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THÉÂTRE DE MUSIQUE, DE GESTE ET DE PAPIER

Une bal(l)ade ouatée sous le ciel de papier. Une rencontre contemplative, comme une 
fenêtre ouverte sur l’imaginaire, les sons, les images qui nous entourent. Tout comme l’enfant 
construit son univers et apprend une chose après l’autre, pas à pas, le musical se fabrique 
petit à petit, partant d’un rien pour arriver à un tout. Le ciel est par-dessus le toit explore 
cette construction, la découverte de la voix nue, d’un matériau sonore brut, puis d’un son 
plus défini avant l’expérience de la formation d’une mélodie, d’un mot, d’une phrase, d’un 
tableau sonore ou d’une chanson. Une forme immersive pour l’émerveillement simple d’un 
ciel par-dessus un toit, par-dessus une maison, par-dessus nos têtes, ... par-dessous une 
infinité de découvertes.

Le ciel est 
par-dessus le toit

Cie Pic & Colegram

Écriture et mise en scène par Sarah 
Hassler et Marou Thin
Avec : Sarah Hassler et Marou Thin
Univers sonore et musique : Sarah 
Hassler et Marou Thin
Mise en lumière, régie et son : 
Nicolas Crespo
Costumes : Alice Motycka
Instruments de musique : Philippe 
Berne
Scénographie : Bérangère Amiot 
(nuage) et Dominique Raynal 
(structure gradin) et Paul Fayard 
(structure portique)

PROLONGEMENTS

- BORD PLATEAU

- RENCONTRE PARCOURS ARTISTE 

- ATELIER EN TEMPS SCOLAIRE

- ATELIER RETOUR SUR LE SPECTACLE

©  Otus Production / C.Yzerman

REPRÉSENTATION SCOLAIRE

DATE : MARDI 18 OCTOBRE À 9H30, 10H45 ET 14H30
AGE : dès le plus petit âge
DURÉE :  30 min
CONSEILS NIVEAU SCOLAIRE : PS, MS, GS

MOTS CLÉS :  POÉSIE / IMAGINAIRE / DÉCOUVERTE DES SONS / RÊVE / MUSIQUE / THÉÂTRE



THÉÂTRE 

PROLONGEMENT

- BORD PLATEAU

Comme chaque année, Charles fête son anniversaire tout seul dans sa cuisine. Et comme 
chaque année, il fait un voeu secret en soufflant ses bougies, exactement comme le lui a 
appris sa Mamie. Mais voilà que cette année, un sauvage poilu brandissant une torche 
enflammée débarque par la porte du four... Grou ! – c’est son nom – ne semble être nul autre 
qu’un très très très lointain ancêtre venu pour aider Charles à faire de son voeu une réalité 
! Ensemble, ils se lancent alors dans un grand voyage à travers les âges pour retrouver ce 
petit cadeau si précieux qui devrait permettre à Charles et Grou de changer le monde...
À travers cette rencontre improbable, Les Renards / Effet Mer vous invitent à un voyage 
épique à travers le Temps, à la rencontre de nos origines et de nos ancêtres. Une ode à la vie 
humaine et son évolution tantôt absurde, tantôt magique. Excitation de la curiosité pour une 
joyeuse marche vers l’Avenir.

GROU ! 

Cie Renards / Effet Mer

Écriture Baptiste Toulemonde
Mise en scène et Jeu Arthur Oudar et 
Baptiste Toulemonde
Oeil complice Hugo Giordano
Scénographie et costumes Bertrand 
Nodet
Création lumière Amélie Géhin
Création sonore Guillaume Vesin
Illustrations et Graphisme Sophia 
Babari
Régie Isabelle Derr

© Michel Boermans 

REPRÉSENTATION SCOLAIRE

DATE : MARDI 15 NOVEMBRE À 10H ET 14H30 
AGE : à partir de 7 ans
DURÉE :  60 min
CONSEILS NIVEAU SCOLAIRE : DU CP AU CM2

MOTS CLÉS :  HISTOIRE / PÉDAGOGIE / VOYAGE DANS LE TEMPS /  À LA RENCONTRE DE NOS 
ANCÊTRES 



ART DE LA MARIONNETTE

PROLONGEMENTS

- BORD PLATEAU

- 1 CLASSE MASCOTTE POUR VENIR VOIR LE 

SPECTACLE EN SORTIE DE RÉSIDENCE + RE-

TOUR EN CLASSE 

DATE : 20 SPEPTEMBRE MATIN

- TRAVAIL EN IMMERSION SUR L'INCLUSION ET 

LA DIFFÉRENCE À PARTIR DES OBJETS, DES 

OMBRES, ET DES FORMES. DÉTOURNER LE 

RÉEL POUR SE RACONTER UN IMAGINAIRE. 

