la mise en scène et direction d’acteur Séverine Coulon 
/\ Musique Rémi le Bian /\ Costumes Jennifer Willis /\ 
Construction décors, marionnettes Serge Boulier, Séverine 
Coulon

« Une fois le spectacle terminé, j’aurais voulu visiter toutes 
les maisons dont les toîts composaient celui-ci. Mais surtout, 
j’aime beaucoup cette manière de présenter la vie aux jeunes 
enfants et aux plus grands. On quitte la salle avec un sourire 
à offrir... »

site www.bouffoutheatre.com
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TOI DU MONDE

Marionnette
et théâtre

Lieu Petit Plateau Durée 45 min

Dès

3 ans

Bouffou Théâtre

Dans 
le cadre 

de
En Ribambelle ! 
en partenariat avec 

La Criée et le 
MuCEM
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Représentation tout public
Mercredi 2 novembre à 16h
Samedi 5 novembre à 11h

Représentations scolaires
Jeudi 3 novembre à 10h
Vendredi 4 novembre à 10h et 14h30

En vidéo

http://www.bouffoutheatre.com/fr/spectacles/toi-du-monde
https://www.youtube.com/watch?v=smgUvZCk3cc
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Ah ! Ernesto, c’est l’histoire d’un petit garçon qui ne veut plus aller à l’école. 
Ce conte pour enfants écrit par Marguerite Duras est une archéologie du savoir 
joyeuse, poétique et éclectique.
En rentrant de l’école, Ernesto, âgé de sept ans, déclare qu’il ne veut plus y retourner. 
« À l’école, on m’apprend des choses que je ne sais pas », dit-il à la grande stupeur 
de ses maître et parents. En choisissant d’adapter à la scène l’univers graphique de 
l’illustratrice Katy Couprie, Patrice Douchet ne vise pas simplement à mettre en scène 
le texte de Duras : il veut libérer l’imaginaire de son jeune public et l’inviter à un voyage 
poétique à la façon des cabinets de curiosités de jadis et de leur bric-à-brac fabuleux. 
Une véritable invitation à « se servir de soi-même » dans les chemins de la connaissance, 
comme l’écrit Marguerite Duras, qui signe ici son seul texte à destination des enfants.

« Le maître interroge le garçon : « Qui c’est lui ? », montrant la photo du président.
« C’est un bonhomme », répond Ernesto.
Quand le maître lui montre un papillon épinglé dans sa boîte vitrée : « Un crime, répond 
Ernesto, c’est un crime ! »
Extrait de l’album Ah ! Ernesto

Le Théâtre de la Tête Noire, scène conventionnée pour les écritures contemporaines
Le Théâtre de la Tête Noire mène une action de création, de diffusion et de formation 
centrée sur le répertoire d’aujourd’hui. Le projet artistique, conduit par Patrice Douchet, 
metteur en scène, a pour première mission de créer des spectacles destinés à être 
présentés sur le territoire national. Le Théâtre est impliqué dans plusieurs projets et 
réseaux européens.

Illustrations Katy Couprie /\ Editions Thierry Magnier /\
Conception, dispositif scénique et lumières Damien Grossin 
/\ Réalisation et son Damien Grossin  et Raphaël Quédec /\
Réalisation des collections et des costumes Claudine Bléhaut

« Des jeux de modules bricolés, une réflexion sur l’école et 
l’adaptation d’un album illustré sur un texte de Maguerite 
Duras  : autant d’éléments qui me donnent envie de découvrir 
ce spectacle. »

site www.theatre-tete-noire.com
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AH ! ERNESTO

Théâtre d’objet

Lieu Grand Plateau Durée 45 min

Dès

5 ans

Théâtre de la Tête Noire

Dans 
le cadre 

de
En Ribambelle ! 
en partenariat avec 

La Criée et le 
MuCEM
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S a x i f r a g e s

d ’ a u t o m n e
S a x i f r a g e s Atelier de sensibilisation autour du cabinet de curiosités. 

Proposé aux accompagnateurs. (voir page 28)

D’après l’album 
jeunesse de 
Marguerite Duras

Représentations tout public
Samedi 5 novembre à 19h
Dimanche 6 novembre à 11h et 17h

Représentations scolaires
Lundi 7 novembre à 10h et 14h30
Mardi 8 novembre à 10h et 14h30

En vidéo

http://www.theatre-tete-noire.com
https://www.youtube.com/watch?v=YaY0eLlucGo
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Retour sur Terre. Nous sommes en 2030, c’est-à-dire bientôt. Il n’y a pas de planète B, 
pas d’autres planètes à coloniser ( pour le moment du moins). Le danseur qui revient ici 
de son expédition n’est pas reçu comme un héros, la terre et ses habitants sont passés 
à autre chose. Imaginé comme un récit pour d’autres temps, ce solo Retour sur Terre 
aborde le rapport que les jeunes gens entretiennent aujourd’hui avec l’écologie. La 
transformation des conditions de vie sur terre a pris la forme d’une question d’échelle 
avec l’apparition dans les consciences que l’espèce humaine est devenue aujourd’hui 
une force géologique.

Cette pièce est une manière de penser à l’adolescence et à ce moment où l’identité 
est la plus souple et la plus violente en même temps. Dans cette période précise de la 
vie, on passe de la figure du héros à la banalité. On peut changer de corps comme on 
change de chemise, on peut s’en inventer plusieurs aussi. La danse y est superficielle et 
tourmentée, le mouvement est saisi dans ses fulgurances, ses élans et sa nonchalance. 
Dans ce processus de création nous questionnerons ce que seraient les appuis et les 
aspirations de la jeunesse. Une manière de provoquer le présent pour le renouveler en 
pensant à notre futur. Il y a dans la mélancolie de l’adolescence cette part de lucidité 
face à la fin du monde annoncée. Il y a dans le rire et la souffrance mêlés cette capacité 
en latence d’esquisser l’impossible.

La Zouze - Cie Christophe Haleb - Un parcours à l’oblique
Installée à Marseille, La Zouze affirme depuis 20 ans son processus d’écriture 
chorégraphique et de création artistique dans le domaine de la danse contemporaine. 
Elle s’appuie sur la recherche ouverte aux autres formes d’art, l’interdisciplinaire et la 
dynamique d’équipe.
Son approche esthétique, théorique ou politique de la danse active concrètement un 
champ d’expérimentation dans lequel chaque artiste peut s’engager singulièrement et 
jouer ensemble.

Conception et chorégraphie Christophe Haleb /\ Avec le 
danseur interprète Olivier Muller /\ Musique Benoit Bouvot 
/\ Régie générale Yann Hereng

« Un chorégraphe dont l’écriture est toujours inventive 
et la fantaisie souvent piquante, un danseur de talent, un 
propos grave et léger à la fois, au plus près de son sujet, 
l’adolescence. Voilà une création à laquelle j’ai dit tout de 
suite « oui ». »

Représentations scolaires
Mercredi 23 novembre à 10h
Jeudi 24 novembre à 10h et 14h30
Vendredi 25 novembre à 10h

Représentations tout public
Mercredi 23 novembre à 19h
Vendredi 25 novembre à 19h
Samedi 26 novembre à 19h

site www.lazouze.com
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RETOUR SUR TERRE

Pièce chorégraphique
Solo

Lieu HORS LES MURS à KLAP Durée 40 min

Dès

14 ans

La Zouze - Cie Christophe Haleb
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// Dans le cadre de 
Festiv’anges

//
CRÉATION 

//

http://www.lazouze.com
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Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole, qui se coince partout et 
l’empêche d’avancer. Un jour, il en a assez. Il décide de se cacher. Mais heureusement, 
les choses ne sont pas si simples...
Anatole et sa casserole, c’est surtout une autre façon d’être au monde, de le voir et de 
le regarder, une autre façon, drôle, bizarre et poétique, de le traverser. Il est à la traîne, 
souvent à côté de la plaque, mais il est aussi en avance, là où les autres ont oublié 
d’être.
Mais Anatole et sa casserole, c’est aussi chacun de nous, traînant ce qui nous encombre 
et nous embarrasse et qu’il faut bien apprendre à apprivoiser. Et ainsi, la sienne est 
peut-être juste un peu plus encombrante, mais son parcours est bien semblable au 
nôtre : réaliser qu’un défaut est souvent une qualité mal aimée.

COMPAGNIE MARIZIBILL
Depuis sa création en 2006, la compagnie Marizibill mène une recherche autour du 
théâtre contemporain et notamment sur sa rencontre avec la marionnette, explorant la 
capacité de celle-ci à transcender les frontières et les genres, particulièrement dans son 
rapport à l’acteur.
Basée en Île-de-France, à Fontenay-sous-Bois (94), la direction artistique de la compagnie 
est assurée par Cyrille Louge et la conception des marionnettes par Francesca Testi.
Le jeune public occupe une place centrale dans le travail de la compagnie Marizibill : 
quatre des six spectacles créés l’ont été pour les tout-petits. Dans ces créations 
originales, la compagnie poursuit sa recherche sur les différents niveaux de lecture et 
défend sa conception d’un spectacle jeune public « total », qui touche vraiment les 
adultes et permet ainsi un véritable partage entre grands et petits.

Représentations scolaires
Vendredi 2 décembre à 10h et 14h30

Représentations tout public
Samedi 3 décembre à 11h et 17h

« Moi, Anatole, j’ai envie de le prendre dans mes bras et de 
lui donner tous les câlins qu’il veut, j’ai envie de croire en lui 
et d’apprendre de lui !
Anatole, c’est un petit bout de nous tous avec cette casserole 
pleine à ras bord d’encombrements. »

site www.compagniemarizibill.fr
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LA PETITE 
CASSEROLE 
D’ANATOLE

Marionnette

Lieu Petit Plateau Durée 35 min

Dès

3 ans

Marizibill
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Maternelle

Interprétation et manipulation Marjorie Currentin et 
Dominique Cattani /\ Conception des marionnettes et 
des objets Francesca Testi /\ Construction Francesca 
Testi avec l’aide d’Anthony Diaz /\ Lumières Bastien 
Gerard /\ Collaboration musicale Aldona Nowowiejska 
/\ Collaboration sonore Paul-Édouard Blanchard /\ 
Construction du castelet Sandrine Lamblin

D’après l’album 
d’Isabelle Carrier 
(Ed. Bilboquet).

