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SPÉCIAL

Dimanche 18 novembre I 16h
Où es-tu lune ?
Cie Minibox

Ciné-concert
+ 3 ans

C

e ciné-concert est une plongée dans un monde imaginé, sur
une musique en direct qui laisse la part belle à des balades
contemplatives. La voix chatoyante de la chanteuse s’accorde
parfaitement à la rondeur des dessins de Mi-Youg Baek. Aux sons
du banjo, du ukulélé et de la guitare à résonateur, ce ciné-spectacle
ressemble à un road movie où les bolides sont remplacés par des
poissons qui circulent avec grâce et fluidité. Un monde plein de
douceur dédié à l’enfance et à la rêverie poétique.

Avec : Benjamin Coursier, Shantal Dayan
Esthétique sonore, musique et texte : Benjamin Coursier, Shantal Dayan
Film d’animation : Mi-Youn Baek
Regards mouvements création lumière : François Chaﬃn
Chargée de diﬀusion : Corinne Foucouin
Le film animé de Mi-Young Baek a reçu le 1er Prix du Festival International du film
d’animation de Séoul, le 1er prix du Festival International Flor Azul en Argentine,
le 1er prix du In Shadow Festival du Portugal 2017, le 1er prix du Festival VideoBabel
au Pérou 2017, le 1er prix du Festival Enmut en Espagne, le Grand prix du Festival
D’Atmosphère de Courbevoie. Le film a été soutenu par L’EMCA de la ville d’Angoulême
et par le coordinateur de la semaine de la critique du Festival de Cannes.
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Durée 45 mn
Tarif B

Dimanche 9 décembre I 16h
C’est de famille
De David Sire

Concert
+ 5 ans

L

a famille est un sujet croustillant pour David Sire qui s’en empare
avec beaucoup de malice. Déjeuner dominical, la fratrie, les grandsparents, les disputes, le divorce, les punitions, autant d’anecdotes
familières qui résonne dans la vie d’un enfant. Un récit musical gai et
vivant qui brosse les joies et les peines où chacun pourra se reconnaître.
Avec des textes futés et une ambiance musicale gentiment loufoque,
ce concert pose avec finesse les grandes questions de l’existence à
hauteur d’enfant, et on en ressort avec la pêche.

Avec : David Sire et Pierre Caillot
Chant, guitare, ukulélé, chinoiseries : David Sire
Percussions vocales et digitales : Pierre Caillot
Mise en scène : Marina Tomé
Création lumières : Nicolas Dalban-Moreynas
Photographies : Aymeric Warmé-Janville

Durée 1h
Tarif B
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dimanche 13 janvier I 16h
Le cri de la Girafe
Cie Monana

Théâtre-Danse
+ 5 ans

- Qui parle ? Je ne vois personne !
- C’est moi ! Moi ! Vous me voyez ?
- Tss...
e spectacle nous transporte dans l’Afrique noire, hautement mise en
couleur par les costumes et les masques peints. Au son de djembé
et de grands tambours, cette fable retranscrite sur scène avec rythme et
cocasserie, présente toute sorte d’animaux interprétés par le danseur
Chrysogone Diangouaya.
La presse en parle

C

Une girafe irrite par ses propos tous les animaux qu’elle rencontre :
la vénérable tortue, le perroquet, le singe fantasque, la grenouille…
Un jour, elle tombe malade et se retrouve seule. Deux comédiens, l’un
danseur, l’autre musicien, interprètent ce conte venu du Congo. Le
récit se raconte sur scène autant par la parole que par la gestuelle et
la musique. L’interprétation époustouflante de Chrysogone Diangouaya
font naître de chacun de ses mouvements l’allure d’un animal, l’élégance
de la girafe, les ondulations du serpent, les sauts de la grenouille. Un
maillage de danse et de musique contemporaines et traditionnelles.
Télérama / Françoise Sabatier-Morel

Avec : Chrysogone Diangouaya et Xavier Sauvage
De : Chrysogone Diangouaya
Adaptation théâtrale et mise en scène : Richard Demarcy
Chorégraphie : Chrysogone Diangouaya
Musique : Xavier Sauvage
Production : Compagnie Monana - Diﬀusion : Parcours en scènes
6/7

Durée 50 mn
Tarif B

Dimanche 27 janvier I 16h
Nuit blanche
Cie HKC

Théâtre
+ 8 ans

Q

uand on n’est encore qu’un enfant, quoi de plus intrigant et de
plus palpitant de se poser des questions sur le monde des grands?
C’est ce que vont faire Arthur et Colombe. Une nuit blanche pour
s’amuser et rêver. Une nuit blanche pour inventer et s’interroger. À leur
hauteur, le monde est grand et le chaos tel qu’ils le perçoivent, l’est tout
autant. Leurs pensées deviennent graves et se teintent de mélancolie.
Tristesse. Mais une légèreté les emporte et le jeu et leur imaginaire
reprennent leurs droits. Et si nous, adultes, allions tendre l’oreille ?
La presse en parle
Le merveilleux de ce spectacle est sa capacité à plonger les enfants et les
adultes dans une fable légère remplie par instants de gravité. Le texte
de Anne Rehbinder, tout en courbes avec cependant quelques pointes
acidulées, nous emporte par sa fraîcheur. Les deux comédiens sont
magnifiques de justesse. AgendaTheatre.fr

