Rencontres de spectacles très vivants
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Cie des 16 pieuvres VIOLENTES / Théâtre A partir de 12 ans
Cie La 6ème Cervicale Les Cirquonférences du NON ! / Théâtre One girl show A partir de 3 ans
Collectif A quoi Serge ? Jean n’ira pas en guerre, Jeanne y veillera / Théâtre muet Tout public
Cie Baramine Le combat de Rose / Théâtre et musique A partir de 10 ans
Collectif BAWA Cute Paradox / Danse Tout public
Carole Joffrin Bourriques ! / Théâtre musical A partir de 5 ans
Cie La Cassoun’ Fil au Firm.amant / Contes d’ici et d’ailleurs au « féminin » (mais pas que…)
A partir de 14 ans
Cie Le Chantier Collectif et Cie Poumon gauche Oxygène / Théâtre en musique A partir de 12 ans
CirCoCo Seule en Roue / Clowne et cirque Tout public
Cie des Engivaneurs Yukonstyle / Théâtre et musique live A partir de 12 ans
Enji Julien-Binard Zoom / Monologue Théâtre A partir de 12 ans
Cie Juste à Temps Clown Sonata / Clown Cirque Musique Tout public
Cie KaouKaFeLa Qui dirige le Monde ? / One-woman-show acrobatique et éloquent Tout public
Cie La Même Balle C’est tout / Clown Cirque et Théâtre physique Tout public
Machine Double Archaos / Marionnette A partir de 12 ans
Cie Oxyput Full Fuel / Danse Urbaine Contemporaine Tout public
Cie Perrine Rouland Bang Bang / Clown Théâtre A partir de 12 ans
Cie des Sept Vents Momo et la source du temps / Conte musical théâtralisé A partir de 7 ans
Cie Tagadaz Les 4 saisons de Lundi / Marionnette, musique, danse, manipulation d’objets
Très jeune public (0-3 ans)

Cie des 16 pieuvres VIOLENTES
[Théâtre] A partir de 12 ans
« Attention
Nous les folles on vient en masse »
VIOLENTES met en scène et interroge la violence dont les personnes assignées femmes
sont capables et coupables. Au fil de ce spectacle, un chœur non-mixte se fait et se
défait, tantôt enfantin, tantôt femme fatale. Au plateau, treize comédien-ne-s donnent
corps à cette exploration de la brutalité et de la sororité ; une invitation... à se défendre.
Crédit photo : Flora Gaudillière

Cie La 6ème cervicale Les Cirquonférences du NON !
[One girl show Théâtre] ] A partir de 3 ans
Parce que des fois NON ça veut dire OUI ou aussi PEUT-ÊTRE, alors ce n’est pas toujours
facile de rester bienveillant tous les jours ! Du fond de sa chambre et du haut de ses
sept ans, Gigote convoque ses peluches à une conférence particulière. Les parents étant
souvent désemparés quand l’enfant dit NON, il faut d’urgence les aider à comprendre
ce que ça veut dire non !
C’est peut-être bien une mission sur mesure pour Super Gigote ?

A quoi Serge ? Jean n’ira pas en guerre, Jeanne y veillera
[Théâtre muet] Tout public
C’est un spectacle burlesque, drôle, poétique et engagé, inspiré du cinéma muet des
années 20. Deux jeunes mariés profitent du beau temps pour faire un pique-nique.
Quand tout à coup, la voix menaçante de la radio vient troubler leur quiétude :
« La France entre en guerre. Tous les hommes sont appelés au front !... ».
Panique à bord ! Il faut éviter ce tragique destin au pauvre Jean et échapper à la
Gendarme !

Cie Baramine Le combat de Rose
[Théâtre et musique] A partir de 10 ans
Rose commence le violoncelle, puis le théâtre. Du premier cours jusqu’au dernier, elle
entend de tous ses professeurs : « Non, Rose, c'est pas comme ça ». Pourtant elle aime
follement le son du violoncelle, follement ce rôle !
Rose débute la boxe. Elle boxe alors tous les « non » sur son passage afin de trouver sa
liberté. Rose a une place, enfin ! Où elle s’amuse, s’exprime, où tout est possible !
Rose danse, chante, hurle que l’art est une source de plaisir, libre, accessible à tous.