Voir le teaser du court métrage

http://compagniemarizibill.fr/spectacle/la-petite-casserole-danatole/
http://jplfilms.com/?portfolio=la-petite-casserole-danatole
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Le concept du projet est simple : une commande faite à deux chorégraphes de 
générations et d’esthétiques différentes, de deux courtes formes présentées dans un 
même programme. Ces deux pièces, créées pour une même distribution, prennent 
pour base un écrit, quel qu’il soit.
Ici Ambra Senatore et Loïc Touzé chacun invité à créer un format de 20 minutes, 
repensant un écrit de leur choix dans une dimension chorégraphique.

VOICI ULYSSE SUR SON BATEAU de Loïc Touzé
D’après le livre de Murielle Szac : Le feuilleton d’Ulysse, Éd. Bayard Jeunesse (2015).
En italien, Ulysse veut dire « odysseo ». Ulysse contient donc son propre voyage.
Les deux interprètes sont tous les deux Ulysse, son épopée mais aussi toutes les autres 
créatures de son mythe. Ils parlent et figurent par le corps.
Entre danse, texte et son, apporté par le musicien Jonathan Seilman, la pièce s’attache 
à ne jamais perdre le fil principal du mythe d’Ulysse : l’épopée d’un homme qui ne veut 
pas oublier qui il est (un homme façonné par sa terre, sa famille, sa femme…).

QUANTE STORIE (Combien d’histoires) d’Ambra Senatore
Ambra Senatore s’est appuyée sur l’univers de Gianni Rodari, auteur jeunesse qui a 
marqué de nombreuses générations en Italie. En dialogue constant avec les interprètes, 
Ambra Senatore a lancé de multiples pistes de travail basées sur leur rencontre à tous 
les trois, leurs univers et celui de l’auteur, avec le désir commun de partager, de projeter 
des histoires, et d’ainsi mettre en jeu l’imaginaire des enfants.
S’est ainsi construite une pièce où le mouvement rencontre la parole, où les histoires se 
racontent et se dansent, où mots et mouvements se croisent et s’entrecroisent.

Représentations scolaires
Vendredi 9 décembre à 10h et 14h30

Représentation tout public
Samedi 10 décembre à 19h

Chorégraphies Loïc Touzé & Ambra Senatore /\ Assistante 
Aline Braz Da Silva /\ Interprétation Bryan Campbell, 
Simona Rossi /\ Création lumière Fausto Bonvini /\ Musique 
de Voici Ulysse sur son bateau Jonathan Seilman

« Je me réjouis d’accueillir dans notre programmation la 
proposition de deux chorégraphes de renom. Soutenir 
cette création bicéphale avec Michel Kelemenis fut un autre 
plaisir. Place maintenant à la danse pour une expérience 
doublement intéressante. »
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d ’  E m i l i e

Le9  >  1 0
DÉCEMBRE
2016

AU PIED
DE LA LETTRE  #  2

Danse contemporaine

Dès

6 ans

Loïc Touzé & Ambra Senatore

c t i o n s

c u l t u r e l l e s

©
 F

RE
D

ER
IC

 IO
V

IN
O

c t i o n s

c u l t u r e l l e s
Ce spectacle fait partie du parcours « Arts du mouvement » à 
destination des classes du CE2 au CM2. (voir page 29)

Lieu HORS LES MURS à KLAP Durée 1h

En co-accueil avec

En vidéo

https://vimeo.com/159032896
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Teatro Naturale ? est une petite odyssée personnelle faite de rencontres, de 
découvertes, de défaites et de voyages, de Bologne à la France et de la France à la 
Méditerranée, à l’Espagne, à l’Algérie.
C’est une histoire de formation, celle d’un jeune homme parti d’Italie à dix sept ans, 
en 1978 à la découverte de la France, accueilli par une famille de réfugiés Républicains 
espagnols passés par l’Algérie.
Ce jeune homme, c’était moi qui découvrait en un été l’amour et cinquante ans de 
culture et d’histoire de la Méditerranée.
La rencontre de l’amour m’a ouvert les chemins de la connaissance, m’a fait manger 
pour la première fois le couscous et fait découvrir « L’Étranger » d’Albert Camus, un livre 
qui a changé ma vie et m’a mis face à l’éternel conflit entre l’homme naturel et l’homme 
social (d’où le titre… ). » Stefano Pasquini

L’empathie et l’atmosphère que ces acteurs terriens savent créer ont, cette fois, la valeur 
ajoutée du filtre littéraire. Avec la désinvolture et une délicieuse ironie, se projette ici 
l’histoire de tous. De cet incroyable mélange d’amour, de couscous et de Camus, naît 
le spectacle Teatro Naturale ? qui se termine par la dégustation d’un couscous, préparé 
durant la représentation, qui a la saveur des souvenirs.

Les spectacles de la compagnie Teatro delle Ariette affrontent souvent les thèmes 
autobiographiques du rapport de l’homme avec les matières premières, avec les 
animaux, avec les autres hommes et avec la terre, ils en acceptent les contradictions, 
ils interrogent notre passé et notre futur en cherchant dans l’instant présent un partage 
profond entre acteurs et spectateurs.
En plus de faire du théâtre, la compagnie italienne cultive aussi la terre.

Représentation scolaire
Mercredi 11 janvier à 11h

Représentations tout public
Jeudi 12 janvier à 19h
Vendredi 13 janvier à 19h

De Paola Berselli et Stefano Pasquini /\ Avec Paola 
Berselli, Maurizio Ferraresi, Stefano Pasquini /\ 
Mise en scène Stefano Pasquini

«  Ce spectacle, c’est l’envie de convier de grands collégiens 
autour d’une table, pour un moment insolite, une histoire 
universelle et savoureuse. Et prendre part ainsi aux 10 ans 
des Grandes Tables en mélangeant les genres, le théâtral et 
le culinaire. »

site www.teatrodelleariette.it
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Moi, le couscous et Albert Camus

Théâtre culinaire et autobiographique

Lieu Studio Durée 2h (spectacle, collation, discussion)

Dès

14 ans

Teatro delle Ariette

c t i o n s

c u l t u r e l l e s
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TEATRO NATURALE ?

// En partenariat avec le restaurant « Les Grandes Tables de la Friche »

à  s e m e r
S a x i f r a g e s Teatro Naturale ? fait partie du parcours de spectacles destiné aux 

accompagnateurs. (voir page 27)

c t i o n s

c u l t u r e l l e s

« La vie autour d’une table » dans le cadre des actions éducatives 
du Conseil Départemental 13 à destination des classes de 4e, 3e et 
SEGPA. (voir page 29)

http://www.teatrodelleariette.it
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Crèche &
PS maternelle

La projection de diapositives dessine sur des tapis de gravier des rectangles de 
lumières. Autour, des matériaux bruts (minéraux et végétaux), sont mis en tas et éclairés. 
Chaque visiteur est invité à suivre le jardinier, marcher sur ses images, se déplacer et 
déplacer les éléments, les étaler ou s’y étaler, bâtir à mains nues, détruire pour une 
suite, ou simplement toucher pour le plaisir d’une sensation ailleurs interdite.

Le Jardin du possible a été créé en premier lieu pour la petite enfance, pour un éveil 
au toucher et à l’image; néanmoins il se prête à des séances tout public, voire même 
des séances pour adultes. Situé entre l’installation interactive et le spectacle de 
matières et de silence, il cristallise mon travail de plasticien autant que mes créations 
scénographiques ou mes performances improvisées. Il s’agit d’un espace d’écoute 
mutuelle entre adultes et enfants, d’une improvisation en partage.

Benoît Sicat

Benoît Sicat, plasticien-jardinier
Qu’il mette en scène des films, des spectacles, ou des œuvres plastiques, chaque fois 
son inspiration lui vient du paysage. Il se joue des frontières entre création artistique 
et culture de la terre comme pour rendre sensible le jardin-monde dans ses variations 
infinies.

Projet de et avec Benoit Sicat /\ Regard 
extérieur de Laurent Dupont /\ Oreille 
extérieure d’Isabelle Duthoit

« Benoît Sicat, est le chef d’un grand orchestre… d’enfants 
dont la  formidable capacité d’improvisation a de quoi faire 
pâlir les plus grands artistes. Il ne dirige pas, il conduit et 
accompagne, tout à l’écoute des rythmes des enfants, de 
leurs mouvements, de leurs corps, de leurs voix. Nous, 
adultes, sommes de bien piètres spectateurs, démunis voire 
frustrés, devant cette belle liberté totalement assumée… »

site www.benoitsicat.blogspot.fr

ot
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LE JARDIN
DU POSSIBLE

Spectacle paysager interactif

Lieu Studio Durée 40 min

18 mois
> 3 ans

Benoît Sicat

©
 D

O
M

IN
IQ

U
E 

V
ER

IT
E

S a x i f r a g e s

Atelier pour les professionnels de la petite enfance.
(voir page 28)

au cœur
de l’hiver 

S a   i f r a g e s

Représentations tout public
Samedi 14 janvier à 10h, 11h30, 16h et 17h30
Dimanche 15 janvier à 10h, 11h30, 16h et 17h30

Représentations scolaires
Lundi 16 janvier à 9h, 10h30, 14h et 15h30

En vidéo

http://www.benoitsicat.blogspot.fr
https://vimeo.com/41002898
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Au lendemain d’un premier projet de création (Le braquemard, comprenant 
3 formes), suite à la structuration de la compagnie, après une course de fond courue 
comme un sprint, on s’est dit qu’il était peut-être temps de prendre le temps. [...]
Ouroboros est le premier titre du projet. Il est encore présent par sa force symbolique.
C’est une représentation d’un serpent ou d’un dragon qui se mord la queue, un cycle 
d’évolution refermé sur lui-même. Il est aussi l’expression graphique du paradoxe. On 
peut y lire le renouvellement, l’autofécondation, l’espoir… mais aussi le cercle vicieux, 
le perpétuel retour, la pulsion de mort…
Il est banal de constater les fabuleuses potentialités de l’homme : il est chaque jour 
capable de dépasser son record de la veille. Mais aujourd’hui, plus encore qu’hier, 
nous sommes touchés par sa propension à l’autodestruction. Il est en haut de l’échelle 
alimentaire, il est son seul régulateur, son seul prédateur. L’inhumain nous guette à la 
lisière de l’humain.
On éclairera le propos par la mise en situation de l’absurdité de chaque comportement, 
de chaque réaction. 
Le média principal sera le cirque, qui ne sera pas traité de façon réaliste mais déployé 
pour sa puissance plastique et graphique.