Avec : Antoine Colnot Anne Jeanvoine et Olivier Slabiak - Texte : Anne Rehbinder
Mise en scène : Antoine Colnot - Musique : Olivier Slabiak
Images d’animation : Mathias de Panaﬁeu - Costumes : Cécile Pelletier
Images vidéo : Anne Rehbinder - Assistant mise en scène : Jean-Christophe Legendre
Régie : Vianney Davienne - Scénographie & lumière : Laïs Foulc
Diﬀusion : Corinne Foucouin - Production : Compagnie HKC
Soutiens : CNV, Spedidam, Adami, Fonds SACD Avignon Oﬀ, Conseil départemental 77,
Conseil départemental 78, Ville de Louveciennes, Théâtre de Chelles. La création a été
accueillie en résidence à La Ferme du Buisson - scène nationale de Marne-la-Vallée et
a bénéficié de l’aide à la création du conseil départemental de Seine-et-Marne. Anne
Rehbinder et Antoine Colnot sont artistes associés au Théâtre de Chelles.
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Durée 55 mn
Tarif B

Mercredi 20 février I 14h30
21X29.7

Cie Gingolph Gateau et Cie Théâtr’âme

Théâtre d’objets
+ 5 ans

P

etit théâtre à la gloire du papier, ce spectacle explore le pouvoir
de l’imagination qui allie fantaisie et prouesse. Seul en scène,
l’artiste endosse le rôle d’un employé chargé de contrôler la chaîne
de production de papier. Quand les feuilles ne remplissent pas les
conditions exigées, elles sont impitoyablement rejetées. Et parmi
toutes ces feuilles destinées au broyage, un petit bonhomme de
papier fait timidement son apparition. Alors commence un jeu de
transformation où l’artiste fait naître de ses mains habiles et expertes
tout un monde miniaturisé qui se met à vivre comme par magie.

Avec : Gingolph Gateau
Conception, mise en scène : Gingolph Gateau - Musique : Dominique Maraquin
Création Lumières et régie technique : Guillaume Cottret
Costumes, scénographie, objet marionnettique : Gingolph Gateau
Assistante costumes et objet marionnettique : Jennifer Minard
Construction : Philippe Briot, Matthieu Gerlier et Gingolph Gateau
Coproductions : spectacle créé créé dans le cadre du 28e festival Tinta’mars en Pays de
Langres. La mise en forme de ce spectacle a bénéficié d’un financement spécifique DRAC
Grand-Est pour la résidence de création en milieu scolaire. Coproduction compagnie
Gingolph Gateau, festival Tinta’mars, la Ville de Langres et le théâtre de la Madeleine scène conventionnée de Troyes. La compagnie Gingolph Gateau reçoit le soutien du
ministère de la Culture - Direction régionale des Aﬀaires culturelles du Grand Est pour
ses actions en milieu scolaire. Ce spectacle reçoit le soutien de Clairefontaine, de l’atelier
graphique Confiture Maison et de l’entreprise CMD2. Théâtr’âme est conventionnée par
la région Grand Est, soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication DRAC Grand Est et la Ville de Troyes.
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Durée 45 mn
Tarif B

Dimanche 17 mars I 16h
Popcorn

Cie Les objets volants

Jonglage
+ 5 ans

L

’un est grand, l’autre est plutôt petit. Ce sont deux copains qui
se lancent des défis dans leur chambre en passant leur temps à
s’envoyer des objets. Le but est évidement de les rattraper. C’est ce
qui s’appelle l’art du jonglage.
Avec quelques anneaux, quelques balles, 3 massues, 8 lampes et une
chaîne hifi, ils s’amusent à construire leur monde comme des enfants
qui joueraient avec des légos. Désirant se surprendre l’un l’autre par
des actions d’éclat, ils se mesurent sérieusement avec une certaine
décontraction comme peuvent l’être les grands ados.

Durée 50 mn
Tarif B

Avec : Jean-Baptiste Diot et Jonathan Lardillier
Ecriture : Jean-Baptiste Diot et Jonathan Lardillier
Direction artistique, mise en scène : Denis Paumier
Décor, lumière : Jonathan Lardillier
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Mercredi 17 avril I 14h30
Zoom Dada

Cie Théâtre bascule

Théâtre/Danse
+ 3 ans

E

ntre danse théâtralisée et arts plastiques, ce spectacle s’inspire du
mouvement dada et de son esprit mutin. Une exploration portée
au plateau par deux danseurs hip-hop qui, partant à la recherche
d’inspiration, finissent par construire une pièce entre pas de danse et
images arrêtées. Avec une approche et une dynamique enfantines, ils
mettent à l’honneur la liberté d’expression, l’imagination et la création
ludique. Les objets peuvent être détournés de leur utilisation habituelle
et peuvent trouver une nouvelle place dans ce petit ballet qui se
transforme en jeu.
Un spectacle visuel et inventif, qui démontre ce qu’est la joie d’être
Dada.

Avec : Rafael Smadja et Iliass Mjouti
Mise en scène/scénographie : Stéphane Fortin
Lumière/scénographie : Olivier Clausse
Univers sonore : Emmanuel Six
Images/scénographie : Éric Minette
Costumes : Béatrice Laisné
Production : Théâtre Bascule - Conseil général de l’Orne, Conseil
régional Basse-Normandie, DRAC Basse-Normandie.
Coproduction : Scène conventionnée jeune public Coutances (50)
Soutien : ODIA Normandie
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Durée 35 mn
Tarif B

GÉRARD
SALLE PHILIPE
Tarif B
Plein : Extérieur 9€ / Bonneuillois 8€
Réduit : Extérieur 7€ / Bonneuillois 6€ / Enfant 5€
Pour toute réduction, un justificatif vous sera demandé.
Le tarif Enfant s’adresse au -15ans
Le tarif réduit concerne : + 60 ans, -25ans, étudiant, famille nombreuse, en recherche d’emploi,
personne à mobilité réduite.

Contact
Renseignement-billetterie : 01 45 13 88 24
Salle Gérard-Philipe – 2 avenue Pablo-Neruda - Bonneuil-sur-Marne
www.ville-bonneuil.fr
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