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Clavecin, mapping vidéo
et facéties théâtrales

Sauvages

Compagnie du Loup-Ange – Hestia Tristani

Dimanche 4 octobre - 16h

Théâtre musical

+ 4 ans

Ce spectacle, animé par la technologie du mapping vidéo est aussi drôle que
délicat. Et c’est grâce à cet artifice que le décor prend vie, que les compositions
florales envahissent l’espace, que la lampe tousse et que la comédienne, intriguée,
saute sur l’étagère. Avec Sauvages, on entre de plain-pied au pays des merveilles.
C’est le lyrique qui donne le titre au spectacle. Sauvages est une composition de
Rameau dans l’opéra-ballet des Indes galantes dont l’air est interprété par Hestia
Tristani. Les enfants de tout âge, seront fascinés par les nombreux animaux qui
rampent, volent, grimpent sur les surfaces les plus inattendues.
Petite pièce aux confins de la musique et des arts visuels, l’artiste, interprète au
clavecin des musiques de l’âge baroque qui se mêlent avec bonheur à son humour
des plus malicieux.

Direction artistique et interprétation : Hestia Tristani - Co-écritures et mise en
scène : Eve Weiss, Olivier Broda - Création sonore et musicale : Cécile Maisonhaute
Animation vidéo et création lumières : Stéphane Bottard - Scénographie : Stéphane
Bottard et Philippe Pélardy - Costumes et accessoires : Marlène Rocher
Illustrations : Matild Gros
Co-productions : Cie du Loup-Ange, Le Théâtre-Scène conventionnée d’Auxerre, le Réseau
Courte-Echelle  : 1.9.3 Soleil !, la Ville de Rosny-sous-Bois, Espace 93-Clichy-sous-Bois, la Ville de
Gennevilliers, la Ville des Lilas, la Ville de Saint-Denis, la Ville d’Arcueil, le Festival Théâtral du Val
d’Oise, le Festival Premières Rencontres (Cie Acta).Le Réseau Courte-Echelle est soutenu par la
DRAC Ile-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication. Avec le soutien de la DRAC
Ile-de-France-Ministère de la Culture, d’Arcadi Île-de-France, le Conseil Départemental du Val
d’Oise, la Cie ACTA dans le cadre de Pépite-pôle d’accompagnement à la création jeune public.
Accueils en résidences : Cie ACTA Villiers-le-Bel, La Briquèterie-MLC Montmorency, Le Sax-Espace
musical d’Achères.
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Durée 40
45 mn
Tarif B

... Et la danse
ne manque pas d’énergie

Flying Cow

Compagnie De Stilte - Pays-Bas

Mercredi 4 novembre - 15h

Théâtre musical

+ 4 ans

De petits œufs blancs roulent un par un sur le plateau. Une danseuse les range dans des
cages. Une vieille dame traîne des pieds. Une vache finit par apparaître, et mille feuilles
d’arbre volent dans un vent automnal.
Et puis la pluie soulève le sol de la scène comme par miracle.
Avec une agilité joueuse, trois danseurs plantent le décor de quelques accessoires :
tuyaux, pompe à vélo, sceau. Le tour est joué, tout est suggéré et les enfants savourent
la situation, où l’imagination est reine.
Vaches et taureaux volent au beau milieu des œufs et des cages à poules, qui s’élèvent
tout seuls dans les airs et se sauvent lorsqu’on cherche à les attraper…

+

« Les trois danseurs du centre chorégraphique De Stilte, jouent de situations toutes simples pour
émoustiller l’imagination des enfants. Les costumes extravagants des artistes ajoutent cette note
pleine de fantaisie. C’est pittoresque et réjouissant. Ensuite c’est la danse, la beauté et la force du geste
qui font le reste. Et la danse, chez De Stilte, ne manque pas d’énergie ! »
Texte composé d’extraits de presse.
« Sortir à Paris » - Jean Maire-Goureau, critique danse - « Paris Mômes »

Chorégraphie : Jack Timmermans - Danseurs : Wiktoria Czakon, Donna Scholten,
Gleen Orlando Mardenborough - Décor : Bert Vogels
Musique : Timothy van der Holst
Costumes : Joost van Wijmen - Régie lumière : Pink Steenvoorden
Diffusion en France : Christelle Dubuc
Production : Centre chorégraphique jeune public – ville de Breda – Pays-Bas
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Durée 50 mn
Tarif B

L’émerveillement
et le rire sont au
rendez-vous.
Réjouissants
et poétiques,
ces poissons !
TTT Télérama

Si ça se trouve, les poissons
sont
très drôles
Compagnie Ouragane

Danse
+ 3 ans

Dimanche 22 novembre - 16h

Un poisson, rose comme un poisson des tropiques et gros comme un mérou, se balade
tranquillement sur scène. Une jeune fille se réveille et tout à coup… Plouf ! plonge dans
un aquarium. Apesanteur.
Les filaments des méduses dansent au gré du courant dont le mouvement gracile
est repris par la jeune fille. La surface de l’eau s’agrandit, les filaments s’allongent,
et les petits poissons arrivent, nombreux… Cette odyssée colorée d’une danseuse
plongée dans un drôle d’aquarium est une invitation à la découverte de l’art de la
danse, par le biais de la fascination du monde aquatique.