Alexandre Denis

L’association La Mondiale générale est née en novembre 2012 sur l’impulsion de 
trois individus. Un technicien : Timothé Van Der Steen, un artiste : Alexandre Denis, 
une administratrice : Pernette Bénard. Il semblait naturel que ces trois savoir-faire 
complémentaires soient réunis et que chacun ait sa place dans la direction de cette 
structure, qui aura pour but premier d’abriter la création, production et diffusion de 
leurs spectacles.
Alexandre Denis et Timothé Van Der Steen se connaissent, se côtoient et travaillent 
ensemble depuis 15 ans. Ils travaillent sur les différents rapports physiques et 
émotionnels liés à l’équilibre. Leurs créations s’articulent autour du cirque d’abord, mais 
aussi de manière transversale autour des arts plastiques, du théâtre acrobatique, de la 
création sonore…

Représentations tout public
Samedi 21 janvier à 15h et 19h
Dimanche 22 janvier à 11h et 17h
[ sous réserve ]

Conception Alexandre Denis, Timothé Van der Steen /\ De 
et avec Sylvain Julien, Frédéric Arsenault, Alexandre Denis, 
Timothé Van der Steen /\ Finitions Manuel Mazaudier /\ 
Création sonore Julien Vadet /\ Création costumes Natacha 
Costechareire

« Voilà des artistes qui font que j’aime profondément mon 
métier ! Ils ont cet esprit joueur, ce talent et cette ingéniosité 
qui, semble-t-il avec peu, nous transporte dans un monde 
parallèle où l’on ne fait vraiment pas les choses comme tout 
le monde. Et pourtant, ça nous parle à tous ! »

ot
d e   N a t h a l i e

Le21 > 22
JANVIER
2017

SABORDAGE

Cirque

Lieu Hall de la Cartonnerie / à confirmer Durée 40 min

Dès

7 ans

La Mondiale Générale

// Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque
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//
CRÉATION 

//

Pas de séances scolaires

site www.lamondialegenerale.com

http://www.lamondialegenerale.com
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CP >
CM2

Mostrarium, spectacle pour tout public, a été imaginé par deux artistes dont les 
pratiques - visuelle et sonore - fusionnent, interagissent. Ce spectacle se développe en 
une scénographie d’images et de sons manipulés et projetés dans un jeu d’apparition - 
disparition, d’ombres et de lumière…
Un voyage dans des univers oniriques peuplés de chimères, de créatures qui font 
appel à notre « ailleurs » - notre imaginaire commun.

Mostrarium s’articule en 4 tableaux visuels et sonores : la forêt, la mer, la ville et le ciel. 
Le spectacle est un catalogue de monstres qui met en scène des espèces étranges, des 
créatures rares ou disparues tout en invitant au voyage, à travers différentes techniques 
artistiques : film d’animation, dessin en direct, vidéo, manipulation d’éléments, théâtre 
d’ombres...
La structure porte l’écran central sur lequel est rétroprojetée l’image. Sur les différents 
paysages sonores diffusés, le musicien interagit avec la bande électroacoustique, dans 
un jeu de traitement du son en temps réel avec différents objets et instruments. Les 
artistes investissent la scène comme un laboratoire de création, en construisant l’image 
et la musique dans une action en devenir.

Loïse Bulot, plasticienne et musicienne
Née en 1982, elle construit un univers onirique à travers le dessin et la musique. Après 
avoir étudié le piano et les arts graphiques à Paris, elle entre à l’Ecole des Beaux-
Arts de Marseille, puis au conservatoire où elle suit des études de composition 
électroacoustique.
Elle développe son travail visuel à travers des expositions, des bandes dessinées, des 
ateliers à destination des jeunes publics, et compose des musiques acousmatiques et 
mixtes.

Nicoló Terrasi, compositeur et guitariste
Diplômé en guitare classique au Conservatoire de Palerme. Après une expérience de 
recherche et de création dans la musique populaire sicilienne (ensembles Tammorra et 
Ballarò), il poursuit sa formation à Paris, au Conservatoire « Georges Bizet» du XXème 
arrondissement et à l’École Normale de Musique «Alfred Cortot ».
Il suit les cursus d’analyse et de composition électroacoustique au CNRR de Marseille 
où il obtient un diplôme à l’unanimité et un prix SACEM.

Représentations scolaires
Vendredi 27 janvier à 10h et 14h30

Représentations tout public
Samedi 28 janvier à 15h et 19h

Plasticienne Loïse Bulot /\ Compositeur Nicolo Terrasi

« Je suis toujours impressionnée par l’écoute des enfants 
sur les propositions musicales dites « contemporaines ». 
J’apprends avec eux à entrer dans cette matière vibrante. 
Ici, dessins et musique seront fabriqués en direct et à vue, 
nous offrant un spectacle en plusieurs dimensions qui sont 
souvent parmi mes préférés. »

ot
d e   N a t h a l i e

Le27 > 28
JANVIER
2017

MOSTRARIUM

Dessin et musique en direct, manipulation 
d’objets, vidéo, théâtre d’ombres

Lieu Salle Seita Durée 45 min

Dès

6 ans

Loïse Bulot & Nicoló Terrasi

// Co-accueil GMEM & Ensemble Télémaque, dans le cadre du 
festival Grande musique pour petites oreilles
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En vidéosites Loïse Bulot
Nicoló Terrasi

https://www.youtube.com/watch?v=om7p1ZWWB3g
http://www.loisebulot.com
http://nicoloterrasi.wix.com/musica
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CE2 >
collège
& lycée

Poursuivant la ligne tracée dans Fall fell fallen d’un cirque électro (recherche de 
l’accord sensible et périlleux entre mouvements et expérience sonore) l’équilibriste 
Sébastien Le Guen et le musicien/compositeur Jérôme Hoffmann tentent l’expérience 
cette fois en quartet, aux côtés de deux nouveaux partenaires : le musicien/compositeur 
Jonathan Fenez et le comédien Stéphane Guillemin.
Continuant cette recherche grave et malicieuse autour de la tension et du point de 
rupture, les quatre artistes s’attaquent de concert à une matière dangereuse par 
sa simple présence : la pierre - matériau de construction à la symbolique forte et 
évocatrice, allant du geste anodin au défi architectural, des jeux enfantins jusqu’aux 
dérives fanatiques. Chaque pierre étant l’occasion de constructions instables, précaires, 
éphémères, comme autant de défis pour l’équilibriste. Bâtir, construire, pour s’élever, 
se mettre en danger, chuter peut-être et détruire sûrement, comme une métaphore 
terriblement actuelle de la destinée humaine. C’est en décalant de manière ludique 
et poétique quelques grands mythes fondateurs que les artistes posent élément après 
élément, pierre après pierre, les bases de ce cirque électro recomposé, entre concert, 
performance plastique et théâtre physique.

Fondée en 1999, Lonely Circus s’est toujours attaché à explorer les rapports entre cirque 
et théâtre, à travers des créations tournées aussi bien vers la salle que vers l’espace 
public. Pour chaque création, elle fait appel à un metteur en scène ou intervenant 
différent.
Depuis 2006, Jérôme Hoffmann, compositeur et créateur sonore a rejoint la compagnie 
et passe du studio au plateau pour le projet Fall fell fallen, où les deux artistes tentent 
de trouver le son du cirque ou ce qu’il y a de cirque dans la musique live.

Représentations scolaires
Jeudi 2 février à 10h
Vendredi 3 février à 10h

Représentations tout public
Vendredi 3 février à 19h
Samedi 4 février à 19h
Dimanche 5 février à 17h

Collaboration mise en scène Blaï Mateu Trias /\ Conception 
Sébastien Le Guen /\ Collaboration artistique Anthony 
Moreau /\ De et avec Jonathan Fenez, Stéphane Guillemin, 
Jerôme Hoffmann, Sébastien Le Guen /\ Consultants 
pierres Guillaume Camus et Michael Brun /\ Scénographie, 
construction Emmanuelle Debeusscher /\ Lumières Marie 
Robert /\ Régie générale Marc Boudier 

« J’aime la complicité inventive et exigeante de Sébastien 
Le Guen et Jérôme Hoffman, la singularité de ce «  cirque 
électro ». Je leur ai fait confiance bien volontiers pour cette 
nouvelle création, que nous avons soutenue et accompagnée 
avec bonheur. »

site lonelycircusweb.free.fr

ot
d ’   É m i l i e

Le2  >  5
FÉVRIER
2017

MASSE CRITIQUE

Cirque électro minéral

Lieu Petit Plateau Durée 1h

Dès

8 ans

Lonely circus
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c u l t u r e l l e s
S a x i f r a g e s

à  s e m e r
S a x i f r a g e s

Masse critique fait partie du parcours de 
spectacles destiné aux accompagnateurs.  
(voir page 27)

c t i o n s

c u l t u r e l l e s

Ce spectacle fait partie du parcours « Arts 
du mouvement » à destination des classes 
du CE2 au CM2. (voir page 29)

//
CRÉATION 

//

// Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque

http://lonelycircusweb.free.fr
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Maternelle
> CP

Le public est invité à visiter une exposition suivie d’un spectacle sur le Paradis. Le titre 
quelque peu énigmatique de l’événement est « A ». L’espace, ouvert à la déambulation, 
plongé dans la pénombre, est constellé de sellettes d’exposition : sur certaines 
d’entre elles, les visiteurs, enveloppés par une douce ambiance musicale, découvrent 
d’anciennes cartes géographiques représentant l’emplacement du paradis terrestre. Le 
temps s’étire.
Seule l’apparition discrète d’un homme poussant un chariot de ménage détonne. 
Perturbé et intrigué par l’affluence de public, il s‘applique à bien accomplir sa besogne, 
légèrement mal à l’aise. Mais peu à peu, se sentant observé, il devient maladroit et finit 
par en faire trop : c’est ainsi qu’une pacifique et céleste exposition se transforme sous 
les yeux des spectateurs en une escalade de maladresses fatales qui en provoquent 
la destruction. Dans leur chute, les sellettes font apparaître d’autres éléments : une 
mer de sable, des bateaux échoués, une maison qui s’envole… Au milieu de l’espace 
devenu alors un petit théâtre, celui que nous pouvons désormais appeler A utilise ses 
outils de travail (balais, serpillères, plumeaux, sacs en plastique etc.) et ce qu’il reste de 
l’exposition, pour créer quelque chose… Il passe ainsi du rôle de destructeur à celui de 
constructeur.

