jeune public 2022-2023

POUR en voir
de toutes
les couleurs
En partenariat avec

à partir de janvier 2023 , le Théâtre Traversière programme
cinq spectacles à l’attention du jeune public.
à l’issue de chaque représentation, un bord de scène sera proposé avec les artistes.
Plus de précisions sur www.theatre-traversiere.fr

MOOOOOOOOONSTRES Collectif Label Brut

Saison Jeune public

à partir de 3 ans

Mer. 11 janvier à 10h30 et 14h30
théâtre d’objets - 35 mn

		

Entre théâtre d’objets et marionnettes, un spectacle qui
s’amuse de nos peurs, des monstres qui nous guettent au
moment du sommeil. Le doux cauchemar peut commencer…
et le rire aussi !
Se coucher n’est pas de tout repos pour un tout petit ; on a beau
passer au broyeur de monstres tout ce qui se cache sous, dans et
derrière le lit, on n’est pas à l’abri d’étranges créatures...
© Sylvain Sechet
Autour d’un grand lit blanc, Laurent Fraunié, comédien et mime,
joue avec des monstres dissimulés un peu partout parmi les objets du quotidien. Fantômes, loups,
dragons prennent vie et sont tournès en dérision afin de rire de ses peurs, de les apprivoiser et ainsi,
de grandir.

à partir de 8 ans

la petite sirène Collectif Ubique
Mer. 8 février à 10h30

spectacle musical - 50 mn
+ 10 mn présentation des instruments

Une réécriture originale du conte d’Andersen, une féérie théâtrale
et musicale qui bouleverse les codes de l’œuvre originelle,
revisitée ici avec beaucoup de malice et de sensibilité.
Entouré de ses incroyables instruments, le trio nous fait découvrir
avec humour son émouvante version de La Petite Sirène. Une quête
identitaire qui fait la part belle à la musique et aux jeux de lumières
pour retranscrire le mouvement de la mer, sa beauté et son impé© Julien Thomas Hamon
tuosité. Tout l’univers du Collectif Ubique se retrouve là, dans un
dispositif scénique qui permet de déployer l’imagination de chacun(e).

à partir de 3 ans

tuiles Compagnie Fred Teppe
Mer. 8 mars à 14h30

jonglerie burlesque - 1 heure

© Cédric Humbert

céleste ma planète

		

Des tuiles en vrac ! Un solo burlesque de jonglerie et de jeu d’objets ;
entrez dans l’univers poétique et décalé de Fred Teppe !
En détournant les objets du quotidien, Fred teppe crée un subtil et
malicieux mélange entre arts plastiques et nouveau cirque : un tabouret
magique sur lequel les balles rebondissent avant de disparaître, un
étendoir à linge qui se rebelle pour devenir un oiseau désarticulé, des
boîtes de chips au contenu improbable qui s’animent, chantent ou s’envolent. Ici, tout défie les lois de la nature : vous avez dit gravité…?

à partir de 10 ans

La compagnie des Hommes - Didier Ruiz
Mer. 24 mai à 14h30

conte écologique - Environ 1 heure

		

Quand une histoire d’amour se fait combat écologique… Une belle
réflexion sur l’avenir de la planète, où l’on retrouve toute la poésie de
Timothée de Fombelle, l’un des meilleurs auteurs de la littérature
jeunesse.
© Lucien Aschehoug
A travers l’histoire d’un adolescent amoureux de Céleste (qui se révèle être la
planète malade), le spectacle nous raconte un monde mis à mal par la pollution
et la surconsommation, le développement hyperbolique de la ville, une société où plus que jamais
les individus sont isolés, reliés par des écrans et écrasés par la solitude. Ce monde en perdition peut-il
encore être sauvé ; le sera-t-il, grâce à l’amour du jeune homme pour Céleste…?

à partir de 5 ans

DEUX RIEN Compagnie Comme Si
Mer. 7 juin à 14h30

théâtre gestuel - 1 heure
Un duo gestuel qui interroge la valeur de l’individu et le regard que
l’on porte sur lui. Un spectacle burlesque et tendre où le mouvement
fait récit et les émotions deviennent danse…
Mime, danse et acrobatie, Caroline Maydat et Clément Belhache s’affranchissent des mots au profit de l’expressivité des corps pour nous conter, avec
délicatesse et poésie mais aussi malice, un moment de vie de deux SDF
© Gilles Dantzer
confrontés à la dureté du monde actuel. Nos deux « inutiles de la société », ces
mendiants invisibles sont ici mis en lumière avec une simplicité et une naïveté terriblement émouvantes ;
grâce aux mouvements de leurs corps, ils peuvent jouer, s’évader et imaginer une autre réalité.
Page suivante, deux spectacles qui seront accompagnés d’actions culturelles dans les établissements
scolaires du 12ème arrondissement parisien.

ACTIONS CULTURELLES - JEUNESSE
Des actions culturelles sont organisées, en direction des adolescents, dans les établissements
scolaires pour La fabuleuse histoire de Edmond Rostand et Capital Risque.
Toutes vos questions à : actions.culturelles@theatre-traversiere.fr

à partir de 12 ans

la fabuleuse histoire
d’edmond rostand

L’Agence de Voyages Imaginaires
Ven. 24 mars à 14h30 + Bord de scène.
Sam. 25 mars à 20h30 / Dim. 26 mars à 14h30.
théâtre - 1h45
La fabuleuse, truculente et poétique histoire de la vie de celui
qui fut loin de n’être que l’auteur de Cyrano...
© Elian Bachini
Philippe Car déroule toute la vie d’Edmond Rostand ; une vie de
théâtre, une vie d’artiste habité par le doute. En donnant les plus beaux
passages de son œuvre, en interprétant une quarantaine de personnages qui apparaissent
comme par magie (avec marionnettes, ombres, mime, ambiances sonores et visuelles, images et
musiques), il fait ressurgir toute une époque en une suite de moments d’émotion, de scènes habitées
par la passion, de situations divinement comiques. Au-delà de la performance du comédien, c’est
l’hommage au créateur de génie et au poète qui fait cette histoire fabuleuse.

capital risque

à partir de 14 ans

Compagnie des Lucioles

Ven. 14 avril à 20h30 + Bord de scène.
théâtre - 1h50			
Une pièce qui questionne l’aspiration légitime de la
jeune génération à réussir sa vie professionnelle ; mais
à quel prix ?
Le spectacle raconte l’histoire de bacheliers qui font des choix
© Simon Gosselin
différents pour leur avenir professionnel. Ce sont bientôt deux
mondes qui se confrontent, à l’image d’une France divisée ;
mais pour certains de ceux qui aspirent tant à faire partie de l’élite, le prix à payer sera très cher.
L’auteur interroge sur ce que signifie « réussir sa vie » et laisse la réponse assez ouverte. D’un côté
comme de l’autre, certains échouent, d’autres s’en sortent…
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