Chorégraphie / Mise en scène : Laurence Salvadori
Interprétation : Caroline Desmaison (Danse), Laurence Salvadori (manipulation)
Scénographie : Philippe Blanc, Laurence Salvadori
Création des marionnettes : Laurence Salvadori
Décor / Accessoires : Philippe Blanc
Accompagnement marionnettique : Séverine Coulon
Musique originale : Franck Gervais
Création numérique et lumières : Christoph Guillermet
Costumes : Perrine Lenaert

Durée 40 mn
Tarif C

Co-producteurs : Cie Ouragane - Espace Boris Vian / Les Ulis -Théâtre de Chartres - CultureCommune (Scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais) - Ville de Palaiseau - Conseil
départemental de l’Essonne - Kissbankers - SPEDIDAM
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Jonglage dans
la 4e dimension

Cosmix
Marjorie Nakache, Vincent Mézières & Shay
vendredi 11 décembre - 20h

Arts de la piste

+ 6 ans

Science-fiction.
Réservée à la littérature et au cinéma, la science-fiction est un genre qui ne côtoie
guère les plateaux de théâtre, certainement en raison de la difficulté de concurrencer
les effets numériques qu’offre l’industrie cinématographique. Mais quelques fois, il y
a des exceptions.
Deux artistes – Vincent Mézières et Shay – ont décidé de relever ce défi, en fusionnant
leurs talents pour créer Cosmix, un spectacle qui unie la performance visuelle de l’art du
jonglage et celle des effets spéciaux.
L’histoire prend racine dans une galaxie lointaine. Plongés dans l’espace sidéral, deux
frères, déterminés à sauver une planète morte, tentent de faire ressurgir les quatre
éléments afin que la vie puisse renaître. Une performance des plus spectaculaires.

Durée 45 mn
Tarif B
De : Vincent Mézières, Marjorie Nakache, Shay - Mise en scène : Marjorie Nakache
Histoire et texte : Marien Marcheschi - Lumières : Stéphane Dufour et Hervé Janlin
Décors : Nadia Remond - Vidéo : Michel May - Regard chorégraphique : Sonja Mazouz
Programmation objets lumineux : Vincent Mézières - Avec les voix de : Marie de
Bailliencourt, Sonja Mazouz, Jamila Aznague, Marjorie Nakache et Kamel Ouarti
Coproduction : Studio Théâtre Stains, Firelight Production, Compagnie Pok, 3Jocks
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10 chansons, 10 poésies,
10 petits films

EtPascal
après,
c’est quoi ?
Peroteau - Compagnie TC Spectacles
Dimanche 10 janvier - 16h

Musiques actuelles

+ 6 ans

Et après, c’est quoi ? est un spectacle élaboré par trois artistes multiinstrumentistes, qui célèbre la poésie de notre enfance. On y retrouve les poèmes
savoureux de Prévert, Carême, Desnos, La Fontaine et bien d’autres. Pour illustrer
les paroles, Pascal Peroteau a demandé à dix artistes de réaliser un film sur chaque
poème. Chaque petit film est bruité en direct, lors de la représentation.
Mais que se passe-t-il une fois que le renard de la fable a volé le fromage ? Que vont
dire mes parents quand je vais rentrer les habits mouillés, sales et déchirés ? Que
faire du bonheur quand on l’a attrapé ? C’est en chanson que ce ciné-concert répond
à ces questions en inventant une suite qui ne manque pas de piquant !

Et après, c’est quoi ? est un coup de cœur de l’Académie Charles Cros.

