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( Sonia et Alfre

Cie Teatro Gioco Vita

G. Nique
Donchery / Salle
embre à 18 h 30
pt
se
> mercredi 29
ine Pin eur
D ’ap rès l’œuvre de Cather
En partenariat avec le SIV

> 50
minutes

Donch ery
OM Vig ne-Vivier et EC-CO

Alfred est un drôle d’oiseau qui arrive d’on ne sait où. On sait seulement qu’il
a juste eu le temps de partir de chez lui avec sa chaise, et qu’il voudrait bien
maintenant pouvoir la poser quelque part. Sauf que ce n’est pas si simple : tout le
monde a une bonne excuse pour ne pas lui trouver de place…
Dans sa petite maison au fond des bois, Sonia sera la seule à lui offrir un café.
Inspirée de l’œuvre illustrée de Catherine Pineur, la nouvelle création du Teatro
Gioco Vita est une émouvante histoire d’amitié et de solidarité, à partager sans
modération.
La compagnie italienne qui s’est fait une spécialité du théâtre d’ombres depuis la
fin des années 70 raconte, avec ses silhouettes à la sobriété superbement évocatrice, la chaleureuse sensation ressentie quand on se fait un ami, quand on a le
courage de braver l’inconnu pour le bien d’un autre que soi…

le
petit

+

2

Atelier parents-enfants

le 29 septembre toute la journée !
Gratuit sur réservation auprès
d’Ec-co Donchery au 03 24 26 15 93

Création : Deniz Azar Azari, Tiziano Ferrar
Adaptation théâtrale : Enrica Carini et Fabrizio Montecchi
Mise en scène, décor : Fabrizio Montecchi

- Marionnette : mario

nnettes de corps DÈS
6 ANS

> 55
minutes

( Je veux, je veux,

je veux ) Compagnie Gra
ine de Vie

Prix-lès-Mézières / Es
pace Bernard Lallema
nd
> mardi 12 octobre à
18 h 30
> mercredi 13 octobre
à 18 h 30

À la croisée des contes et des marionnettes, ce spectacle poétique fait résonner
deux célèbres histoires des Frères Grimm avec les questionnements qu’adultes
et enfants partagent face aux bouleversements écologiques.
Un jour, un enfant lui a dit : « On va tous mourir parce qu’on ne pourra plus
respirer ! »
La marionnettiste Laurie Cannac s’était justement fait cette réflexion quelque
temps avant, en déambulant dans le brouillard pollué de Pékin.
Elle avait alors pensé au conte de Grimm, intitulé « Le Pêcheur et sa femme », dans
lequel la nature, lassée du désir insatiable de l’humain, lui retire tout ce qu’elle
lui offrait. Soudain, face à ce jeune garçon, l’artiste ayant fondé la compagnie
Graine de Vie en 1997 à Besançon a mesuré à quel point l’angoisse face aux
bouleversements écologiques est partagée par toutes les générations…
Et elle a pensé à un autre conte des frères Grimm, « Rose d’Epine », dans lequel
le sort prédit une mort précoce à une enfant trop gâtée.
Avec Ilka Schönbein à la mise en scène et Erika Faria de Olivera aux atmosphères
musicales, Laurie Cannac a donc imaginé de faire résonner ces textes avec l’écoanxiété ressentie par les enfants autant que par leurs parents, dans un spectacle
poétique pour deux marionnettistes et un océan de plastique.
Écriture : Laurie Cannac
Mise en scène : Ilka Schönbein
Interprétation : Laurie Cannac, Virginie Lasilier, Erika Faria de Oliveira,
Céline Châtelain et Marie Llano
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> 45
minutes

DÈS
( Lisapo Ongé

!)

Hubert Mahela - Le Pilier

La Francheville
/ Salle Polyvale
nte
> vendredi 15 oc
tobre à 18 h 30

des An ges

6

ANS

Un voyage au cœur du Congo ; un conte à écouter, à regarder, une histoire à
partager.
Hubert Mahela n’est pas seulement un conteur exceptionnel. Infatigable depuis
qu’en 1984, il a commencé à arpenter les scènes de théâtre après sa formation à
l’Institut National des Arts de Kinshasa, en République démocratique du Congo.
Il a le don de convoquer au plateau aussi bien la sagesse des contes africains
que la fantaisie des marionnettes.
Sa nouvelle création est un voyage au cœur du Congo. Un voyage qui s’écoute,
se regarde, et surtout se partage…
« Dans le village de ma mère, il y avait une petite fille qu’on appelait Esengo. »
Ainsi commence ce spectacle familial, où le public sera captivé par les aventures
d’une fillette confiée un jour de pluie à mama Mambweni, et qui devra affronter
bien des embûches entre Nkoy la lionne ou Ngando le crocodile, sur fond de
chant du coq et de rayons du soleil…

4

Conception, texte et interprétation : Hubert Mahela
Construction décors : Jean-Pierre Rouvelat
Marionnettes : Frédéric Marquis, Hélène Hamon

> 60
s
minute

- Chanson -

DÈS

4

ANS

Tartine Riverdy

is )