Collectif BAWA Cute Paradox
[Danse] Tout public
Amants, ennemis ? Deux êtres s'aimants ?
Valse d'émotions tiraillées entre passion et raison... Cute Paradox un jeu, une mise
en scène qui explore les rapports entre un homme et une femme. Un couple en
quête d'un équilibre dans une relation toujours en mouvement.
De cette rencontre naît un paradoxe entre le besoin de fusion et le désir
d’indépendance.
Crédit photo : Bernard Pulcini

Carole Joffrin Bourriques !
[Théâtre musical] A partir de 5 ans
Notre société exige de nous tous les efforts pour correspondre au modèle des chevaux,
performants, rapides, élégants. Les ânes, les lents, les maladroits, les différents restent
bien souvent sur le bas-côté. Et si c’était là que poussaient les fleurs sauvages les plus
savoureuses, les brins de liberté ? Et si les fous étaient des sages qui s’ignorent ?
Et si être un âne n’était pas si mal que ça ?

Crédit photo : François Neveux

Cie La Cassoun’ Fil au Firm.amant
[Contes d’ici et d’ailleurs au « féminin »] A partir de 14 ans
En tous pays, les contes populaires font appel au textile. Les histoires du fil s’étant comme
trouvées “en communion d’idées” avec le monde imaginaire des contes.
En bonne Arachnée qu’elle est, Flo, couturière d’histoires raconte les petits et grands
secrets au - et du - « Féminin » et les coud, à petits points comptés.
La conteuse explore et interroge avec subtilité l’intime, le plaisir, le désir, le poétique,
le sacré de ces vies de femmes bouleversées...et bouleversantes.
Crédit photo : Louise De Bergh

Cie Le Chantier Collectif et Cie Poumon gauche Oxygène
[Théâtre en musique] A partir de 12 ans
Oxygène, c'est un récit à deux voix et un accordéon, comme une symphonie avec
des mots. Au départ on raconte une histoire d'amour et puis on dérive, pour parler
de l'oxygène, de l'asphyxie et de la danse des poumons.
Portée par les mélodies de l'accordéon, entre parlé et chanté la pièce nous emmène
joyeusement dans d'autres contrées, brutales et poétiques.
Texte d’Ivan Viripaev Traduit du russe par E. Gravelot, T. Moguilevskaïa et G. Morel
(éd. Solitaires Intempestifs)

CirCoCo Seule en Roue
[Clowne et cirque] Tout public
Être femme aujourd’hui, vu par une clowne extravagante qui cherche l’équilibre en
contorsionnant son image. Entrez dans sa loge et dans son monde. Aidez-la à se préparer
en choisissant... Choisir, là est sa bête noire ! Lequel, comment et pourquoi celui-ci plutôt
que celui-là ? Par le rire et le mouvement, cet être farfelu vous rassemblera autour de sa
féminité. En femme, prête pour le spectacle !
Crédit photo : AEC-C.Lagorgue

Cie des Engivaneurs Yukonstyle
[Théâtre et musique live] A partir de 12 ans
A travers l’irruption d’une adolescente esseulée dans le Yukon hostile et glacé du
Canada, Yukonstyle interroge les relations interpersonnelles et les préjugés liés à ce
qui nous est étranger. Au cœur d’une atmosphère sensorielle qui fait du paysage un
personnage à part entière, le spectacle tisse un univers immersif mêlant texte et
musique interprétée en direct.
Texte de Sarah Berthiaume
Crédit photo : Eugenio Prieto

Enji Julien-Binard Zoom
[Théâtre Monologue] A partir de 12 ans
L’épopée d’une drôle de mère, pas toujours drôle mais terriblement humaine.
Fin septembre, réunion de parents d’élèves, la mère de Burt n’a pas à être ici mais
elle s'invite. Comme le prof principal est en retard, elle s’avance et elle parle. En
combat contre les mots, elle se raconte, raconte son fils. Tout commence là, quand
une mère seule invente pour son fils le destin qu'elle n'a pas eu.
Crédit photo : Pierre Acobas

Cie Juste à Temps Clown Sonata
[Clown Cirque Musique] Tout public
SONATE : Composition de musique classique pour piano constituée d'un allegro, adagio,
menuetto et rondo. Tout un programme !
Charlie Chopin, personnage virtuose et catastrophique, vient interpréter sa grande
sonate improvisée. Alliant virtuosité et maladresse, tour à tour technicien musicien,
chef de choeur, jongleur, arrivera-t-il à ce que la beauté émerge de ce chaos qu'il crée
malgré lui ?

