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ESPACE DIAMANT 17-18

J E U N E
P U B L I K
...Nouvelles formes

Pour les scolaires...

Semaine danse et enfance / 16-20 octobre		

M A R R E M O T S Cie Creacorsica

Un spectacle de Pat O’Bine et Jean-Michel Ropers / avec Kevin Naran
Le danseur découvre des éléments issus d’une caisse posée là, qui semble bien mystérieuse.
Il nomme ces animaux ou objets de manière fort poétique en attendant de bien connaître et
prononcer
les mots exacts comme s’il apprenait à parler ou lire tout seul en se basant sur sa curiosité et
son observation.

Mardi 7 novembre / 18h30		

Danse -- 5 ans et +
K U B E Cie DK59 - Gilles Verièpe		
35 minutes
3.0 ou l’immersion chorégraphique comme
entrelacs de vidéo, 3D, son et mouvement. Gilles
Vérièpe trempe sa danse dans l’art pictural.
Et pas n’importe lequel : les lignes et surfaces
bleues, rouges, jaunes, noires de Mondrian, les
formes géométriques de Malevicht, l’immersion
colorée de Mark Rothko. De cette exploration de
l’abstraction émerge une danse des sensations,
libre, non-figurative. Et l’histoire? Pas d’histoire.
Mais une invitation à ressentir la matière, à coller
au mouvement des trois danseuses, à se fondre
dans la création vidéo qui partout les entoure,
à prendre le pouls du la musique hypnotique
de Vlad Roda Gil. La scène devient projection
picturale totale où l’imaginaire des spectateurs
peut rebondir à l’infini.

Mardi 21 novembre / 18h30		

Théâtre d’objets -- 3 ans et +
P O P U P Teatro delle Briciole / /Cie Sacchi di Sabbia
45 minutes
Pop-up est une forme théâtrale qui réinvente le livre animé
pour la scène. Deux artistes, une grande table, une pile de
gros livres, du son, de la lumière et la magie opère. Sur un
rythme soutenu, et d’une précision d’orfèvrerie, les pages
s’ouvrent et se referment pour s’ouvrir à nouveau comme le
sac et le ressac du flux marin. Les pop-up apparaissent sur
une bande-son de bruitages et de mélodies qui donne corps
aux images
de papier. Impressionnant.
Un ballet de formes, de couleurs et de sons qui se métamorphosent sans cesse. Pas besoin de paroles. Il y a des
spectacles qui s’adressent aux enfants mais que les adultes
devraient absolument voir. C’est le cas de celui-ci.

Noël est un conte de fées

Dimanche 17 décembre / 14h30		

Théâtre -- 5 ans et +
B L A N C H E N E I G E 			
55 minutes
Compagnie Boréale
Mise en scène Jessica Rivière et Marion Champenois
Magnifié par une scénographie d’une grande poésie,
voilà un « Blanche-Neige » 2.0, plongée dans l’univers du
conte, confrontée à une reine toute puissante et à une
multitude de personnages haut en couleurs !
Emma est une adolescente moderne. Un soir tard dans
sa chambre, alors qu’elle ne trouve pas le sommeil et
que la télévision lui rappelle à quel point une femme
doit être belle, mince, intelligente, séductrice, bonne
mère, soignée,jeune... Son imaginaire la transporte dans
l’histoire de Blanche Neige où malgré elle, elle devient le
personnage principal…

Mardi 6 mars / 14h30-16h30 et 18h30

Ballet aérien -- 4 ans et +
L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN
25 minutes

VERSION 1

Compagnie Non Nova / Nominé aux Molières 2017
Conception et écriture Phia Ménard
Un poème d’une rare beauté !
Sur scène, une piste circulaire, semblable à une arène de cirque
; autour, des ventilateurs, au repos ; au milieu, un personnage
énigmatique, occupé à découper des sacs plastiques ; tout est
calme…
Soudain, à l’image du Foehn, ce vent des Alpes chaud et sec
qui bouleverse brusquement les températures, les vingt-quatre
ventilateurs se mettent en marche, transformant les simples
sacs plastiques en de fragiles êtres colorés.
Au son de Debussy, et en particulier du Prélude à l’après-midi
d’un faune, une quarantaine de personnages translucides et
multicolores s’élèvent ainsi à la verticale, aussi légers que des
bulles, aussi délicats que des ballerines et aussi vifs que des
feux follets.

INFOS PRATIK
TARIFS 3€ ENFANTS
SEANCES SCOLAIRES

7€ ADULTES

Contact Marie Thérèse Poli 04.95.50.40.85



Vandredi 16 mars / 18h30

Ciné-spectacle -- 3 ans et +
T A M A O Compagnie Mon grand l’Ombre 			
45 minutes
Mise en scène Sophie Laloy, Leila Mendez

“ Une coquille se fend, une tortue de mer naît, se rue sur la plage, plonge. Le nouveau cinéspectacle représente joliment le cycle de vie de cette petite héroïne des mers. Comme les fils
d’une même trame, les images animées en papiers découpés s’assemblent au tissu sonore,
musique, bruitages et voix ; Au cours des aventures de la tortue, elles traduisent avec finesse
ses émotions, notamment son plaisir de la nage par une musique légère, rythmée. C’est beau,
subtil et joyeux. Télérama

JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE

Lundi 22 janvier / 18h30		

MADAME GASCAR

Musique -- 6 ans et +
Trio Mamiso (La Réunion)

Madame Gascar, c’est l’âme de l’île de Madagascar, la mère de tous les Malgaches. Les désaccords de ses enfants, à l’image des divisions que connaissent les
six provinces malgaches, la font souffrir. Ses enfants doivent retrouver ce qui les réunit, leurs
racines !

Jeudi 29 mars / 18h30

TAM TAM

Théâtre musical burlesque -- 7 ans et +

Un spectacle de Églantine Rivière et Quentin Dubois

Musique corporelle et théâtre burlesque : telle est l’alliance originale et pleine de charme de
Tam Tam. C’est l’histoire d’un homme et d’une femme. Deux grands naïfs que la timidité et la
maladresse empêche d’être à l’aise avec les mots ; ce sont leurs gestes qui vont dire tout haut
ce qu’ils veulent taire tout bas, avant que des sons ne leur échappent malgré eux, à corps et
à travers, leur permettant finalement de découvrir les possibilités infinies de la communication
par le rythme et les sons.