Chant, contrebasse, harmonica : Pascal Peroteau
Clarinette basse, synthétiseur, batterie, chœurs : Fabrice Barré
Banjo, ukulélé, violoncelle, flûte traversière, chœurs : Philippe Blanc
Son : David Dosnon
Lumière : Édith Gambier
Habillage graphique : Véronique Nauleau
Musique : Pascal Peroteau
Arrangements : Fabrice Barré et Philippe Blanc

Durée 1h
Tarif B

Un spectacle de la compagnie TC Spectacles, en coproduction avec l’OARA et le Théâtre
de la Coupe d’Or de Rochefort en partenariat avec le Centre d’animation de Beaulieu de
Poitiers, Le Métaphone d’Oignies, La Passerelle de Nouaillé-Maupertuis.
Avec le soutien du ministère de la Culture, la Drac Nouvelle-Aquitaine, le Département de la
Vienne et le Festi’Val de Marne.
En partenariat avec JMFrance
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C’est tendre, c’est poétique,
c’est intelligent, et surtout très drôle !

Titi
tombe, Titi tombe pas
Compagnie Pascal Rousseau
Dimanche 24 janvier - 16h

Art de la piste

+ 4 ans

Es-tu Titi ou plutôt Nana ?
Titi est droit dans ses bottes, il aime la difficulté, la recherche de la perfection, la
justesse du geste afin que tout s’équilibre. Quant à Nana, c’est la curiosité qui l’anime.
Elle est naïve, insouciante, pleine de fraîcheur et le point d’équilibre, elle, elle s’en
moque un peu.
Quand Titi commence sa démonstration avec ses petits bouts de bois fins et légers,
il est concentré. Mais voilà que Nana arrive et là, c’est le monde rond qui rencontre
le monde carré. Un spectacle réjouissant et inventif sur l’expérimentation de
l’équilibre mené par un duo de comiques.
Titi, c’est Pascal Rousseau, circassien, jongleur-équilibriste, créateur de plusieurs
spectacles dont Ivre d’équilibre qui a remporté le 1er prix dans deux festivals
d’humour. Nana, c’est Lola Heude, comédienne et clown qui se distingue dans
la réalisation de films conciliant humour et comique de situation et qui a gagné de
nombreux prix dans des festivals de cinéma.

Conception : Pascal Rousseau
Mise en scène : Ami Hattab
Interprètes : Pascal Rousseau et Lola Heude
Création musicale : Marc Leroy
Création costumes : Delphine Poiraud
Création lumière : Damien Valade

Durée 40 mn
Tarif B

Spectacle coproduit par La 2Deuche de la Ville de Lempdes, La Cascade - Pôle National
des Arts du Cirque Ardèche-Rhône Alpes, le Puits aux Images et la Ville de Saint-Quentin.
Avec le soutien de La Maline - ARDC de La Couarde-sur-Mer, la Ville de Melun et l’espace
culturel Boris Vian - scène conventionnée jeune public et adolescents de la Ville des Ulis.
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La suite des aventures de la
Petite Sirène d’Andersen

Ondin
et la Petite Sirène
Orchestre national d’Île-de-France
Dimanche 14 février - 16h

Conte musical

+ 6 ans

Alors qu’un tsunami envahit la côte emportant tout sur son passage, Ondin, jeune
garçon timide et seul, trouve refuge sur le toit d’une maison. Autour de lui, la mer
à perte de vue, charriant des débris de toutes sortes. Une bouteille en plastique
l’intrigue, un bout de papier s’y est logé à l’intérieur. Il y découvre un message.
C’est la Petite Sirène qui a besoin d’aide de toute urgence. Ondin, lui qui a des
jambes si fragiles qu’il ne peut ni courir ni marcher comme les autres, se jette à
l’eau. Comment pourra t-il sauver la Petite Sirène dans cette mer démontée ?
Tout en se référant au conte d’Andersen, cette suite de la Petite Sirène s’inspire
du récit de l’Odyssée d’Homère. Si le merveilleux et le fantastique y sont bien
présents, ils côtoient la réalité plus crue de notre monde d’aujourd’hui. L’œuvre
musicale interprétée par 43 musiciens, présente tout au long du récit deux
thèmes qui illustrent ces deux univers. Des familles d’instruments évoquent des
personnages et des situations. Ainsi, les instruments à vent représentent le monde
foisonnant des poissons, le vibraphone et le glockenspiel celui du merveilleux, le
son de la cloche et du iangle : une urgence, la grosse caisse : le suspense !
Durée 50 mn
Tarif B
Durée 30 mn
+ 15 mm
Venez participer à l’atelier de confection de percussions qui aura lieubord
un plateau
mercredi après-midi au Centre d’art - Gratuit avec votre billet du concert.
Tarif C
Direction : Christophe Mangou
Livret et récitante : Julie Martigny
Création musicale : Julien Le Hérissier
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La danse
fait son cirque