Cie KaouKaFeLa Qui dirige le Monde ?
[One woman show acrobatique et éloquent] Tout public
Ce spectacle est un hommage à deux chanteuses-stars afro-américaines : Nina Simone
et Beyoncé. Voyageant entre leurs deux univers, une acrobate à la corde aérienne vous
parle de liberté, de choix, de féminisme, de contradictions, et de baskets à paillettes.
Avec humour et passion…
Crédit photo : Mélodie Fauvet

Cie La Même Balle C’est tout
[Clown Cirque Théâtre physique] Tout public
Le chaos règne. Il est l'heure de ranger, et C'EST TOUT. Deux clowns, Zéro protocole.
Avec une scénographie simplissime, elles utilisent un langage verbal, non-verbal,
corporel, circassien, grotesque. Le décor c'est l'histoire, l'histoire c'est le décor. On
s'attache aux personnages sans avoir besoin de les comprendre, elles nous entraînent
sur le fil tendu de l’essentiel. L’une en noire, l’autre en blanc, elles se complètent et
dialoguent aux rythmes de leur intrigue.

Machine Double Archaos
[Marionnette] A partir de 12 ans
L'Histoire d'Archaos est jalonnée de guerres, mariages arrangés, emprisonnements,
viols, couronnements. Mais l'objet de cette épopée est autre : toutes les actions ont
pour levier le plaisir, et pour destination le plaisir. Les personnages déconstruisent les
rapports de pouvoirs, se jouent des lois en légiférant « Loi XVI : Chacun fait ce qu'il
veut », trouvent le bonheur
autour du Désir Désirant.

Cie Oxyput Full Fuel
[Danse Urbaine Contemporaine] Tout public
A l'aube d'une ère où il devient nécessaire de trouver d'autres carburants, comment
créer le contexte propice à la création d'une dynamique commune? Comment, par
notre danse urbaine qui use le bitume, le public se sent lui aussi investi d'une mission :
rester prêt à traverser cette tempête qui pointe à l'horizon tout en dansant comme
des singes sur de la musique folle !

Cie Perrine Rouland Bang bang
[Clown Théâtre] A partir de 12 ans
Pied Rouge ne décolère pas et s’apprête à affronter ses démons pour le combat
de sa vie. Mais qui sera son adversaire?
En attendant de le savoir, elle s'échauffe, se livre avec toute la force de sa naïveté.
Entre deux confidences elle uppercut la réalité et boxe ses idées noires.
Le Ring devenu le terrain de jeu de son imaginaire, Pied Rouge risque bien de se mettre
KO toute seule. Peu importe le prix à payer, elle doit échapper à son chaos et continuer
sa route vers la victoire.

Crédit photo : Nicolas Semenioukoff

Cie des Sept Vents Momo et la source du temps
[Conte musical théâtralisé] A partir de 7 ans
Momo, petite orpheline vagabonde, sait écouter d'une façon absolument unique...
Quand les hommes gris, Agents de la Caisse d’Épargne du Temps prennent le pouvoir
sur le monde, Maitre Hora ne vois plus qu'une solution. Le Temps se fige...
Momo va-t-elle réussir, avec une seule Fleur Horaire de son propre cœur,
à libérer le temps volé de tous les êtres humains ?

Cie Tagadaz Les 4 saisons de Lundi
[Marionnette Musique Danse Manipulation d’objets] Très jeune public
Lundi c'est son nom.
Lundi sort de sa maison et rencontre les 4 saisons.
Vient l'hiver, Lundi est pris dans une tempête de neige.
Les flocons tombent. Tout devient blanc.
Lundi ? Où est Lundi ?
Avec un univers onirique et attachant, le spectacle nous amène à traverser le temps
et à comprendre hier et demain.
Libre adaptation du livre "Lundi" de Anne Herbauts © Casterman

