SALLE GÉRARD-PHILIPE

dimanches
auThéâtreet les mercredis
Les

ville-bonneuil.fr

Enfants
SPÉCIAL

La salle Gérard-Philipe, dans sa programmation spectacles, accorde une belle place
au jeune public, avec des œuvres riches et pertinentes.
Au-delà pour l’enfant de susciter chez lui curiosité et sens critique aux arts de la
scène, un spectacle partagé en famille, c’est tout simplement un plaisir.

Dimanche 12 novembre I 16h
12 petits mois - création novembre 2017

Cie Théâtre de l’Ombrelle

Théâtre d’ombre
+ 3 ans

E

n abordant quatre jolis contes dont les héros sont de petits animaux,
cette création s’adresse aux enfants pour les intriguer et les
émerveiller sur la beauté de la transformation de la nature au ﬁl des
saisons. Le théâtre de l’ombrelle s’est spécialisé dans la technique de
l’ombre. Chaque scène est un tableau soigné où le contraste entre le
noir des silhouettes et les couleurs éclatantes des décors éclairés, est du
plus bel eﬀet. Chaque spectacle de cette compagnie est une féerie qui
souligne la poésie des histoires.
Les contes de 12 petits mois
Pour le printemps : La petite poule rousse
Pour l’été : La baleine du corbeau,
adapté d’un conte des Indiens d’Amérique.
Pour l’automne : Nuit d’épouvante au château
Pour l’hiver : La mouﬂe, conte russe.

Mise en scène, scénographie : Florence de Andia et Françoise Rouillon
Texte et Dialogues : Béatrice Gernot. Décors : Clémence Letellier
Ombres : Florence de Andia. Création musicale et chansons : Roméo Agid
Costumes : Elsa Depardieu. Régie technique : Pascal Messer
Chargée de diﬀusion : Corinne Foucouin
Avec : Florence de Andia, Françoise Rouillon, Charlotte Popon
Coproduction : le Théâtre de l’Ombrelle, Salle Gérard Philipe de Bonneuil-sur-Marne,
avec le soutien du centre culturel le Forum de Boissy-St-Léger, du centre culturel Sidney
Bechet de Garches, de la ville de La Chapelle-St-Luc.
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Durée : 50 mn
Tarif B

Dimanche 10 décembre I 16h
L’école des magiciens

Spécial Noël
Magie
+ 7 ans

De Sébastien Mossière

U

n magicien interprète le rôle d’un professeur d’école qui va
transformer son cours de grammaire et de calcul en un laboratoire
où l’illusion et tours de magie règnent en maître.
La presse en parle
Les tours auraient pu s’enchaîner avec pour seul intérêt le fait de nous
en mettre plein les yeux. Mais l’artiste ne s’est pas arrêté là. Son talent
est indéniable en termes de magie mais aussi d’humour.

Justofocus

À grand renfort de gags, il crée une ambiance ultra-chaleureuse.
Télérama

Interpétation : Sébastien Mossière
Lumières : Thomas Rizzotti et JérémieThanel
Scénographie : Sarah Bazennerye

Durée : 1h20
Tarif B
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Mercredi 10 janvier I 14h30

La Belle au bois dormant - création décembre 2017
Cie Collectif Ubique

Conte musical
+ 6 ans

I

ls se marièrent et eurent beaucoup d’enfants. C’est ainsi que beaucoup
de contes se terminent, et c’est aussi le cas de celui-ci écrit par les
frères Grimm. Sauf… qu’il existe une autre version, celle de Perrault,
qui imagine une suite. Et c’est cette version-là qui va être contée avec
les voix et la musique des trois artistes de la compagnie, qui avaient
conquis le public avec Hansel et Gretel, la saison passée.
Trois artistes sur scène, tous musiciens, bruiteurs, comédiens, vont
raconter cette Belle au bois dormant avec malice et vivacité.

Récit, violon, kalimba : Audrey Daoudal
Récit, chant, scie musicale, ﬂûte xiao, percussions, bodhran, cornemuse : Vivien Simon
Récit, luth, théorbe, kalimba : Simon Waddell
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Durée : 50 mn
Tarif B

Mercredi 31 janvier I 14h30
Pop Cantatrice

Récital
+ 6 ans

La Bête Compagnie

C

hanteuse, Noémie Lamour est une virtuose dotée d’une gaité
contagieuse. Entre chanson et musique classique, elle exprime sa
passion pour le solfège, le tempo et les esthétiques en tout genre.
Entourée de deux musiciennes complices à son univers, elle pétille
aussi bien avec Beethoven, Chopin, Rachmaninov, que Francis Blanche,
les Beatles et Céline Dion. Le mélange est étonnant, certes, mais
absolument convaincant. Même les plus récalcitrants se laisseront
gagner par ce concert joyeux et lyrique.