NIVEAU : CP OU CE1 + ULIS OU UEE/SSAD

DURÉE : 10H - 4 DEMIES JOURNÉES

EFFECTIF : 1 CLASSE 

DATE : DU 17 AU 21 AVRIL 

Derrière une paire de lunettes rondes et épaisses se cache Globule, un petit garçon discret, 
très souvent "dans la lune", qui vit seul avec son père.
Quand Globule enlève ses lunettes, le monde devient flou. Il peut alors s'amuser à le 
transformer en s'inventant des histoires absurdes, drôles, touchantes, effrayantes parfois, et 
il adore ça !
Seulement voilà, son père ne lui en laisse pas le temps. Le réveil, l'école, le chemin du retour, 
on court, on galope, on se dépêche...c'est comme ça avec papa, on ne traîne pas.
Alors pour rester dans le monde flou dans lequel il se sent bien, Globule commence à 
enlever ses lunettes dans l'emploi du temps chronométré de son quotidien au risque de se 
déconnecter de la réalité.
[Compagnie associée de La Cigalière en résidence de création 21]

Globule

Cie Le Clan des Songes

Magali Esteban : idée originale, 
réalisa:on des images et marionne<es
Marina Montefusco: 
accompagnement ar:s:que
Fanny Journaut : construc:on 
marionne<es
Erwan Costadau : créa:on lumineuse 
et vidéos d’anima:ons
Jean-Louis Sagot: concep:on et 
construc:on du dôme
Noémie Le Tilly: costumes et par:es 
tex:les

REPRÉSENTATION SCOLAIRE

DATE : MARDI 29 NOVEMBRE À 9H30, 10H45 ET 14H30
AGE : à partir de 3 ans
DURÉE :  35 min
CONSEILS NIVEAU SCOLAIRE : PS, MS, GS

MOTS CLÉS :  VOYAGE IMAGINAIRE / POÉTIQUE / CREATIVITÉ / TEMPS QUI PASSE / DESSIN / IN-
CLUSION / DIVERSITÉ / OMBRES 

© DR



CIRQUE

Circus Incognitus est l’histoire d'ʹun homme au charme lunaire terrorisé à l'ʹidée de prendre la 
parole en public… Il a quelque chose d’essentiel à dire mais à la place des mots qu’il essaie 
de prononcer, ce sont de petites balles blanches qui lui sortent de la bouche : une, puis 
deux, trois, quatre, cinq, six… avec lesquelles Jamie Adkins commence à inventer le langage 
du spectacle. Circus Incognitus, c'ʹest l’intemporelle histoire burlesque d'ʹun petit homme aux 
prises avec les difficultés de la vie quotidienne. Mais c’est le corps de Jamie qui parle et il 
le fait avec une précision et une grâce infinie. Personne ne s’y trompe, Jamie Adkins est un 
virtuose mais sa virtuosité n'ʹest jamais affirmée comme une valeur en soi. Elle est mise au 
service de la fragilité de la vie, telle qu’il veut la représenter et la partager avec le public : 
ce spectacle sans prétention est une méditation pleine d’espérance sur nos vies toujours 
partagées entre succès et échecs et sur notre capacité à surmonter les épreuves.

Circus 
Incognitus
Jamie Adkins

Créateur et interprète : Jamie Adkins
Lumière : Nicolas Descauteaux
Costume : Katrin Leblond
Musique : Lucie Cauchon
Production : COLLECTIF JAMIE 
ADKINS
Diffusion : DRÔLES DE DAMES

© Amanda Russel

REPRÉSENTATION SCOLAIRE

DATE : JEUDI 15 DÉCEMBRE À 10H
AGE : à partir de 6 ans
DURÉE :  65 min
CONSEILS NIVEAU SCOLAIRE :  DU CP AU CM2

MOTS CLÉS :  CIRQUE / PERFORMANCE / HISTOIRE POÉTIQUE ET SENSIBLE 



CONTE MUSICAL FUNK & HIP-HOP

Soul Béton revisite l’histoire du mythique duo de la littérature anglaise et pour cette nouvelle 
adaptation, ils choisissent la voie de la dérision.
Ici, Robinson est un représentant commercial qui vie pour son travail et n’a pas de temps à 
perdre. Samedi soir, lui, est un rêveur marginal et créatif qui vit dans l’instant et n’a jamais 
rien connu d’autre que sa ville abandonnée. Leur rencontre va ainsi bouleverser le cours de 
leur vie, entre différence et complémentarité, ils vont s’enrichir mutuellement et se retrouver 
autour de la passion de la musique.

Cette création est un récit identitaire sur le rapport aux autres et au temps accompagnée 
d’un voyage musical éclectique aux inspirations hip-hop des années 80, aux sonorités 
électroniques et funk mais aussi, acoustique et soul.

