Wax

3 ANS
ET +

Relax, y’a la wax (Cire en anglais) ! Fluide, douce,
vivante, la cire est la fascinante matière première de ce
spectacle entre danse et théâtre d’objet, qui s’adresse
aux tout petits.
Conception : Renaud Herbin
Avec la complicité d’Anne Ayçoberry

Vendredi 28 février /18h30

+
atelier

Théâtre d’objet
Durée 40’

Un spectacle théatral et musical à apprécier en famille
Télérama
C’est l’histoire de la rencontre, pleine de douceur et
d’humanité, entre Cosette et son père de substitution,
Jean Valjean. Misérables est une ode à la vie, à l’amour
pour tous les coeurs et toutes les âmes.
D’après Victor Hugo
Mise en scène et création lumières William Mesguich
Adaptation Charlotte Escamez

Mardi 24 mars /18h30

Théâtre musical
Durée 1h05

Frontières

8 ANS
ET +

Du théâtre d’ombres, de miroirs, d’objets
marionnettiques (figures et décors ciselés) qui retrace
le parcours d’un migrant et se présente comme
l’odyssée d’un Ulysse contemporain. Télérama

La Boite

2 ANS
ET +

Voilà une petite pépite qui hisse la création jeune
public au rang d’oeuvre d’art. Pariscope

Les Rémouleurs nous racontent le voyage contre
vents et marées d’un migrant qui part de chez lui pour
traverses les Frontières.

Sur scène, une boîte. Et puis c’est tout. Mais peu à
peu, l’objet prend vie et se déplace…
Un spectacle ludique, pour convoquer l’imaginaire et
inventer de fabuleuses histoires qui suscitent, comme
toujours, l’émerveillement des tout petits.

Production : Les Rémouleurs
Mise en scène : Anne Bitran

Chorégraphe – Maria Ortiz Gabella
Mise en scène – Franck Paitel

Jeudi 16 avril /18h30

+
atelier

Théâtre d’objets
Durée 1h

Mardi 26 Mai /18h30

+
atelier
Théâtre gestuel
Durée 30 min.

t

JEUNE

PUBLIC

Ce beau travail, sensible et juste, toujours léger et
intelligent, suscite l’empathie et l’émotion du jeune
public. Que demander de plus ?
Les trois coups

Misérables

6 ANS
ET +
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La Converserie

CGhjuvaninnu, un garçon qui veut aider sa maman,
monte jusqu’à la grotte des vents pour demander
réparation car son champ de blé a été saccagé.
De son périple, il reviendra avec les plus beaux secrets
de la terre à partager : des contes ; des légendes et
des airs à chanter…ensemble ! ….

Réunies dans leur atelier de travail, trois femmes virevoltent, chantent et conversent malicieusement. Elles
jonglent avec les mots, claquent des dés à coudre sur
des tabourets, polyphonent leurs voix et leurs instruments et inventent de la musique avec tout ce qui leur
passe dans l’oreille et sous la main.

Philippe Biondi : Compositions, vibraphone,
bandonéon
Sandrine Luigi : Guitare classique
Serge Lodi : Violoncelle
Conteuse : Francette Orsoni

Cie La Distraction de la Mandibule
Catherine Faure jeu, chant, violon, guitare, accordéon,
percussions
Barbara Trojani jeu, chant, piano, percussions
Alice Waring jeu, chant, saxophone, clarinette,
percussions

Jeudi 21 novembre / 18h30

Conte musical
Durée 50’

Mardi 26 novembre / 18h30

Théâtre musical
Durée 1h.

La véritable
légende du père noël
« On reste bouche bée devant ce grand spectacle
de virtuoses truffé de bouffonneries poétiques… ».
Télérama
Cette histoire, véritable épopée aux multiples péripéties, dessine des personnages fantastiques...
Ecrit et mis en scène par Ned Grujic
Chansons de Thérèse Wernert
Au piano, Ariane Cadier

mardi 17 décembre /18h30

Théâtre/chanson/cirque
Durée 1h.

Screen Man

#INFOS PRATIQUES

Articulant habilement théâtre d’objet, vidéo et marionnette, ce spectacle raconte l’histoire de Pomodoro, un
enfant qui, malgré les moqueries de ses camarades,
veut devenir clown. Sa route va alors croiser celle de
Screen Man, qui va lui insuffler des valeurs comme la
persévérance et la passion afin qu’il puisse aller au
bout de son rêve. Un conte initiatique plein d’humour.
Auteur, acteur, manipulateur :Tian Gombau
Direction : Panchi Vivó et Tian Gombau

Vendredi 17 janvier /18h30

#PETITS TARIFS

3€ ENFANTS
7€ ACCOMPAGNANTS
Billetterie à l’Espace DIamant
Du mardi au vendredi - 13-18h30
Samedi - 13h30- 17h30
& en ligne

+
atelier

Théâtre d’objets
Durée 30’

Pour chaque spectacle, une séance scolaire
est proposée à 14h30.
Renseignements : Marie-Thérèse Poli.
m.poli@ville-ajaccio.fr

+
atelier

Pour en savoir plus sur les ateliers
Renseignements : Mickaella Deperetti
m.deperetti@ville-ajaccio.fr
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