Conception artistique, chant : Noémie Lamour
Piano, chœurs : Cécile Wouters. Violoncelle, chœurs : Lydie Lefèbvre
Arrangements : Cécile Wouters, Lydie Lefèbvre
Regard extérieur : Frédéric Radix
Production : Éclats spectacle. En partenariat avec la Maison pour tous
Salles du Rancy (69) et le Carré blanc - Tinqueux (51)
Et JM France / www.jmfrance.org
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Durée : 50 mn
Tarif B

Dimanche 4 février I 16h
Panda’s home

Danse/arts numériques
+ 5 ans

- Cie TPO
en coproduction avec le TONG Production
et le Teatro Metastasio di Prato

C

erfs-volants, forêts, bambous, feux d’artiﬁce, la compagnie du TPO
nous plonge dans la culture chinoise à travers des paysages de
toute beauté. Les images sont au cœur du spectacle. Elles déﬁlent au
rythme du mouvement et de la grâce des danseurs. C’est un voyage
qui suit le chemin d’une tradition ancestrale, le Wu Xing celle des
cinq éléments : le bois - le feu - la terre - le métal - l’eau. Et à chaque
élément, une couleur. Sur fond musical, d’éclats sonores et de ses eﬀets
sur l’apparition des images, les jeunes spectateurs sont invités sur scène
par les danseurs, à partager des moments ludiques et attractifs rendant
cette expérience unique.
Par le biais de la couleur, par celui du son et du mouvement, La maison
du panda trouve là, sa forme spectaculaire pour nous faire partager
cette douceur de la pensée chinoise.

Direction artistique : Francesco Gandi, Davide Venturini
Sur une idée de : Lizhu Ren
Chorégraphie : Daniele Del Bandecca, Martina Gregori
Danse pour deux interprètes
Visual design : Elsa Mersi. Sound design : Spartaco Cortesi
Computer engineering : Rossano Monti. Costumes : Chiara Lanzillotta
Accessoires : Livia Cortesi
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Durée : 1h
Tarif B

Dimanche 11 mars I 16h
Des rêves dans le sable

Théâtre visuel
+ 5 ans

Compagnie Sable d’Avril

U

n spectacle, c’est souvent l’art de raconter une histoire. Avec Des
rêves dans le sable, l’artiste seule en scène a décidé de le faire avec
une matière simple et mouvante, du sable, et son talent de dessinatrice.
La presse en parle
Lorène Bihorel aﬃrme avec ce spectacle original sa singularité artistique.
Sur une table lumineuse, les dessins naissent et se métamorphosent.
Diﬀusés sur grand écran, ils forment un écho envoûtant aux mots.
Puissamment évocateurs, en perpétuel mouvement, ces tableaux
éphémères fascinent les spectateurs.
La Terrasse

Poésie, magie, beauté, Des rêves dans le sable est un véritable
enchantement !
Reg’arts
Cette création a reçu le prix du public Avignon oﬀ.

Durée : 1h
Tarif B

Réalisé et interprété par : Lorène Bihorel
Voix oﬀ : François Berland et Catherine Nullans
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Mercredi 21 mars I 14h30
Mes premiers burlesques

Ciné-concert
+ 3 ans

Cie Theorema / Jean-Carl Feldis

À

la croisée du son et de l’image, ce ciné-concert propose trois ﬁlms
burlesques de grands artistes du cinéma muet, mis en bruitages et
musique en direct. Il s’adresse aux jeunes enfants aﬁn de les surprendre
à coups d’éclats de rire, du rythme trépident des eﬀets sonores qui se
superposent aux gags et aux situations comiques des personnages.
Au programme :
Charlot déménageur de Charlie Chaplin
Charlie on the Windmill de Pat Sullivan
Oranges et citrons de George Jeske.

Production : Theorema
Coproduction : Le Forum des images
De et avec : Jean-Carl Feldis

Durée : 45 mn
Tarif C
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GÉRARD
SALLE PHILIPE
Tarif B
Plein : Extérieur 9€ / Bonneuillois 8€ /
Réduit : Extérieur 7€ / Bonneuillois 6€ / Enfant 5€
Tarif C : Extérieur 6€ / Bonneuillois 5€ / Enfant 2€
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
Rédaction : Isabelle Job
Design graphique : Atelier Graphique (ateliergraphique.info)
Impression : Imprimerie Grenier (Gentilly)