Skappa ! & associés est une compagnie de théâtre créée en 1998 par Isabelle Hervouët 
et Paolo Cardona : ensemble, ils conçoivent des spectacles « tout public », adressés aux 
enfants autant qu’aux adultes qui les accompagnent. S’ils refusent cette catégorisation 
systématique de « jeune public », c’est qu’ils ont choisi de porter une parole entière, 
sans concession sur le contenu, s’attachant à ne rien retrancher au sens sous prétexte 
d’une adresse à l’enfant.
Depuis la saison 2015/2016, la compagnie Skappa ! et le Théâtre Massalia sont en 
compagnonnage, pour trois années.

Représentations scolaires
Jeudi9 février à 10h et 14h30
Vendredi 10 février à 10h et 14h30

Représentations tout public
Samedi 11 février à 11h et 19h
Dimanche 12 février à 17h
Lundi 13 février à 10h et 15h (vacances)

Création, jeu et conception images Paolo 
Cardona /\ Mise en scène Catherine Poher 
/\ Scénographie Nicolas Le Bodic et Olivier 
Guillemain /\ Regard P. Cardona /\ Création 
sonore Fabrizio Cenci /\ Régie son et vidéo 
Adrien Merer

« Skappa ! c’est un foisonnement, une ouverture au monde, 
et aux autres, une immense inventivité. Je suis très souvent 
bluffée par ces artistes avec qui le Théâtre Massalia partage 
un long chemin. Je sens qu’avec A je ne vais pas être au bout 
de mes surprises et j’attends ça avec impatience ! »

ot
d e   N a t h a l i e

Le9  >  1 3
FÉVRIER
2017

A

Arts visuels

Lieu Studio Durée 45 min

Dès

3 ans

Skappa ! & Associés
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S a x i f r a g e s

site www.skappa.org

du paradis
S a x i f r a g e s Rencontres / Ateliers pour les enseignants. (voir page 28)

//
CRÉATION 

//

http://www.skappa.org


19

LE TAROT DU 
GRAND TOUT
Cie de l’Enelle

24 > 25
FÉVRIER
2017

Conte théâtral

Lieu Petit Plateau Durée 1h

Dès

7 ans

Ce spectacle nous fait entrer dans l’univers clos de l’hôpital. Tous ceux qui vivent et 
travaillent là-bas connaissent cette sensation d’être sur un vaisseau, pas vraiment de ce 
monde mais plus vivants et peut-être plus conscients de l’urgence à vivre.
Slim, un jeune musicien marseillais, accompagne son neveu à l‘hôpital de La Timone 
suite à un accident de voiture. Il découvre dans ce bâtiment immense un labyrinthe 
de couloirs peuplé de créatures fantastiques. C’est avec humour et tendresse que cet 
oncle un peu maladroit participe à la guérison de son neveu. Il lui rapporte chaque jour 
les histoires étranges qu’il a glanées lors de ses excursions.

Le conteur Lamine Diagne s’est immergé dans les services de l’hôpital pour 
enfants de La Timone à Marseille. Il a dessiné les personnages de ses histoires, des 
dessins qu’il laissait sur la table de nuit des enfants comme une porte pour pouvoir 
retourner au pays des songes.

Compagnie de l’Enelle - théâtre métisse, musical & urbain
La compagnie de l’Enelle a été créée en 2003 par Lamine Diagne, autour d’une première 
création « Asaman conte conté à raconter », programmé au Festival Off d’Avignon. 
Le succès de cette opération a poussé cet artiste marseillais, comédien, musicien et 
conteur, à développer d’autres projets.

François Cervantes, auteur et metteur en scène de la compagnie l’Entreprise, a 
accompagné le travail d’écriture et de dramaturgie.

// En résidence à la Friche du 20 au 23 février, avec le soutien de La Criée - Théâtre 
National de Marseille.

Représentations tout public
Vendredi 24 février à 15h et 19h
Samedi 25 février à 19h

Texte François Cervantès & Lamine Diagne /\ Conte & 
Interprétation Lamine Diagne /\ Vidéo & scénographie 
Eric Massua /\ Musique Wim Welker  /\ Avec le soutien 
de l’APHM

« Ce spectacle fut une révélation la saison passée à La Criée. 
Présenté en sortie de résidence, il était déjà très convaincant 
et j’ai souhaité l’aider à faire son chemin, en accompagnant 
sa reprise cette saison. Quand le conte est magnifié par le 
théâtre... »

site www.enelle.org
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http://www.enelle.org
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4e, 3e
& lycée

L’histoire
Ce serait dans un futur proche. Tellement proche qu’on ne verrait aucune différence 
avec le présent d’aujourd’hui. Sauf une chose : le rap est devenu une matière enseignée 
au collège. Ce qui veut dire qu’on étudie son histoire, ses œuvres majeures, ses grands 
noms, ses dates, ses principales batailles, ses différents courants, son évolution, mais 
aussi ses techniques, ses styles, ses différents types de flow. On en enseigne aussi bien 
la théorie que la pratique. Tout se passe dans une salle de classe donc, pendant qu’un 
élève passe un examen oral de rap devant son professeur… Et comme dans le rap, 
ainsi qu’à l’école, il est souvent question de pouvoir, l’examen menace de tourner à 
l’affrontement, ou même pire : au clash, ou carrément à la battle.

Le projet
Ce spectacle a eu pour lieu de répétition et de création une classe de collège des 
Yvelines. Joué et chanté par deux interprètes dans un face-à-face professeur/élève, 
Master interroge le rapport à l’autorité et à l’Histoire de France, en s’inspirant d’une 
autre histoire en mouvement, celle du rap et de la culture hip-hop. Musique et culture 
implantées en France depuis trente ans, les jeunes de moins de dix-huit ans n’ont jamais 
connu le paysage musical sans rap. Devenu incontournable dans les collèges et lycées 
d’aujourd’hui, il est désormais partout et transgénérationnel. C’est aussi le creuset 
où s’écrit le spectacle, le langage où s’invente cette leçon d’une Histoire de France 
méconnue.

Représentations
scolaires uniquement

Texte David Lescot /\ mise en scène Jean-Pierre Baro /\ avec 
Amine Adjina, Rodolphe Blanchet /\ musique Loïc Leroux 
/\ production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN - 
Extime compagnie /\ texte édité dans la collection Heyoka 
Jeunesse Actes-Sud-Papiers, 2016

« Aujourd’hui, leçon d’histoire du rap en France.
Une joute théâtrale et musicale «  s’improvise  » en pleine 
classe. Je m’imagine collégienne, totalement bluffée. J’aime 
quand le public est partie intégrante de la narration, il me 
semble que l’expérience est d’autant plus marquante. »

ot
d e   N a t h a l i e

Le27 FÉVRIER

> 3 MARS

2017

MASTER

Clash hip-hop dans les classes

Lieu Dans les collèges & lycées Durée 1h

Dès

13 ans

Jean-Pierre Baro
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// En tournée dans les lycées.

\\ En tournée dans les collèges (classe de 4e et 3e) dans le cadre des 
actions éducatives du Conseil Départemental 13 (voir page 29).

En vidéo

https://vimeo.com/114651954
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CM2
Collège
& lycée

Été 1978, sud de l’Italie, les enfants s’approprient la campagne torride et désertée... 
Au cours d’un jeu, Michele, 9 ans, découvre près de son village un enfant séquestré, 
victime d’un enlèvement mafieux.
Entouré de sa bande de copains, il nous entraine, au fil d’un parcours initiatique haletant 
et périlleux, dans sa découverte ahurie et incrédule d’un monde des adultes aveuglés 
par leur rêve d’une vie meilleure. Vacillant entre humour et cauchemar, il devra faire des 
choix pour grandir, nous questionnant en boomerang sur le fondement et la portée de 
nos actes.
Martial Anton et Daniel C. Funes, happés par le roman de Niccolò Ammaniti, drôle, cruel 
et passionnant, renouent ici avec l’adaptation théâtrale d’une histoire sans concessions, 
approfondissant ainsi leur art de la marionnette. 

Tro-Héol
L’identité artistique de la compagnie s’est définie au fil des spectacles par une recherche 
visuelle et esthétique forte, qui tend à toucher par l’émotion et l’émerveillement la part 
la plus intime et inaliénable de l’humain.
Le choix de la marionnette s’est imposé pour l’immense liberté qu’elle permet, pour 
sa grande force expressive qui tend à repousser les limites de ce qui est montrable/
montable sur un plateau de théâtre : elle est l’objet de tous les possibles.
Elle permet une certaine mise à distance et offre la possibilité au spectateur de faire 
jouer sa part de créativité.
Ce qui nous intéresse, c’est de creuser les imaginaires, de créer les conditions d’un 
saisissement visuel et émotionnel pour toucher au domaine du sensible.