Les autres

Compagnie Tournicotti

Mercredi 17 mars - 15h

Dance/Cirque

+ 4 ans

Des centaines de ballons blancs, fluides, légers, d’une couleur immaculée,
tapissent le sol. C’est comme si de gros flocons de neige étaient tombés
sur la scène. C’est là, magnifique, paisible, avec cependant un soupçon de
frémissement. Comme si c’était vivant. Arrive la danseuse. Avec frénésie elle se
fraie un passage parmi tous ces ballons, court dans tous les sens comme si une
urgence l’attendait. Et cette urgence… C’est le téléphone.
Et si on réenchantait le monde ?
Et si au lieu de marcher, on dansait, et si au lieu de courir, on s’élevait ? C’est ce
que propose le spectacle avec un acrobate tout en haut du mât et une danseuse
tout en bas, où l’un fait tout ce qui est possible pour aller vers l’autre.
Une création où le blanc réfléchit la couleur et la forme de nos émotions, le jeu
des artistes, celui de la virtuosité. Et si l’imagination a le pouvoir de nous faire
grandir, la vraie rencontre - et non celle des réseaux sociaux - a le don de nous
réjouir, tout comme ce spectacle.

Chorégraphie : Natacha Balet
Interprètes : Fabien Milet, Natacha Balet
Création vidéo : Baptiste Klein
Création lumière : Sofia Bassim
Œil complice : Daniel Rausis

Durée 50 mn
Tarif B

Production : Compagnie Tournicotti
Co-production : La Maison des Arts de Créteil, Théâtre F. Mitterrand de Canteleu.
Mise à disposition : Le Siroco à Saint-Romain-de-Colbosc, Théâtre municipal d’Abbeville.
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Spectacle
participatif,
chorégraphique
et circassien

Jeux d’échelles

Compagnie Retouramont

Vendredi 28 mai - 20h30

Dance

verticale

Spécialiste de la danse verticale, la compagnie Retouramont regroupe danseurs et
circassiens pour ses événements spectaculaires. Son champs d’action est à la fois
à l’extérieur, dans l’espace urbain, où les artistes défient la loi de la pesanteur sur
toute sorte de monuments et jardins, et à l’intérieur, sur scène, au théâtre comme
c’est le cas ici, avec la création participative Jeux d’échelles.
Jeux d’échelles, est la dernière étape de plusieurs ateliers dirigés par la compagnie
en direction des habitants de Bonneuil. Mais il s’agit d’un vrai spectacle dont
l’oeuvre se présente comme un jeu de construction.
Avec pour décor une série d’échelles métalliques, qui telle une gigantesque
sculpture mouvante, se déplace et se transforme, pour créer un rituel
ascensionnel. Et de cette ascension, l’espace s’ouvre aux artistes et le vide prend
toute sa puissance émotionnelle.
Durée 45 mn
Gratuit sur
réservation

Pour connaître et participer aux différentes actions menées par la compagnie
Retouramont, veuillez consulter la page suivante : « Actions culturelles – Salle GérardPhilipe – Hors les murs ».
Directeur artistique et chorégraphe : Fabrice Guillot
Partenaires principaux du projet : Ville de Bonneuil-sur-Marne, Drac Île-de-France, Valophis,
Amicale des locataires, MJC de Bonneuil et Fédération régionale des MJC, Médiathèque
Bernard-Ywanne, Mission locale, associations locales.
18/19

Horaires billetterie et accueil
• Mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche : 14h - 17h30.
• Le soir lors des séances cinéma.

Tél. : 01 45 13 88 24
Tarif B
Enfants : 5 €
Adultes. Plein : Extérieur 15 € / Bonneuillois 8 €
Réduit : Extérieur 12 € / Bonneuillois 6 €
Tarif C :
Enfants : 2 €
Adultes. Extérieur 6 € / Bonneuillois 5 €
Pour toute réduction, un justificatif vous sera demandé.
Le tarif « enfant » s’adresse aux -15 ans
Le tarif réduit s’adresse aux : + 60 ans, - 25 ans, étudiants, familles nombreuses,
personnes en recherche d’emploi, personnes à mobilité réduite.
Règlement
• Sur place : carte bancaire, chèque, chèque-vacances, espèces
• Par envoi postal : chèque à l’ordre du Trésor public
Adresse : Mairie de Bonneuil-sur-Marne Service municipal d’action
culturelle - 7 rue d’Estienne d’Orves - 94380 Bonneuil-sur-Marne.
Téléchargement de toute la programmation :
Dans PUBLICATIONS sur la page d’accueil du site de la ville. www.ville-bonneuil.fr

Salle Gérard-Philipe - 2 avenue Pablo-Neruda - Bonneuil-sur-Marne
www.ville-bonneuil.fr
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