( Dans les bo

alonne
Sedan / MJC C
mbre à 18 h 30
> mardi 9 nove

Marchez dans les bois ! Soyez nature ! Vivez vos rêves ! Hurlez ! je suis en vie !
Pourquoi un spectacle dans les bois ?
Parce que j’ai des lunettes en bois, que j’adore être dans une forêt avec des
bottes, et shooter bruyamment dans les feuilles mortes.
Parce que j’aime l’odeur du bois, des bois, parce qu’on va aussi faire “Pousser
l’Amour” pour qu’on s’aime plus fort et qu’on partage mieux.
Parce qu’on est des animaux, et qu’on va chanter en chien, en lapin, en poule et
en oiseau. Et parce qu’on a envie de s’amuser !
Parce qu’on va montrer nos crocs si on bousille nos bois, si on saccage nos
landes comme ça...
GRRRRR... et si on ne protège pas les animaux des monstrueux abattoirs.
Parce qu‘on a déjà fait un spectacle rouge, vert, bleu et pas encore tout en bois !
Alors je viens de m‘acheter un accordéon en bois...
Alors je regarde les arbres et j’apprends à les regarder.
Alors j’écoute la nature et j’apprends à l’écouter.

le
petit

+

Atelier parents-enfants

Calonne
le 10 novembre à 10 h à la MJC
de la
rès
aup
ion
rvat
rése
Gratuit sur
MJC au 03 24 27 09 75
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- Théâtre -

DÈS

8

ANS
( Jefferson )

Cie Méli mélo Fabrique

Sedan / MJC Calonne
> vendredi 19 novembre à 18 h 30
Création 2021 – Adapté du roman « Jefferson »
de Jean Claude Mourlevat. Un polar pour enfants.

Un polar pour enfants adapté sur les
planches du théâtre avec une touche
humoristique, cela donne un mélange
parfait pour que petits et grands
puissent eux aussi résoudre cette
enquête criminelle.
Dans un monde habité par des
animaux d’un côté et des êtres
humains de l’autre, la cohabitation
n’est pas si simple. D’autant plus
lorsque le protagoniste de cette
histoire, Jefferson, est accusé de
meurtre.

50

minutes

Les rebondissements de l’enquête,
l’amitié, la solidarité des compagnons
de voyage de ce présumé meurtrier
vont nous embarquer dans une véritable aventure où la place des animaux
dans notre monde suscite beaucoup d’interrogations.

Cette pièce théâtrale à la fois ludique et étonnante, pose des questions
essentielles sur la condition des animaux dans notre société. Le jeu de la
compagnie Méli Mélo Fabrique nous interpelle du début jusqu’à la fin, dans un
décor qui ne cesse de nous impressionner.

Direction artistique : François Levé
Metteur en scène et comédien : Philippe Labonne
Avec : François Levé, Philippe Labonne, Nadine Béchade et Clément Fonteniaud
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nces textiles -

( C’est coto

n ! ) Cie Gingolph Gate
au
Sedan / MJC
Calonne
> mardi 18 ja
nvier à 18 h
30

40

minutes
On s’amuse, on chahute, mais parfois la cohabitation, c’est coton !
Un amoncellement de chemises blanches recouvre le sol et dessine un paysage
minimaliste où le désordre semble avoir élu domicile. Acrylique et Polyester
se découvrent et se laissent guider par l’univers sonore qui les accompagne.
Un voyage sensoriel à travers lequel ce basique de nos garde-robes se trouve
réinventé. Porté de différentes façons, le coton redéfinit les champs du possible.
Une expérience unique où les matières textiles prennent vie.
Créateur costumier, Gingolph Gateau poursuit son expérimentation autour de
la matière et l’objet comme partenaires de jeu du comédien et du manipulateur.
Cette création s’appuie sur un univers singulier, accessible à tous et sans parole…
Tous les ingrédients possibles pour s’évader dans ce cocon où la matière, les
objets marionnettiques, le mouvement, le son et la lumière deviennent à leur
tour, vecteurs d’émotions.

le
petit

+

Atelier parents-enfants

nne
le 19 janvier à 10 h à la MJC Calo
la
de
rès
aup
ion
rvat
Gratuit sur rése
MJC au 03 24 27 09 75

Mise en scène : Gingolph Gateau
Collaboration artistique : Nadège Jiguet-Covex
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INFOS & RÉSERVATIONS
MCL Ma Bohème

(CHARLEVILLE-MÉZIÈRES) 03 24 33 31 85

MJC Calonne

TARIFS

(SEDAN) 03 24 27 09 75

Tarif individuel
5 € la place

enfant ou adulte

Tarif groupe

4 € la place enfant ou

adulte, pour les
groupes constitués
d’au moins 3 personnes

ACHAT DES BILLETS

(Réservation conseillée)

MJC CALONNE

place Calonne 08200 SEDAN
Du lundi au vendredi : 10 h - 12 h / 14 h - 19 h
Samedi : de 9 h à 12 h

ou sur place (lieu de la représentation) 30 minutes avant le spectacle

Ce programme à voir en famille se complète de représentations pour les
écoles primaires d’Ardenne Métropole et d’interventions en milieu scolaire.

À VOIR & À PARTAGER AUSSI EN FAMILLE
Spectacles en famille sur l’Agglo

www.ardenne-metropole.fr

Réseau des médiathèques communautaires - mediatheques.ardenne-metropole.fr

COVID-19

INFO
CORONAVIRUS

Application des règles sanitaires en vigueur.

Suivez-nous sur :

www.ardenne-metropole.fr
08metropole

www.mjc-calonne.com
MJC Calonne

Contact : MJC Calonne - 03 24 27 09 75 - mjc-calonne.com
Licence MJC Calonne : 1-1058817/3-1058818

Partenaire de Cultures du Cœur
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