Robinson et 
Samedi soir
Soul Béton

PROLONGEMENTS

- BORD PLATEAU

- RENCONTRE PARCOURS ARTISTE 

- ATELIER EN TEMPS SCOLAIRE

- ATELIER RETOUR SUR LE SPECTACLE

Musique et textes : Bring’s et Fanch 
Jouannic
Mise en scène : Eddy del Pino
Aide à l’écriture et regard extérieur 
: Philippe Nicolle et Kamel 
Abdessadok (Cie Les 26000 
couverts)

© Simon Dehaese

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

DATE : MARDI 10 JANVIER À 10H ET 14H30
AGE : À partir de 6 ans  
DURÉE : 50 min
CONSEILS NIVEAU SCOLAIRE : DU CP AU CM2

MOTS CLÉS :  LITTÉRATURE / REVISITE / MUSIQUE / RELATIONS SOCIALES / SOCIÉTÉ / TEMPS / 
CONTE MODERNE / VOYAGE / RENCONTRE 



ART DE LA MARIONNETTE

PROLONGEMENTS

- BORD PLATEAU

- ATELIER EN TEMPS SCOLAIRE (À CONFIRMER)

Etrange voyage que celui de ce petit homme fragile et solitaire avec, comme unique 
compagnon de route un sac enfermant tout un monde magique. Son chemin ? Juste une ligne 
capricieuse tantôt droite parfois interrompue se dressant telle une montagne infranchissable 
ou plongeant dans l’abîme, toujours changeante. Et, qui sont-ils ces types cartoonnesques 
aux allures pressées, assurés ou égarés, qui croisent sa route ? 
« Fragile » est un spectacle poétique entre déséquilibre et instabilité. Un univers sans dessus 
dessous qui parle du bonheur gagné à franchir ses propres limites.

Fragile

Le Clan des Songes

ERWAN COSTADAU - Création 
lumière et régie technique
ISABELLE PLOYET - Conception et 
réalisation des parties
textiles du castelet, assistance à la 
fabrication des marionnettes
et des accessoires
LAURENT ROCHELLE - Musique 
originale
VALÉRIE GOSSELIN - Costumes
HERVÉ BILLERIT - Régie tournées
JEAN LOUIS SAGOT - Scénographie 
et fabrication des décors,
graphisme et communication
MARINA MONTEFUSCO - Conception 
et écriture spectacle,
mise en scène, création marionnettes 
et accessoires.
Manipulation à six mains
Isabelle PLOYET, Erwan COSTADAU, 
Marina MONTEFUSCO.

REPRÉSENTATION SCOLAIRE

DATE : LUNDI 6 MARS À 10H ET 14H30
             MARDI 7 MARS À 10H ET 14H30
AGE : à partir de 3 ans
DURÉE :  35 min
CONSEILS NIVEAU SCOLAIRE :  DE LA PS AU CM2

MOTS CLÉS :  MARIONNETTE / VOYAGE INITIATIQUE / DÉCOUVERTE / POÉSIE / DÉPASSER SES 



THÉÂTRE

Dans cette fable poétique qui explore l’enfance et la parentalité, on rencontre Billy, une petite 
fille de 6 ans qui se retrouve seule chez elle après le départ de son père parti travailler toute 
la nuit pour « joindre les deux bout ». L’enfant, livrée à elle-même et à ses peurs, se réfugie 
dans son imagination où le moindre bruit se transforme en récit merveilleux. Sauf que Billy, la 
nuit, n’est pas seule. Sa chambre s’anime, se transforme et laisse place à Ferme l’œil…

Entre fantastique et réalité, l’histoire s’inspire de la figure du marchand de sable et 
particulièrement du conte de Hans Chris Andersen Le petit Elfe Ferme-l’œil qui verse un peu 
de lait dans les yeux des enfants avant de leur raconter des rêves extraordinaires.  

Billy   La   Nuit

Cie Les Nuits Claires

Un spectacle de : Aurélie Namur 
Avec : Nicolas Pichot, Yannick 
Guégan, et Aurélie Namur 
Collaboration artistique : Anna 
Zamore, Yannick Guégan 
Scénographie, lumière : Claire Eloy 
Création sonore : Alexandre Flory 
Costumes : Cathy Sardi 
Construction décor : Quentin 
Charrois, Colin Lombard, Fred Gilbert, 
Dominique Raynal 
Régie générale : Bruno Matalon 
Remerciements : Sarah Fourage 
et Clémence Viandier Assistante 
scénographie : Izumi Grisinger 
Administration : Elisa Cornillac 
Production : Laure Desmet 
Diffusion : Suzanne Santini / Félix 
Diffusion Production : les Nuits Claires 
(Cie conventionnée par la Région 
Occitanie).

