au Théâtre de Charleville-Mézières
Samedi 26 février 2022
MIWA est un monde de compassion, d’amour, de tolérance de pacifisme et de
respect, où chaque être peut y trouver sa place.

et
Pour l’écrire, Simonne Rizzo a mêlé danse, dessin et
- Danse, dessin
ique
ér
scénographie numérique sous l’inspiration des
m
nu
scénographie
thématiques du cinéaste d’animations japonais,
Hayao Miyazaki. Dans la blancheur géométrique
DÈS
d’une page de manga, quatre interprètes se
dissolvent dans l’androgynie des personnages.
ANS
Êtres tantôt lumineux, vaporeux, aériens,
aquatiques... Ils dansent autant qu’ils se fondent dans
les transformations scénographiques. Ce projet pictural
et chorégraphique tente à nous permettre de retrouver
cette part d’imaginaire qui est le moteur de l’enfance.

-

6

c MIWA

Création et interprétation : Anne Brinon, Claire Chastaing, Dalila
Cortes, Thomas Queyrens - Dessin : William Bruet - Costumes :
Corinne Ruiz - Scénographie numérique : ‘‘Caillou’’ Michaël
Varlet -Assistant scénographie : Baptiste Alexandrowicz Composition musicale : Jérôme Hoffmann - Musique Joe
Hisaishi - Collaboration univers plastique : Ivan Mathis
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Tarif unique
5 € la place

- Boum Hip-Hop -

DÈS
5 ANS

> 60
minutes

( La Boum des Bou
mboxers ) 16 h 30
MC (Maître de cérémonie) : Anice Aboud alias Da Titcha
DJ : Mac alias Maclarnaque - B.BOY (danse hip hop) : Stanislas
Doki alias Bboy Nats
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Qui n’a jamais rêvé de ‘‘clubber’’
comme s’il était à New-York… Et
tout ça en plein après-midi ?
Une boum pour petits et grands pour
se défouler, se dépenser et danser
sur du bon son : ‘‘clubber’’ et se
retrouver en famille sur une musique
funky et entraînante en allant de Krs
One, George Clinton en passant
par Jackson Five et Kriss Kross
jusqu’à bouger sur du Dabrye et
Chromeo. Cette boum est une suite
d’animations explosives pour faire
bouger quel que soit son âge, le tout
sur un air frais et groovy.

BILLETTERIE
Théâtre Charleville-Mézières - place du Théâtre - 03 24 32 44 50
En ligne : www.charleville-mezieres.fr/le-tcm-theatre-de-charleville-mezieres

- Concert rock pour

les enfants -

DÈS
5 ANS
c Epikoi Enk
or

> 45
minutes

( Epikoi Enkor )

En partenariat avec
EC - CO Don chery

Donchery / Pôle Cultu

(rue des remparts de

rel

la Corderie)

> dimanche 27 février

2022 à 11 h

Epikoi Enkor s’illustre sur la scène jeune public avec son rock, ouvert sur les musiques du
monde depuis de nombreuses années.
Christophe Roguin raconte aux enfants des histoires à ne pas dormir debout : des chansons
qui les concernent, aux textes pleins d’humour, tendres et malicieux et jamais sentencieux.
Avec Gaëlle Collin, Julien Jacquin et Guillaume Arbonville, ils forment un véritable groupe
animé par le désir sincère de partager leur passion commune pour la musique et d’ouvrir les
oreilles de leur jeune public aux sonorités jazz, country, blues, funk, reggae ou punk…
Une énergie ultra communicative, des sourires jusqu’aux oreilles, des mélodies plein la tête et
plus d’étoiles dans les yeux que dans un ciel dégagé… DU BONHEUR EN BARRE !!

le
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+

Concert des professeurs du
se
Conservatoire Musique et Danole
Ardenne Métrop

tuit
samedi 26 février à 20 h - Gra
rie
réservation auprès de la mai
89
00
26
24
03
au
ry
che
de Don

Guitare-Chant : Christophe ROGUIN
Batterie-Percussions : Guillaume ARBONVILLE
Basse-Programmation : Julien JACQUIN
Guitare-Chant : Gaëlle COLLIN
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- Théâtre de pap

ier -

> 60
minutes

c Chapero
n

DÈS
6 ANS

( Petit Chapero

n y es-tu ? )

Sedan / MJC Cal
onne
> mardi 15 mars
à 18 h 30

Cie Papierthéâtre

Un spectacle nécessaire pour vivre
dans un monde où tous les points de vue sont permis.
Et s’il y avait plusieurs façons de raconter l’histoire du Petit Chaperon Rouge ?
Un comédien et une comédienne s’installent sur scène et vérifient avoir préparé la même
version. C’est le cas, alors ils y vont. Mais, ils ont tous les deux leurs propres analyses des
personnages et des situations. Deux univers opposés vont alors collaborer ensemble et
donner deux points de vue différents.
Ambiances et jeux des deux parties s’entremêlent et provoquent des sentiments contradictoires
pour les mêmes personnages. Entre le grand méchant loup et le loup craintif qui retarde tout
parce qu’il a peur, le spectateur ne se trouve pas devant les mêmes contextes.
En enseignant le théâtre de papier et la dramaturgie à travers plusieurs pays, Narguess Majd
a découvert que l’histoire la plus connue se trouve être Le Petit Chaperon Rouge.
La compagnie Papierthéâtre aborde avec ce conte populaire français, la question des points
de vue pour grands comme pour petits.
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Texte : Caroline Nardi Giletta, Narguess Majd
Mise en scène et scénographie : Narguess Majd
Construction : Alain Lecucq
Jeu et manipulation : Pascal Thétard, Narguess Majd
Création lumière : Antoine Lenoir
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c La Fabrique

