AVANT-PROGRAMME THEATRE LE PASSAGE
SAISON 2017/2018
Spectacles en direction des maternelles et primaires
Les réservations pour les séances scolaires se feront à partir du mardi 12 septembre 2017sur
présentation du formulaire d’inscription.

CYCLE 1
* Théâtre et objets (dès 18 mois)
Séances scolaires : mercredi 15 novembre à 10h, jeudi 16 novembre à 9h30 et 10h45
Séance tout public : mercredi 15 novembre à 16h

Roudoudou
D’après les textes de Bénédicte Guettier
Dramaturgie, mise en scène : Laure Rungette
Théâtre du Champ Exquis
Lise et Lison, deux personnages tendres et poétiques, posent un regard amusé sur la vie quotidienne
pas si ordinaire d’une drôle de famille de dix enfants et d’un papa un peu débordé … Elles nous
invitent à voyager sur une grande couette bleue afin de découvrir tous les secrets de leur coffre à
jouer des histoires.

*Marionnettes – Création(à partir de 2 ans)
Séances scolaires : mardi 13 février à 10h et 14h et mercredi 14 février à 10h
Séance tout public : mercredi 14 février à 16h

Les Trois Brigands
Mise en scène Angélique Friant
Compagnie Succursale 101
Pour cette création, Angélique Friant s’inspire d’un classique de la littérature jeunesse et va donner
vie aux héros que sont "Les Trois Brigands" de Tomi Ungerer. Ces trois méchants brigands passent
leur temps à détrousser les voyageurs en diligence et à détruire les attelages…
Sans cœur et sans scrupule, rien ne les arrête jusqu’au jour où l’unique butin de la diligence attaquée
est Tiffany. Désemparés, ils s’enquièrent tout de même de l’orpheline.

GS&CYCLE 2
* Théâtre(à partir de 5 ans)
Séances scolaires : mercredi 13 décembre à 10h, jeudi 14 décembre à 10h, vendredi
15décambre à 10h
Séance tout public : mercredi 13 décembre à 15h

Virginia Wolf

TexteKyoMaclear
Mise en scène Nathalie Bensard
Compagnie La Rousse
Virginia, la sœur de Vanessa, est d'humeur féroce - elle grogne, elle hurle à la lune et fait des choses
très étranges. Elle est prise d'un cafard si intense que toute la maison semble sens dessus dessous.
Vanessa fait tout ce qu'elle peut pour lui remonter le moral, mais rien n'y fait. Jusqu'à ce que Virginia
parle à Vanessa d'un lieu imaginaire, un endroit merveilleux nommé Bloomsberry...

CYCLE 2 et CM
* Théâtre d'ombres(à partir de 6 ans)
Séances scolaires : mardi 16 janvier à 10h et 14h, mercredi 17 janvier à 10h
Séances tout public : mercredi 17 janvier à 15h

Dans le tout
De Mila Baleva
Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes
Spectacle visuel et sonore, un dessin animé sur scène, qui mélange le théâtre d’ombres avec la
photographie.Dans letout est une réflexion sur la vie, les désirs, les besoins, sur ce qu'on est et sur ce
qu'on veut vraiment, sur là où on veut aller, avec qui et surtout comment.

CYCLE 3
* Théâtre(à partir de 9 ans)
Séances scolaires : mardi 21 novembre à 14h et mercredi 22 novembre à 10h
Séance tout public : mardi 21 novembre - 20h30

Tendres fragments de Cornelia Sno
Texte LooHui Phang
Mise en scène Jean-FrançoisAuguste
CompagnieFor Happy People & co
Arthur a 15 ans. Autiste Asperger, il peine à comprendre les autres et à communiquer avec eux, il se
préserve du monde extérieur par des rituels répétitifs. A cause de son comportement atypique, Arthur
est exclu par ses camarades de lycée. Le quotidien d'Arthur est une odyssée où chaque détail est un
évènement, chaque émotion une aventure.

Spectacle « Hors les murs »
*Théâtre et objets(à partir de 7 ans)
Du 2 au 6 octobre - Hors les murs (Saint-Léonard, Saint-Pierre en Port, Angerville-Bailleul…)

Rue de la bascule
Mise en scène Marina Le Guennec et Amalia Modica
Collectif Les Becs Verseurs
Tout commence par une femme en train de travailler, attablée à son bureau. C'est elle qui varaconter
l'histoire. Elle va être à tour de rôle narratrice, personnages de l'histoire et manipulatricedes objets.
Cartes de géographie, enveloppes, et objets manufacturés vont devenir les acteurs durécit.

Lectures mises en espace
La Ronde des auteurs
En direction des CM1 et CM2, la compagnie Aktépropose des lectures mises en espace de textes
contemporains suivies de discussions sur la compréhension, la mise en scène, la lumière, les décors…
Textes :
Alice pour le moment de Sylvain Leveyle mardi 7 novembre à 10h et 14h
Léonie et Noélie de Nathalie Papin le vendredi 16 mars à 10h et 14h
Contes d’enfants rééls de Suzanne Lebeau le mardi 5 décembre à 10h et 14h

Tarifs :
Ecoles maternelles ou primaires : 4€
La Ronde des auteurs : 2€ par lecture (inscription obligatoire pour les deux lectures)