© Marie Clauzade

PROLONGEMENTS

- ATELIER EN TEMPS SCOLAIRE : "L'ÉLAN DE SUZY"

PREMIÈRE PARTIE THÉÂTRALE : DISCUSSION ET           

LECTURE THÉÂTRALISÉE

DEUXIÈME PARTIE PICTURALE : CONCEPTION D'UN 

ALBUM 

DATE : LE 27, 30 OU 31 MARS 

DURÉE : ENTRE 1H30 ET 3H - UNE DEMIE JOURNÉE

EFFECTIF : 1 CLASSE 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

DATE : MARDI 28 MARS À 10H ET 14H30
AGE : À partir de 5 ans  
DURÉE : 45 min
CONSEILS NIVEAU SCOLAIRE : DU CP AU CM 2

MOTS CLÉS :  LITTÉRATURE / ENFANCE / PARENTALITÉ / DÉVELOPPEMENT / CONTE / 
FANTASTIQUE 



THÉÂTRE D'OBJETS

Imaginez une société où la liberté d’expression est un luxe, où il faut acheter des mots et 
les avaler pour pouvoir les prononcer. Dans le pays de la grande fabrique de mots, avoir les 
moyens, permet des discours, les mots ont une valeur et ne se prononcent pas sans grande 
réflexion, « on prend le temps de penser aux mots, de les peser, de les gouter, avant de les 
dire ». Dans cette cité, parler est signe de richesse et de pouvoir mais il ne suffit pas d’être 
éloquent pour exprimer de vrais sentiments sincères. Les sourires, les silence et les petites 
attentions sont parfois bien plus évocateurs que de beaux discours.
Cette future création sensible et poétique s’inspire de l’album jeunesse du même nom de 
Agnès Lestrade. 

La Grande 
Fabrique des 
Mots

Cie Les Voisins du Dessus

PROLONGEMENTS

- CONSTRUCTION D'UNE FABRIQUE DE MOTS 

NIVEAU : DU CE1 AU CE2

DURÉE : 4 X 2H - 2 DEMIES JOURNÉES

EFFECTIF : 1 CLASSE

- SENSIBILISATION AU PROCESSUS DE 

CRÉATION

NIVEAU : DE LA GS AU CE2

DURÉE : 1H

EFFECTIF : 1 CLASSE

PÉRIODE : DÉBUT MARS (À CONFIRMER)

Un spectacle de Dominique Latouche 
Equipe artistique : Agnès Lestrade et 
Valéria Docampo
Jeu et manipulation : Rosa et 
Dominique Latouche
Univers sonore : Pascal Lengagne 
Costumes : Patricia Denat
Création lumière et régie : (en cours) 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

DATE : MARDI 18 AVRIL À 10H ET 14H30
AGE : À partir de 5 ans  
DURÉE :  40 min
CONSEILS NIVEAU SCOLAIRE :  DE LA GS AU CM2

MOTS CLÉS :  LITTÉRATURE /  SOCIÉTÉ IMAGINAIRE / LIBERTÉ D'EXPRESSION / POUVOIR DES 
SENTIMENTS / DOUCEUR 

© Cie Les Voisins du Dessus



CIRQUE AÉRIEN

Vroom est l’odyssée de 2 amis depuis leur enfance jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte. On les 
découvre dans un garage ; ils sont deux à habiter cet espace et tuer le temps. Quand l’ennui 
devient source de créativité, le public est embarqué dans un flot d’émotions, d’ingéniosité, 
de stupidités, de prouesses physiques, de risques et de poésie. Sur leur portique, dans cet « 
univers suspendu », deux acrobates aériens proposent un spectacle d’une quarantaine de 
minutes, témoignage de l’amour qu’ils portent à la vie, confidence de la confiance qu’ils se 
font et agitateur de rêves

Vroom
Cie des hommes qui portent 
et des femmes qui tiennent

AUTOUR DU SPECTACLE

- ATELIER EN TEMPS SCOLAIRE DE SENSIBILI-

SATION AUX ARTS DU CIRQUE

De et avec Morgane Lenzi et Kurtis 
Garcia
Regard extérieur : Yacine Ortiz

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

DATE : VENDREDI 12 MAI À 10H 
AGE : À partir de 6 ans  
DURÉE :  50 min
CONSEILS NIVEAU SCOLAIRE :  CP, CE1, CE2, CM1/CM2

MOTS CLÉS :  AMITIÉ / CIRQUE AÉRIEN / COHÉSION /  ENFANCE / CRÉATIVITÉ / IMAGINATION / 
DÉVELOPPEMENT

 Programmation en extérieur hors-les-murs : rendez-vous dans le Parc Rayonnant

© DR