DÈS
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( La Fabriqu

Compag nie Sans Soucis

s Fêtes
ois / Salle de
Vrigne-aux-B
0
mars à 18 h 3
> vendredi 25

En partenariat avec :
le SIVOM Vrigne-Vivier,
le festival OFF Marionnettes,
la Journée Mondiale de la Marionnette

« Coup de Cœur du Public / Off en Salle 2021 »
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
Charleville-Mézières

Une fable sur le temps qui passe et le monde qui bouge, pas toujours dans le bon sens.
Il y a d’abord l’enfant puis l’homme, il y a la graine puis l’arbre.
Ensemble ils vont grandir, se transformer et évoluer.
Au fil des saisons, la nature prend mille couleurs et le temps s’égrène.
Mais le paysage change et l’arbre disparaît derrière la grisaille des murs.
L’homme doit alors devenir un bricoleur de poésie pour redonner des couleurs au béton et
faire sourire.
Dans ce spectacle, la compagnie présente un monde qui se construit et s’anime sous nos
yeux, à l’aide de mécanismes et de techniques ludiques et ingénieuses.
La Fabrique, c’est l’imagination qui rejoint la réalité dans une création entre utopie et vérité,
une réflexion sur l’attitude de l’homme envers la nature afin d’encourager les enfants à
inventer l’avenir singulier dont ils rêvent.
Mise en scène, manipulation, jeu : Max Legoubé
Musique, jeu : Tom. A Reboul
Illustrations : Adélie Dallemagne
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c Déluge

DÈS
6 ANS

( Déluge

60

)

Sedan / M
JC
> vendred erCalonne
i 1 avril à
18 h 30

minutes
Cie Sans Gravité

Un moment drôle, surprenant, poétique et résolument intergénérationnel.
Même si du jour au lendemain, tout s’envolait, il s’en arrangerait ! Comme il s’adapte à la porte
qui grince, au disjoncteur qui saute, à vivre coûte que coûte, à faire abstraction de la pollution
ou du réchauffement climatique.
Quand la situation est désespérée, ce personnage drôle et décalé s’accroche à sa survie
comme à la prunelle de ses balles.
Jovial, énergique et rêveur, cet homme se plonge à bras le corps dans ses occupations
jonglistiques. Il s’invente une vie pleine de balles. Parfois, ses inventions se retournent contre
lui. Et il y fait face ! Avec la bonne humeur de l’inconscience. Avec la stupéfaction d’un enfant.
Avec la vision candide d’un clown. Du jonglage pour signifier le quotidien, de la magie pour
évoquer les vertiges du monde, de l’humour pour survivre entre les deux.
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Mise en scène : Jocelyne Taimiot - Avec : Rémi Lasvènes - Régie générale : Louise Bouchicot,
Coralie Trousselle, Marylou Bateau - Régie plateau : Simon de Barros-Création lumière : Hervé Dile
- Création sonore : Martin Etienne - Conception magique : Remi Lasvènes et Julien Lefebvre
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Ensem

Marco HORVAT

Un voyage authentique et sensoriel autour de la musique ancienne mêlée aux jolies fables
de Jean de La Fontaine.
Pour célébrer le 400ème anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine, l’ensemble
Faenza rend hommage à ce grand poète français en mettant en musique plusieurs recueils
de fables issus du XVIIIème siècle. Le public, averti ou non, est invité à chanter s’il le souhaite
avec les deux musiciens de cet ensemble : Marco Horvat et Olga Pitarch.
Nicolas Gousseff, metteur en scène de cette pièce musicale, a conçu un récital où des objets
arrivent et se posent, où le climat est à la surprise, dans les bascules du sens ou du son, où
la magie du “si” deviendra notre “la” : et si la fourmi invitait la cigale en sa demeure ? Et si le
corbeau connaissait déjà sa fable, ouvrirait-il encore un large bec ?

Chant, théorbe, guitare, vièle : Marco Horvat -Chant et épinette : Olga
Pitarch -Mise en espace, mise en objets : Nicolas Gousseff - Musique :
Fables mises en musique dans le goût de M. de La Fontaine (1731)
Textes : Fables de la Fontaine
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INFOS & RÉSERVATIONS
MCL Ma Bohème

(CHARLEVILLE-MÉZIÈRES) 03 24 33 31 85

MJC Calonne

(SEDAN) 03 24 27 09 75

TARIFS*
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
* Spectacles Evènement
PLEIN SENS (page 2) :
tarif unique 5 € la place

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

Illustrations : Cynthia Petit 03 24 29 17 06 - Conception-impression : service communication-reprographie Ardenne Métropole / Ville de Charleville-Mézières - Décembre 2021