Représentations scolaires
Vendredi 10 mars à 10h et 14h30

Représentation tout public
Samedi 11 mars à 19h

D’après le roman de Niccolò Ammaniti /\ Adaptation, mise en 
scène et scénographie Martial Anton et Daniel C. Funes /\Avec 
Olivier Bordaçarre, Daniel C. Funes, et Isabelle Martinez ou 
Alexandra Mélis /\ Création marionnettes et accessoires Daniel 
C. Funes /\ Construction décor Michel Fagon /\Création lumière 
Martial Anton et Thomas Civel /\ Régies Thomas Civel /\ 
Martial Anton /\ Assistants accessoires Stéphanie Grosjean et 
Thomas Civel /\ Confection costumes Armelle Colleau

« Et pourtant, le sujet est terrible  ! Mais le travail de 
marionnettes est remarquable et on rit même parfois de cette 
histoire vue par un enfant. Je suis sortie émue et conquise de 
ce spectacle de très belle facture. J’ai grand plaisir à vous le 
proposer. »

site www.tro-heol.fr

ot
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Le10 > 11
MARS
2017

JE N’AI
PAS PEUR

Marionnette

Lieu Petit Plateau Durée 1h30min

Dès

10 ans

Cie Tro-Héol
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S a x i f r a g e s

à  s e m e r
S a x i f r a g e s Je n’ai pas peur fait partie du parcours de spectacles destiné aux 

accompagnateurs. (voir page 27)

D’après le 
roman de 
Niccoló 
Ammaniti

En vidéo

http://tro-heol.jimdo.com/les-spectacles-tro-h%C3%A9ol/6-je-n-ai-pas-peur-cr%C3%A9ation-2014/
https://vimeo.com/163661902
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CE1 >
CM2

Clairière » est une cartographie intime, une exploration des sensations de 
la petite enfance dans la nature, à travers les yeux d’Ourse, petite fille née au milieu 
de la forêt. Aux côtés de ses parents qui veulent vivre en autarcie, Ourse joue avec les 
limaces, les papillons et les cailloux. Mais un jour, la petite fille devra traverser la forêt 
profonde peuplée de figures flottantes et d’animaux bavards, pour aller à la rencontre 
des autres. De l’autre côté, elle traverse un lotissement et rejoint l’école où les enfants la 
regardent d’un drôle d’œil. Ourse va chercher la chaise à sa taille, la soupe à son goût, 
le lit où dormir pour se trouver elle-même.
Conçu par Emilie Flacher à partir de sa propre histoire, Clairière est un conte qui 
s’empare du réel, des souvenirs et des rêves pour trouver une écriture poétique et 
visuelle. Deux marionnettistes nous font vivre le cheminement d’Ourse qui évolue entre 
deux âges, entre deux mondes, dans un paysage miniature fait de tapis de laine. À 
travers ce chemin, ce sont toutes les mues de la vie, celles qui font grandir qui 
résonnent alors.

La compagnie Arnica
« Notre théâtre de marionnettes est un art du théâtre. Il naît de notre besoin de jouer 
avec des effigies, bouts de bois et de tissus, objets du quotidien pour faire partager des 
textes, pensées et sensations. Il se nourrit de la matière de l’objet, de la sensibilité de 
l’acteur et de la vibration d’un son. Notre théâtre de marionnettes se construit au jour le 
jour des rencontres avec les habitants du territoire sur lequel nous vivons (département 
de l’Ain) et des rencontres faites sur les routes de France, des complicités artistiques, 
des objets et des textes trouvés sur le chemin, de l’histoire des Hommes (la petite et la 
grande). C’est un théâtre de l’ici et maintenant ».

Émilie Flacher

Représentations scolaires
Jeudi 23 mars à 14h30
Vendredi 24 mars à 10h

Représentations tout public
Vendredi 24 mars à 19h
Samedi 25 mars à 19h

Écriture au plateau et mise en scène Émilie Flacher /\ 
Dramaturge Elise Blaché /\ Actrices-marionnettistes Agnès 
Oudot, Virginie Gaillard /\ Marionnettes et univers plastique 
Émilie Flacher /\ Construction Émilie Flacher, Pierre 
Josserand, Florie Bel /\Costumes Florie Bel

« Émilie Flacher, c’est pour moi une sacrée rencontre 
artistique et humaine : c’est avec joie et confiance que 
j’accueille ses projets.
Avec cette dernière création, elle nous plonge dans sa propre 
enfance pour nous raconter quelque chose d’universel : sortir 
de la forêt pour rencontrer l’autre et devenir grand. »

site compagnie.arnica.free.fr
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CLAIRIÈRE

Marionnette

Lieu Petit Plateau Durée 1h

Dès

7 ans

Cie Arnica
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c t i o n s

c u l t u r e l l e s
Atelier d’écriture et de manipulation d’objets à destination des classes 
du CE1 au CM2. (voir page 29)

//
CRÉATION 

//

http://emilieflacher.wix.com/compagnie-arnica#!clairiere/c973


23

CM &
collège

À peine né dans la maternité d’un couvent brésilien, Tiago est adopté par une 
française, Suzanne, tombée en amour devant ce bébé abandonné. Malgré les embûches 
de toutes sortes et avec l’aide précieuse de multiples personnages engagés à ses côtés, 
elle réussira à le ramener en France au cours d’un long périple. Ce récit de vie fort et 
émouvant, inspiré d’une histoire vraie, est mené tambour battant par Olivier Letellier 
(Oh Boy !) et interprété par trois comédiens, dont un circassien.

Laboratoires d’écriture
Trois cessions de recherche d’une semaine sur la thématique de l’engagement ont 
eu lieu en 2014 avec trois auteurs et une équipe de recherche. L’objectif de ces 
laboratoires : créer la rencontre entre théâtre de récit, écriture de plateau et adresse 
aux publics jeunes, expérimenter la richesse d’un processus de recherche collectif et 
pluridisciplinaire, chercher de nouveaux modes d’écriture au plus près du travail de 
plateau et du corps, et explorer différents types de langages à l’adresse spécifique des 
publics jeunes.
Les auteurs Sylvain Levey, Magali Mougel et Catherine Verlaguet (qui ont chacun écrit 
un solo pour forme courte) ont écrit à six mains le texte de la forme longue : La nuit où 
le jour s’est levé.

Le Théâtre du Phare-Olivier Letellier
Depuis sa toute première création, L’Homme de Fer, le Théâtre du Phare-Olivier 
Letellier développe une relation toujours plus étroite à l’écriture, aux textes et aux 
auteurs vivants : adaptations, réécriture, écriture à quatre mains…
Suite à ses deux derniers compagnonnages, menés de façon empirique et expérimentale 
avec les auteurs Daniel Danis et Stéphane Jaubertie, la compagnie a souhaité initier un 
grand projet « écritures de plateau à destination des publics jeunes » sur 3 ans, plaçant 
l’écriture au plateau et l’expérimentation collective au centre du processus de création.

Deux des solos écrits par les trois auteurs de La nuit où le jour s’est levé seront présentés 
à la scène nationale du Merlan en mars 2017.

Représentations scolaires
Lundi 3 avril à 10h et 14h30

Représentations tout public
Samedi 1 avril à 19h
Dimanche 2 avril à 17h ( Séance LSF )

Texte Sylvain Levey, Magali Mougel et Catherine Verlaguet 
/\ Mise en scène Olivier Letellier /\ Interprétation Clément 
Bertani (comédien), Jérôme Fauvel (comédien), Théo 
Touvet (comédien et circassien) /\ Assistant Jonathan Salmon 
/\ Création lumière Sébastien Revel /\ Création sonore 
Mikael Plunian /\ Scénographie Amandine Livet /\ Création 
costumes Ingrid Pettigrew /\ Coordination technique Colas 
Reydellet 

« Lorsque Olivier Letellier m’a raconté l’incroyable histoire 
qui inspirait cette création, je me suis dit que le sujet et les 
rebondissements du récit seyaient à merveille à ce conteur-
metteur en scène hors pair. Quel plaisir de le retrouver après 
Oh Boy ! l’an passé pour une nouvelle épopée théâtrale ! »

site theatreduphare.fr
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Le1 > 3
AVRIL
2017

LA NUIT OÙ LE 
JOUR S’EST LEVÉ

Théâtre de récit et cirque

annonce chaillot.qxp_Mise en page 1  25/03/2016  15:43  Page1

Lieu Grand Plateau Durée 1h

Dès

9 ans

Théâtre du Phare
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// Spectacle adapté en Langue des Signes Française en partenariat avec 
Accès Culture

//
CRÉATION 

//

http://theatreduphare.fr/projets.htm
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Collège
& lycée

Dans cette nouvelle création du Vélo théâtre, nous resterons fidèles à notre 
domaine, le théâtre d’objets. Pas de grosse machinerie ; nous ferons simplement 
résonner poétiquement les objets. Utilisés de façon épurée, ils deviennent signes, 
évocateurs d’images et d’univers.
C’est du cheminement des spectateurs que nous appellerons voyageurs, qu’émergera 
le sens de la pièce. À leur entrée dans l’espace scénique les voyageurs se verront 
attribuer une chaise numérotée. À l’aide de cette chaise, ils seront invités à configurer 
l’espace en fonction des indications qui leur seront données soit par les acteurs soit par 
des annonces sonores. Ainsi ils contribueront, sans jamais être instrumentalisés, à créer 
cinq tableaux qui structureront  le voyage.
Pour cette mise en jeu, nous prévoyons la présence physique de deux chefs de gare et 
d’un musicien live. Une femme anonyme jouera sa partition, oscillant entre le vrai et le 
faux.
Nous questionnerons l’image et le son via un dispositif vidéo afin d’offrir un prolongement 
et un écho aux témoignages que nous aurons collectés pendant le temps de la création.
Car ce dont nous avons envie à travers ce spectacle c’est avant tout de créer en 
complicité avec le public, d’élargir notre champ de vision, de provoquer notre 
imaginaire sans dire ni expliquer, en suggérant seulement… »

Charlot Lemoine et Tania Castaing

Le Vélo Théâtre
Plasticiens issus des Beaux-Arts d’Angers, fondateurs du Vélo Théâtre, Charlot Lemoine 
et Tania Castaing œuvrent depuis 1981 à inventer une relation intime et poétique avec 
le public. Depuis 1997 l’équipe compte aussi José Lopez, régisseur polyvalent qui 
accompagne les créations du Vélo Théâtre de son regard éclaireur. Au fur et à mesure 
des pièces, son rôle a dépassé le domaine technique, l’amenant à participer tant à la 
conception qu’au jeu sur le plateau.
Pensant que l’émotion naît de la relation, fragile, que l’acteur établit avec les objets 
qu’il fait vivre sur scène, les membres du Vélo Théâtre furent, avec d’autres en Europe, 
précurseurs d’un vocabulaire inédit, un nouveau mode d’expression : le théâtre d’objets.

