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Bozzoli

Cie Créature Ingrate

20 min
Dès 14 ans

Rita boit du thé. En buvant son thé, elle
nous raconte ses liens avec sa grandmère et avec Sainte Rita, la sainte des
choses impossibles, dont elle porte le
prénom. Rita, travailleuse précaire, a
perdu ses revenus à cause de la crise
liée à la pandémie.
Elle se retrouve confinée chez elle, elle
cherche des idées pour payer son loyer.
Elle pense donc à se lancer sur le marché du travail sexuel en ligne. Où serat-elle emmenée par cette exploration ?

3 petits cochons
Théâtre Magnetic

20 min
Dès 6 ans

Trois petits cochons un peu paumés
construisent leurs maisons près de la forêt. Mais dans la forêt, ça sent le sapin,
car un loup y vit et il est malin ! L’histoire
populaire est ici revisitée en théâtre
d’objet décalé grâce à l’imagination
d’un narrateur exalté.
Il égratigne avec humour le vernis
de bons sentiments qui émaille la version édulcorée connue de tous.

Le caméléon
Cie Bakélite

25 min
Dès 14 ans

Vous est-il arrivé de douter de celui ou
celle que vous croyez être ? Un jour, j’ai
découvert une partie de ma vie dont
j’ignorais l’existence. Toute une vie, que
je n’avais pas vécue, s’est soudainement
greffée à mon histoire. Une existence
faite d’aventures, que je n’aurais jamais
osé vivre, à part dans mon imagination.
Mais que s’est-il passé ?
Je me suis alors mis à chercher des
réponses. J’étais loin de me douter que
cette quête allait m’entraîner dans les
méandres de mon identité...

L’art d’accommoder les restes
Rocking Chair Théâtre

40 min
Dès 8 ans
Un hommage à la vieillesse et à ce qu’il
reste d’une vie dédiée à la musique et
au chant. Très attachées à leurs racines
siciliennes et aux chants populaires de
cette île, Esther, Rebecca et Emmanuelle
cherchent à transmettre l’émotion de ces
chansons.
Manipulant deux marionnettes à taille
humaine, elles accompagnent le spectateur à entrer dans l’univers de ce concert
à la fois émouvant et burlesque.

Hamlet et nous
Cie Tac Tac

35 min
Dès 12 ans

Deux frères nous présentent leur prochain film : une adaptation cinématographique d’Hamlet de Shakespeare.
Très vite, tout ne se passe pas comme
prévu. L’un souhaite raconter sa relation
avec Sophie, rencontrée au collège et
l’autre veut être fidèle à ce classique de
la littérature en narrant le destin tragique d’Ophélie.
L’enjeu est de taille et ils n’ont avec eux
que des jouets en plastique pour se
départager. Vont-ils réussir à accorder
leurs scénarios ?

Mercredi 23.02
Le Taquin

19h
20h

Jeudi
L’Impro
Breughel l’Ancien
La Loupiote
Ô Boudu Pont

→ Bozzoli
→ 3 petits cochons

24.02
18h30
20h
20h
20h45

→ Le caméléon
→ 3 petits cochons
→ Le caméléon
→ L’art d’accommoder les restes

Vendredi 25.02
L’Autruche
ÔBohem
L’Astronef
Moloko

19h
20h
20h
21h15
21h

Samedi
Les Tilleuls
Biérographe
Bear’s House
Filochard

→ L’art d’accommoder les restes
→ 3 petits cochons
→ Le caméléon
→ 3 petits cochons
→ Le caméléon

26.02
18h
19h
20h
21h

→ Hamlet et nous
→ Le caméléon
→ Hamlet et nous
→ Le caméléon

Dimanche 27.02
Itinéraire Bis

19h

→ L’art d’accommoder les restes

©Giulia Martini ©Fanchon Bilbille ©Isabela Balog ©Roxane Ronot
Ne pas jeter sur la voie publique / Licences L-R-21-5168 / L-R-21-5169

