Saison 2009/2010, 64 représentations


Le mystère de la Grande Seinpresse, par la cie Matador (du 23/09 au 04/11, 12
représentations)
ème

Spectacle soutenu par la mairie de Paris (19

), la SPEDIPAM et la DAAC.

A travers les aventures du lutin Banjo-Banjo parti libérer la Grande Seinpresse du vampire
Morcrax, une quête ludique autour du langage où l’on joue avec la prononciation et le sens
des mots, le tout dans une forme plurielle alliant le clown, le conte et la musique rock.



Mister Django et Madame Swing, par le groupe
Doudou Swing
(du 18/11 au 13/01, 18 représentations)
S’il veut avoir une chance de sauver Madame
Swing enlevée par la sorcière des Arpèges,
Mister Django doit apprendre le solfège ! Une
véritable initiation au jazz manouche pour petits
et grands, ainsi qu’un appel à la tolérance et à
une meilleure connaissance des autres.

* Les nouveaux contes de l'impasse Rosette, par la cie
Grand Théâtre (du 03 au 26/02, 9 représentations)
Spectacle soutenu par la Ligue de l'enseignement.
Tandis qu’un conteur tourne les pages d’un album souvent
bien connu des enfants, les autres comédiens donnent vie
aux histoires sur le plateau, à l’aide de chansons,
acrobaties et marionnettes en tout genre…



Variouchka et le loup, par la cie Rendez-moi mes sentiments (du 17/03 au 23/04, 10
représentations)
La légende du petit chaperon rouge revisitée dans un spectacles d’ombres et de marionnettes
mené à un rythme endiablé et qui évoque également les thèmes du manque de temps des
parents et de l’isolement des personnes âgées.



Le pays où tout est permis, par la cie l'Artisanie (du 26/04 au 26/05, 10 représentations)
Création.
Le petit Léon, interprété sur scène par une marionnette grandeur nature, se retrouve dans un
pays où il peut réaliser ses rêves les plus fous et où les enfants décident de tout. Mais dans
un pays où tout est permis, est-ce vraiment mieux qu’ici ?



Les contes tziganes, par la cie du Chameau (du 02 au 30/06, 5 représentations)
Accompagnée d’une violoncelliste, une conteuse nous entraîne dans un voyage fascinant
chez le peuple tzigane où le merveilleux le plus débridé côtoie toujours l’humour et la malice…

Saison 2008/2009, 52 représentations


Le coup du baril, par la cie Balladou (du 15/10 au 24/12, 17 représentations)



Le pays de rien, par la cie du Rire en Carton Fat (du 29/12 au 24/04, 23 représentations)



Des Z’arbres en Z’ombres, par la cie Un Brin de Thé (du 13 au 17/04, 5 représentations)



Les contes de l’impasse Rosette, par la cie Grand Théâtre (du 06/05 au 24/06, 7
représentations)

Saison 2007/2008, 54 représentations


C’est quoi ce monde où on vit ? par la cie Phrenesis (du 24/10 au 12/12, 17
représentations)



Une enquête de Suzy Ka. Tu fais quoi le 25 décembre ? par le théâtre du Sajou / cie
Kamel Basli

(du 19/12 au 04/01, 9 représentations)



L’incroyable histoire d’Alice, par la cie du Zébu Francophone (du 20/02 au 02/04, 12
représentations)



Les aventures de l’Elfe Akhiten, par la cie Un Brin de Thé (du 21 au 23/04, 3
représentations)



L’histoire de ceux qui sauvèrent le monde, par la cie Voix Public (du 24/04 au 03/05, 8
représentations)



Amuse-toi bien demain, par la cie Enascor (du 21/05 au 25/06, 5 représentations)