Représentations scolaires
Jeudi 27 avril à 14h30
Vendredi 28 avril à 10h

Représentations tout public
Vendredi 28 avril à 19h
Samedi 29 avril à 19h

Auteurs et dramaturgie Catherine Poher et l’équipe du Vélo 
Théâtre /\ Assistant à la mise en scène Nicolas Joray /\ Interprètes 
Charlot Lemoine, Tania Castaing, José Lopez et Fabien Cartalade 
/\ Installations plastiques Philippe Lefebvre dit Flop /\ Installations 
vidéo et technique Benoît Fincker /\Musique Fabien Cartalade

« Les créations du Vélo Théâtre sont toujours des bijoux de 
théâtre d’objet et de poésie. Cette proposition destinée aux 
adolescents et aux adultes esquisse une place pour un peu 
de bonheur partagé. Comment ne pas vouloir en être ? »

site www.velotheatre.com
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Le27 > 29
AVRIL
2017

UNE POIGNÉE
DE GENS

Théâtre d’objet

Lieu Seita Durée 1h15

Dès

11 ans

Vélo Théâtre
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QUELQUE CHOSE QUI 
RESSEMBLE AU BONHEUR
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http://www.velotheatre.com
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GS
maternelle

>CE2

J’aimerais parler de féminité et du corps de la femme, de la vieillesse de ce 
corps et de ses défauts, de ce qu’on lui fait subir pour le parfaire. Du long chemin 
qu’une femme doit parcourir pour s’émanciper au sens large. Intime donc et universel. 
Je veux parler de tout ça aux toutes petites filles et que les garçons à côté le reçoivent 
aussi.
J’ai choisi de m’appuyer sur l’album jeunesse d’une jeune artiste, Louise Duneton dans 
lequel elle transforme 3 contes traditionnels : Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau 
d’Âne. Les illustrations sont très scénographiées, les textes épurés comme des haïkus. 
On s’y projette facilement dans nos propres rapports à la séduction, à l’apparence ou 
à la vieillesse. Je serai seule en scène et évoluerai dans un espace réduit fait de papier, 
sorte de carcan ne laissant apparaître que quelques fragments de mon corps. »

Séverine Coulon
L’équipe de création
Le travail de recherche a débuté en juin 2014, nous sommes actuellement à la phase 
de travail au plateau à l’occasion de nombreuses résidences.
Jean-Louis Ouvrard est la « Sage-femme » du spectacle, il m’assiste à la mise en 
scène. Il y a également une partition musicale importante composée spécialement par 
Sébastien Troester (pianiste et compositeur).
Interviennent aussi Laetitia Angot (chorégraphe), Benjamin Ducasse (Théâtre d’objet), 
Annabelle Sergent (aide à l’écriture) et Jeff Begninus (répétiteur vocal).
Un soin particulier est porté à la lumière (Laurent Germaine) et à la scénographie.

Représentations scolaires
Jeudi 11 mai à 10h et 14h30
Vendredi 12 mai à 10h

Représentation tout public
Vendredi 12 mai à 19h
Samedi 13 mai à 19h

Mise en scène Séverine Coulon assistée de Jean-Louis Ouvrard /\
Interprétation Séverine Coulon /\ Collaboration artistique Louise Duneton 
/\ Composition musicale Sébastien Troester /\ Chorégraphe Laetitia Angot 
/\ Création lumière Laurent Germaine /\ Construction décors Olivier Droux 
/\ Assistant mise en scène théâtre d’objet Benjamin Ducasse /\ Aide à la 
dramaturgie Annabelle Sergent et Sylvie Baillon /\ Répétiteur vocal Jeff 
Begninus /\ Textes de Louise Duneton et Séverine Coulon

« J’avoue que ce qui me pousse vers ce spectacle c’est un 
élan de féminisme (même s’il ne se réduit pas à ça) ! En avant 
Blanche Neige, Peau d’âne et autre Petite sirène, nous vous 
suivons allègrement sur les chemins de la féminité, de votre 
féminité. »

site louiseduneton.com/les-3-contes

ot
d e   F a n e t t e

Le11 > 13
M A I
2017

FILLES
ET SOIE

Ombre, objet
et marionnette

Lieu Petit Plateau Durée 40 min

Dès

5 ans

Séverine Coulon

c t i o n s

c u l t u r e l l e s
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Librement 
adapté de Les 
Trois contes de 
Louise Duneton

c t i o n s

c u l t u r e l l e s
Atelier d’illustration et de construction de marionnettes à destination 
des classes de grande section de maternelle, CP et CE1. (voir page 29)

//
CRÉATION 

//

http://louiseduneton.com/les-3-contes
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27 > 29 OCTOBRE
NÃO, NÃO
Le Vent des Forges
Théâtre d’argile 
manipulée
dès 2 ans 
La Criée

27 > 29 OCTOBRE
RUE DE LA BASCULE
Les Becs Verseurs
Théâtre d’objet
sur table
dès 7 ans

30 > 31 OCTOBRE
COUAC !
Succursale 101
Poème visuel et sonore
Dès 2 ans
MuCEM

2 > 7 NOVEMBRE
UNE CARMEN
EN TURAKIE
Turak Théâtre
Marionnette, musique
Dès 8 ans
CM, collège, lycée
La Criée

2 > 5 NOVEMBRE
TOI DU MONDE
Bouffou Théâtre
Marionnette et théâtre
dès 3 ans
Maternelle & CP

5 > 8 NOVEMBRE
AH ! ERNESTO
Théâtre de la 
Tête Noire
Théâtre d’objet
dès 5 ans / CP > CM2

+ Surprise d’ouverture
+ Concert + Exposition
+ Atelier + ...

13 > 15 OCTOBRE
MAMIE RÔTIE
Cie Le 7 au soir
Théâtre d’objet
dès 8 ans / CE2 > 5e

23 > 26 NOVEMBRE
RETOUR SUR TERRE
La Zouze
Danse
dès 14 ans / 3e > Lycée

2 > 3 DÉCEMBRE
LA PETITE
CASSEROLE D’ANATOLE
Marizibill
Marionnette
dès 3 ans
Maternelle

9 > 10 DÉCEMBRE
AU PIED DE LA LETTRE
Loïc Touzé
& Ambra Senatore
Danse contemporaine
dès 6 ans / CP > CM2

11 > 13 JANVIER 
TEATRO NATURALE ?
MOI, LE COUSCOUS ET ALBERT CAMUS

Teatro delle Ariette
Théâtre Culinaire
dès 14 ans / 3e > Lycée
+ 9 > 10 - Dans les 
collèges et lycées

En 2016, le MuCEM rejoint La 
Criée et le Théâtre Massalia 
pour la nouvelle édition de ce 
festival consacré aux arts de 
la marionnette et de l’objet.

26 octobre > 8 novembre

En Ribambelle !

23 > 25 MARS
CLAIRIÈRE 
Cie Arnica
Marionnette
dès 7 ans / CE1 > CM2

1 > 3 AVRIL
LA NUIT OÙ
LE JOUR S’EST LEVÉ
Théâtre du Phare
Théâtre de récit
et cirque
dès 9 ans
CM & collège

27 > 29 AVRIL
UNE POIGNÉE DE GENS
Vélo Théâtre
Théâtre d’objet
dès 11 ans
Collège & lycée

11 > 13 MAI
FILLES ET SOIE
Séverine Coulon
Ombre, objet, 
marionnette
dès 5 ans / GS > CE2

14 > 16 JANVIER
LE JARDIN DU POSSIBLE
Benoît Sicat
Spectacle interactif
de 18 mois à 3 ans
Crèche, petite section

21 > 22 JANVIER
SABORDAGE
La Mondiale Générale
Cirque
dès 7 ans

27 > 28 JANVIER 
MOSTRARIUM
Loïse Bulot
& Nicolò Terrasi
Dessin et musique 
en direct, théâtre 
d’ombres
dès 6 ans / CP > CM2

2 > 5 FÉVRIER
MASSE CRITIQUE
Lonely circus
Cirque électro
dès 8 ans
CE, collège & lycée

9 > 13 FÉVRIER
A
Skappa ! & Associés
Arts visuels
dès 3 ans
Maternelle > CP

24 > 25 FÉVRIER
LE TAROT
DU GRAND TOUT
Cie de l’Enelle
Conte théâtral
dès 7 ans

27 FÉVRIER > 3 MARS
MASTER
Jean-Pierre Baro
Clash hip-hop
dans les classes
Dès 13 ans / dans les 
collèges et lycées

10 > 11 MARS
JE N’AI PAS PEUR
Cie Tro-Héol
Marionnette
dès 10 ans
CM2,collège & lycée

CALENDRIER
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16  17

S a x i f r a g e s Le comité de lecture entame sa troisième saison. Des personnes d’horizons divers – enseignants, 
comédiens, metteurs en scène, parents, auteurs, professionnels de la culture… - se retrouvent une 
fois par mois pour lire des textes de théâtre qui s’écrivent aujourd’hui, à l’adresse des enfants et 
des jeunes et confronter leurs regards et leurs ressentis de lecteurs.
En 2016, 6 textes ont été retenus : DE PASSAGE de Stéphane Jaubertie (France) TRISTESSE ET JOIE 
DANS LA VIE DES GIRAFES de Tiago Rodriguez (Portugal), MOI ET L’AUTRE de Talia Hallmona et 
Pascal Brullemans (Québec), BEC DANS LE BEC de Marina Prezluga (Pologne), MOMAN de Jean 
Claude Grumberg (France), LE CHANT DE GEORGES BOIVIN de Martin Bellemare (Québec).
Des extraits des textes ont été lus le 1er juin, dans le cadre de la journée des écritures théâtrales 
pour l’enfance et la jeunesse initiée par l’association Scène(s) d’enfance et d’ailleurs / Assitej 
France, dont fait partie le Théâtre Massalia. Une lecture en sera donnée également lors de 
l’opération Partir en livre en juillet 2016.

Ces textes peuvent circuler et être lus à voix haute en classe avec les élèves et nous pouvons 
vous conseiller pour cela si vous le souhaitez.

+ Avec THEA et les enseignants du premier degré impliqués, une rencontre avec l’auteur choisi 
sera de nouveau organisée. (VOIR PAGE 30)

Les saxifrages du latin saxifragum : 
qui brisent les pierres, sont des petites 
plantes qui poussent dans les fissures 
des rochers et des murs.
Pour la philosophe Marie Josée 
Mondzain, qui a imaginé la saxifraga 
politica, cette plante symbolise une 
énergie presque invisible, porteuse 
d’une tenace volonté démocratique, en 
passant par la mitoyenneté qui associe 
séparation et échange, à la membrane 
qui protège et en même temps relie par 
osmose et porosité.

Le centre ressources du Théâtre 
Massalia, s’appuie sur cette multitude 
de petites fissures nées d’un chaos, 
qui libèrent de l’espace, du temps et 
de l’envie. Un terreau d’interstices où 
s’inventent des actions - formation, 
rencontres, animation - pour relier les 
personnes - collectif, réseau - autour de 
la question de l’art, de l’enfance et de la 
jeunesse, pour mieux se connaître, mieux 
se parler, mieux se confronter, mieux se 
disputer, et ensemble faire bouger les 
lignes et changer les pratiques.

// Contact // Graziella Végis Conseillère artistique et responsable du programme ressources
gvegis@theatremassalia.com

en bouquet
de mots

S a x i f r a g e s Vous aimez lire du théâtre ? Vous êtes 
curieux ? Vous avez envie de participer à une 
aventure collective ? Rejoignez le comité de 
lecture du Théâtre Massalia.

Enseignants, professionnels de la petite enfance, animateurs, éducateurs au sens large qui ont 
la charge d’accompagner les enfants aux spectacles, suivent un parcours de spectacles - MAMIE 
RÔTIE, TEATRO NATURALE ? MOI LE COUSCOUS ET ALBERT CAMUS, MASSE CRITIQUE, JE N’AI PAS PEUR 
- pour travailler la question de l’accompagnement des enfants et des jeunes. Il s’agit à l’issue des 
représentations, de prendre un temps ensemble, de manière plutôt informelle pour simplement 
et en confiance délivrer nos impressions, échanger nos ressentis, s’interroger, et interroger les 
artistes si nécessaire. Pour que la posture de spectateur ne soit pas effacée ou réduite au profit de 
la posture d’accompagnateur mais qu’au contraire les deux se fondent, s’unissent pour enrichir la 
relation entre les adultes et les enfants.
-

OCTOBRE 2016 / JANVIER > MARS 2017
Dates et horaires à définir

Parce que voir du théâtre c’est une chose, 
accompagner des enfants au théâtre c’en est 
une autre !à  s e m e r

S a x i f r a g e s

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Partir-en-livre
mailto:gvegis%40theatremassalia.com?subject=
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d ’ a u t o m n e
S a x i f r a g e s

En lien avec la programmation des spectacles 
à Massalia pendant En Ribambelle !, où les 
formes de théâtre de marionnettes et d’objet 
sont privilégiées, nous proposons aux adultes 
accompagnateurs, un atelier de sensibilisation 
aux formes ou univers déployés. Il s’agira cette 
saison d’aller à la découverte du Cabinet de 
curiosités du spectacle AH ! ERNESTO avec 
le Théâtre de la Tête Noire, un cabinet de 
curiosités étant un lieu où sont entreposés 
et exposés des objets collectionnés, avec un 
certain goût pour l’hétéroclisme et l’inédit…

-
Atelier de 3h pour 12 personnes

15 € par personne par atelier
Dates et horaires à définir

au cœur
de l’hiver 

S a   i f r a g e s

Pour les professionnels petite enfance…

Une journée en janvier 2017 de partage 
d’expérience est proposée aux professionnels 
petite enfance avec Benoît Sicat jardinier 
plasticien, auteur et interprète du JARDIN DU 
POSSIBLE, spectacle interactif pour les enfants 
de 18 mois à 3 ans que nous accueillerons en 
janvier.
Benoît Sicat propose à partir d‘une collecte 
de matériaux divers, de travailler à une 
improvisation collective à partir des objets, de 
leurs sons, et des corps des participants.

-
Atelier d’une journée

60€ par personne
 Jeudi 12 janvier 2017

9h à 17h

Dans le cadre du cycle de création de Skappa ! 
sur le thème du paradis, les enseignants 
peuvent participer à un cycle de rencontres 
avec les artistes et aller avec eux à la recherche 
du paradis, et en partager et confronter les 
représentations.
Cette saison, une première rencontre 
(nous prévoyons 3 rencontres au total qui 
accompagneront les différentes créations 
du cycle 2017/ 2018/ 2019) à l’occasion de 
l’accueil de A, un spectacle à partir de 3 ans 
invite les enseignants de maternelle à explorer 
la question des origines :

« Ahhh, voici une occasion pour nous interroger sur nos racines…
D’où nous venons, d’où venaient nos ancêtres, quels mouvements et déplacements ont fait que 
nous sommes là, en ce moment, devant une carte géographique, un crayon à la main, en train de 
tracer des lignes qui convergent vers un point ?
Ahhh ! C’est aussi l’occasion pour une petite balade en quête de racines végétales dans les espaces 
verts de la Friche, pour rajouter à la carte quelques éléments plastiques…
Et encore, ahhhhh, pour respirer ensemble et laisser sonner cette voyelle dans tous ses états…»

Paolo Cardona
-

Rencontre atelier de 4h
20 € par personne

Février 2017 / Dates et horaires à définir

du paradis
S a x i f r a g e s

en rhizomes
S a x i f r a g e s

Le réseau art et tout petit, dans sa sixième 
année continue de fédérer des actions, des 
échanges, des informations avec des structures 
d’accueil petite enfance de la région. Le théâtre 
Massalia accompagne le projet de création de 
Lila Berthier de la Cie Qui Bout Projet Alice 
(saison 2017/2018) et dans ce cadre, il est 
proposé au réseau la création d’un groupe de 
recherche composé de professionnels petite 
enfance associé au processus d’écriture du 
spectacle. Première réunion de mise en place 
le 28 juin à 10h au théâtre Massalia.

GÉNÉRATION BELLE SAISON EN PACA
La plateforme régionale jeune public qui s’est constituée à l’occasion de la Belle Saison « Génération 
Belle Saison » poursuit son travail. Le dialogue avec les élus engagé en mars 2016 se poursuit dans 
les différents territoires de la région. Chaque opérateur ou compagnie invite élus et fonctionnaires 
à suivre plus particulièrement un projet emblématique du travail en direction de l’enfance et de la 
jeunesse. Plusieurs rendez-vous égrèneront donc la saison pour poursuivre les réflexions engagées 
sur cette question de la relation des enfants et des jeunes avec l’art et la culture comme des 
axes possibles d’une véritable politique culturelle pour l’enfance et la jeunesse à mettre en 
place aux différents niveaux territoriaux de la région.

// Contact // Graziella Végis Conseillère artistique et responsable du programme ressources
gvegis@theatremassalia.com

Avec Skappa !
Pour les enseignants

mailto:gvegis%40theatremassalia.com?subject=
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Filles et soie
Atelier d’illustration et de construction de marionnette.
// À destination des classes de Grande Section de maternelle, CP et CE1 – travail 
en demi groupe.
Le spectacle Filles et soie est basé d’un point de vue narratif et esthétique sur l’album 
jeunesse Les trois contes écrit et illustré par Louise Duneton (VOIR PAGE 25).
L’atelier proposé sera mené dans les classes par l’auteure-illustratrice.
Après avoir lu l’album aux enfants, elle discutera avec eux de la réécriture des trois 
contes  : Blanche Neige, La petite sirène et Peau d’âne. À partir d’une phrase qu’ils 
auront choisie, les élèves dessineront une situation du conte et son personnage. Dans 
un second temps, ils mettront en 3D leurs illustrations et construiront leur personnage 
avec du fil de fer et de la soie. Ils se retrouveront enfin autour d’une exposition des 
œuvres réalisées, et prendront le temps d’échanger  sur les créations.

Clairière
Atelier d’écriture et de manipulation d’objets.
// Ateliers à destination des classes du CE1 au CM2.
4 demi-journées durant le 1er semestre 2017
Émilie Flacher, marionnettiste et metteur en scène, a écrit le spectacle Clairière (VOIR 
PAGE 22) à partir de sa propre histoire. Elle propose un atelier avec pour point de départ 
l’auto-fiction. Il s’agira de réaliser un personnage à partir d’une photographie de soi. 
Chacun sera invité à raconter quelque chose de lui-même puis à choisir un animal pour 
transposer son histoire. Celui-ci sera fabriqué et mis en jeu. Comme dans le spectacle, 
chaque personnage sortira de son isolement et finira pas rencontrer les autres.

c t i o n s

c u l t u r e l l e s

16 17

Parcours « Arts du mouvement » (danse et cirque)
En partenariat avec KLAP Maison pour la danse à Marseille.
// À destination des classes du CE2 au CM2.
Le parcours comprend deux spectacles : Au pied de la lettre #2 (VOIR PAGE 12) et Masse 
critique (VOIR PAGE 17), ainsi qu’un atelier de pratique artistique avant et après chaque 
spectacle (soit 4 ateliers pour deux spectacles sur la saison ) et un parcours accompagné 
dans l’installation de Daniel Larrieu, Flow 612, présentée à Klap en novembre.
Les ateliers seront menés idéalement par un ou plusieurs interprètes des spectacles, 
ou bien par un artiste de Klap. Chaque classe bénéficiera également d’un atelier 
pédagogique pour enrichir la venue au spectacle et proposer une découverte plus large 
de l’univers de la danse.
Les responsables du public scolaire de Klap et du Théâtre Massalia prendront un temps 
en début d’année pour présenter le parcours aux élèves.

La vie autour d’une table
Atelier-rencontre dans les collèges du département dans le cadre des actions éducatives 
du Conseil Départemental 13.
// À destination des classes de 4e, de 3e et de SEGPA.
Les élèves viendront voir le spectacle Teatro Naturale ? Moi, le couscous et Albert 
Camus (VOIR PAGE 13) à la Friche Belle de Mai en Janvier 2017 (sur temps scolaire).
En préalable à la venue au spectacle, les élèves bénéficieront d’un atelier de 3 heures 
dans leur établissement scolaire, sous forme d’une rencontre entre artistes et élèves 
à propos de l’autobiographie, la nourriture et l’art. Autour d’une table, en pétrissant 
ensemble une pâte à pizza qui sera cuite et partagée à la fin, se déroule une conversation 
sur les thèmes du spectacle.

Master
Spectacle en tournée dans les lycées, et dans les collèges du département dans le 
cadre des actions éducatives du Conseil Départemental 13.
// À destination des lycéens et des collégiens de 4e et 3e, 1 à 2 classes/établissement.
Spectacle suivi d’une discussion avec les artistes.
Le spectacle Master (VOIR PAGE 20) a vocation à être joué exclusivement dans une salle 
de classe, devant des élèves qui ignorent venir assister à un spectacle puisque celui-ci 
est en forme de cours... de rap.
En effet, dans ce futur tout proche, le rap est une matière enseignée à l’école. Dans un 
face-à-face professeur-élève, un examen menace de tourner à l’affrontement, ou même 
pire au clash, ou carrément à la battle. Un cours de rap qui réserve bien des surprises… 
En s’inspirant de l’histoire du rap, culture en mouvement, David Lescot et Jean-Pierre 
Baro nous racontent une Histoire de France méconnue.
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THEA
// À destination des classes de primaire.
Dispositif national porté par l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole), THEA 
vise à ce que les élèves travaillent des textes d’un ou plusieurs auteurs contemporains 
de théâtre choisis nationalement. Il s’agit pour la saison prochaine de Lise Martin et 
Françoise du Chaxel.
Depuis deux saisons, le théâtre Massalia est un partenaire culturel du dispositif pour les 
écoles de Marseille et alentour. Pour 2016-2017 le partenariat est à écrire et à ré-inventer 
avec les enseignants faute de programmation de textes des auteures sélectionnées. 
Une action des Saxifrages est envisagée avec une des auteures pour les enseignants et 
artistes participants (VOIR PAGE 27).

Platform shift + 
En 2016/2017, le projet européen se déploiera pour sa troisième saison. Pour le 
Théâtre Massalia, il se divisera en deux actions : la coproduction d’une création franco-
portugaise (Le Collectif Nomade Village & TEATRO o BANDO) et un programme destiné 
aux adolescents, autour des outils et arts numériques notamment. Retrouvant certains 
jeunes qui participent au projet depuis quelques temps déjà, en accueillant d’autres, 
nous proposerons des actions artistiques tout au long de la saison et un séjour à York 
avec des adolescents italiens et anglais aura lieu à l’automne. Au terme du projet, nous 
aimerions avoir constitué un groupe de jeunes gens partenaires du théâtre Massalia, 
contribuant à quelques actions mais aussi consultés sur certains sujets au gré de nos 
avancées.

Espace jeunesse à la Friche la Belle de Mai
En octobre 2016, s’ouvrira un espace de quelques centaines de mètres carrés destiné 
à accueillir des jeunes, notamment des quartiers alentours, pour des propositions 
artistiques ou éducatives pensées pour et avec eux. Le Théâtre Massalia, avec Zinc (Arts 
numériques) et l’AMI (musiques innovatrices), est associé à ce projet de la SCIC Friche 
la Belle de Mai, encore en cours d’élaboration.

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS
// Groupes scolaires et structures sociales : 5€ / 1 invitation accompagnateur pour 10 personnes.
// Pour les relais travaillant avec un public bénéficiaire du RSA, la carte Massalia, (12€ par an et par 
personne), permet de voir tous les spectacles de l’année gratuitement.
// Tarif plein adulte/enfant : 8€

RÉSERVATION
Pré-réservations : à partir du mois de juin 2016.
Confirmation de ces pré-réservations : rentrée de septembre, avec le nombre exact de personnes et 
d’accompagnateurs. Vos réservations ne seront définitivement enregistrées qu’après le règlement 
d’un acompte de 50% du total de votre commande.

MODES DE PAIEMENT
Mandat Administratif / Bon de Commande / Chèque / Espèce / Carte bancaire par téléphone.
Carte L’Attitude 13 (pour les collégiens) / Pass Culture + (pour les lycéens) / Carte AMU (pour les 
étudiants, 5€ de réduction sur le tarif plein)
// Pour accéder aux tarifs groupes scolaires et sociaux ainsi qu’aux séances scolaires, merci de vous 
adresser directement à l’équipe des relations publiques. La billetterie en ligne ne permet pas ce 
type de réservation.

VOTRE VENUE AUX SPECTACLES
Prévoir d’arriver 20 minutes avant l’heure annoncée pour éviter les retards.

EN AUTOCAR
Nous vous remboursons 80€ par autocar de 50 personnes sur présentation de la facture de 
l’autocariste. 
IMPORTANT Un parking est disponible au sein de la Friche. Il est indispensable de nous prévenir en 
amont afin d’organiser au mieux votre accueil avec les médiateurs de la Friche.
-
EN BUS
N°49 / arrêt Belle de Mai La Friche
N°52 / arrêt Belle de Mai La Friche
N°582 / bus de nuit vers le centre-ville
-
EN TRAMWAY + 15 MIN À PIED
Arrêt Palais Longchamp
-
EN MÉTRO + 15 MIN À PIED
Arrêt Saint Charles & arrêt 5 Avenues



                                                                                              Les spectacles avec un astérisque 
 
 

FICHE DE PRE-RESERVATION SPECTACLES / SAISON 2016
(Options à confirmer à la rentrée 201

 
 
 
 
 
 

NOM, Prénom…………………………………………………………………………………………………….………………

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel portable…………………………………………….………………………………………………………………………….

Niveau de la classe / Type de public ………………………………………………………………………………….  

Etablissement…………………………………………………………………………………………………............………

Directeur / Directrice………………………………………………………………………………………………………….

Nombre d’élèves approximatif …………………………………………………………………………………………..

Jours à éviter pour les sorties……………………………………………………………………………
 

Prévoyez-vous un transport en car ? 
                Oui (sur présentation de facture, nous remboursons 80 € pour 2 classes

Volontés éventuelles de partenariat avec le Théâtre ? (merci de préciser
rencontre artistique après spectacle, intervention en classe, atelier théâtre 
etc.)……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Commentaires  
 
 
 

 
 

 

>>> Remplir ce document en ligne <<<
 

Vous pouvez également l’imprimer et le remettre à
 

Fanette Therme, pour les groupes scolaires : ftherme@theatremassalia.com
 

Nathalie Dalmasso, pour tous les autres groupes : ndalmasso@theatremassalia.com
 

spectacles avec un astérisque ne seront pas joués en séance scolaire.  

RESERVATION SPECTACLES / SAISON 2016-2017 
(Options à confirmer à la rentrée 201 6) 

…………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………….…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….   

…………………………………………………………………………………………………............……… 

…………………………………………………………………………. 

Nombre d’élèves approximatif ………………………………………………………………………………………….. 

sorties…………………………………………………………………………… 

?  
€ pour 2 classes)      Non 

? (merci de préciser : 
rencontre artistique après spectacle, intervention en classe, atelier théâtre 
etc.)………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Octobre 2016
 
Mamie Rôtie   
Théâtre d’objet   
dès 8 ans / CE2 > 5ème  
 

 

           Saxifrages  
 

 

Nao, Nao *                     
Théâtre d’argile                 
dès 2 ans 
Au Théâtre de La Criée  
 

 

Rue de la Bascule  *          
Théâtre d’objet                  
dès 7 ans 
 

 

Couac !   *                              
Poème visuel et sonore                
dès 2 ans 
Au MuCEM 

 

 
 

Novembre 2016
  
Une cArMen en Turakie    
Marionnette, musique                
dès 8 ans / CM1 > Lycée 
Au Théâtre de La Criée 
 

 

Toi du Monde            
Marionnette et théâtre                
dès 3 ans / Maternelle > CP 
 

 

Ah ! Ernesto                  
Théâtre d’objet                 
dès 5 ans / CP > CM2 
 

 

 

           Saxifrages  
 

Retour sur Terre               
Danse               
dès 14 ans / 3ème > Lycée 
A Klap-Maison pour la danse 

 
 

 
 

Remplir ce document en ligne <<< 
l’imprimer et le remettre à :  

ftherme@theatremassalia.com 
ndalmasso@theatremassalia.com 

  

Octobre 2016 

Novembre 2016 

>>> Remplir ce document en ligne <<<

https://fr.surveymonkey.com/r/R85YNBK


 
      

Décembre 2016 
 
La petite casserole d’Anatole    
Marionnette                                
dès 3 ans / Maternelle 
 

 

Au pied de la lettre                      
Danse                   
dès 6 ans / CP > CM2 
A Klap-Maison pour la danse 
 

 

         Action Culturelle  
 

Janvier 2017 
 
Teatro Naturale ? 
Moi, le couscous et Albert Camus                                                                 
Théâtre culinaire                                   
dès 14 ans / 3ème > Lycée 
 

 

           Action Culturelle                     Saxifrages  
 

Le Jardin du Possible                 
Spectacle Interactif             
de 18 mois à 3 ans / crèche et petite 
section 
 
 

 

         Saxifrages  
 
 

Sabordage *  
Cirque 
dès 7 ans 
 

 

Mostrarium        
Dessin et musique en direct                        
dès 6 ans / CP > CM2 
 

 

 

Février 2017 
 
Masse Critique                 
Cirque électro                 
dès 8 ans / CE2 > Lycée 
 

 

          Action Culturelle       Saxifrages  
 
 

 

A             
Arts Visuels                  
dès 3 ans / Maternelle > CP 
 

 

          Saxifrages  
 

 

Le tarot du grand tout *        
Conte théâtral                 
dès 7 ans  
 

 

Master          
Clash hip-hop dans les classes           
dès 13 ans / 4ème > Lycée 
 

          Action Culturelle 

 

       

Mars 2017
 
Je n’ai pas peur   
Marionnette             
dès 10 ans / CM2 > Lycée 
 

          Saxifrages  
 
 

 

Clairière    
Marionnette                 
dès 7 ans / CE1 > CM2 
 

           Action Culturelle 

 

 

Avril 2017
 
La nuit où le jour s’est levé          
Théâtre de récit et cirque                               
dès 9 ans / CM1 > 3ème  
 

 

Une poignée de gens          
Théâtre d’objet                              
dès 11 ans / 6ème > Lycée 

 

 

Mai 2017
 
Filles et soie       
Ombre, objet, marionnette               
dès 5 ans / Grande Section > CE2 

    
       

 

Mars 2017 

Avril 2017 

Mai 2017 

     
                                                 Action Culturelle 



CONTACTS

ÉQUIPE DES RELATIONS PUBLIQUES

Nathalie Dalmasso // ndalmasso@theatremassalia.com // 04 95 04 95 79
-

Fanette Therme // ftherme@theatremassalia.com // 04 95 04 95 68 // 06 61 01 23 74
-

Guillaume Brioit // gbrioit@theatremassalia.com // 04 95 04 95 77

À LA SAISON 
PROCHAINE !
À LA SAISON 
PROCHAINE !

Scène conventionnée pour la 
création jeune public tout public

Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin / 12 rue François Simon
13003 Marseille

www.theatremassalia.com
STANDARD  } 04  95   04   95   70

BILLETTERIE  } 04  95   04   95   75
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