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( Les émotions de la planète )

- Spectacle musical -

Donchery / Pôle culturel

> mardi 27 septembre à 18 h 30 

De retour d’un long voyage à vélo autour de la terre, Le Docteur des Émotions est un drôle de 
personnage. À mi-chemin entre explorateur et savant fou, il a appris à écouter les émotions 
de sa planète face aux comportements de ses habitants… Mais il a aussi ramené dans ses 
valises quelques bons conseils d’animaux et végétaux rencontrés ici et là, pour apprendre à 
vivre en harmonie avec la planète. Il nous raconte alors en chanson :

– la peur de la planète face au réchauffement climatique, et les conseils de l’ours polaire
– la joie de la planète quand la biodiversité est protégée, et les conseils de l’abeille
– la colère de la planète face à la consommation dérisoire, et les conseils du dromadaire
– la sérénité de la planète quand l’énergie est économisée, et les conseils du paresseux
– et la gratitude de la planète quand le lien social amène à la notion de respect, et les conseils 
de la fourmi…

Tout au long de cette fable musicale et réaliste, Le Docteur des Émotions nous bouscule 
avec humour, nous fait réfléchir avec des mots simples, et nous questionne sur l’avenir de 
l’homme sur cette planète…
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Sens ib i l i ser à l ’éco log ie dès le p lus jeune âge

Accue i l en partenariat avec ECCO
et la commune de Donchery

Roberdam
55minutes
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( Jusqu’à l’os )

- Spectacle chorégraphique jeune public -

Compagnie KiloHertZMJC Calonne / Sedan > mardi 11 octobre à 18 h 30

45 
minutes
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Plein le dos d’entendre : « Tiens-toi droit ! » ? Non seulement c’est casse-pieds, mais en plus, ce 
n’est pas possible avec une colonne vertébrale pleine de courbes ! Clavicule, côtes flottantes, sa-
crum ou métatarses… C’est quoi ces noms bizarres ? Flexions, extensions, rotations, spirales… 
les os, les articulations, comment ça bouge ?

Jusqu’à l’os explore le corps humain, à la découverte de son architecture et toutes ses possibi-
lités. La danseuse Caroline ALLAIRE y expose et décline les formes, la mobilité et l’usage des 
os : des pieds au crâne en passant par les hanches, sa danse ludique, sensible et précise est 
accompagnée par un univers sonore spécialement choisi pour chaque partie du corps.

Sous le regard d’un petit squelette qui semble vouloir la rejoindre dans cette drôle de danse, 
Jusqu’à l’os nous embarque dans un étonnant voyage anatomique haut en couleurs, où la poésie 
du corps qui bouge et la précision de la science côtoient l’imaginaire des mots et des gestes.

Avec Jusqu’à l’os, KiloHertZ continue son exploration des croisements d’écritures et de pratiques, 
d’une invention de dispositifs spectaculaires et sensibles.

Conception, chorégraphie, interprétation : Caroline ALLAIRE
Dramaturgie, visuels : Vidal BINI
Environnement sonore et régie : Olivier MEYER
Textes : Céline d’ABOUKIR
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Exp loration poétique, v isue l l e et gestue l l e du sque lette

le 
petit

+
Prolongez le spectacle

par un atelier parents/enfants

Mercredi 12 octobre à 10 h

Durée : 1 h - Gratuit
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( L’appel du Tsar ) 
MJC Calonne / Sedan> mardi 13 décembre à 18 h 30

Un beau jour, au milieu de la nuit... Boran, leader du FLYING ORKESTAR, épuisé après une 
décennie de concerts, qui ont porté au firmament son petit pays de BOUKRAVIE, aspirait au 
repos du juste !

Quand tout à coup, un son résonna : c’était le Tsar à l’appareil ! Répondant à son appel, Boran 
et ses musiciens reprennent la route avec un nouveau répertoire dans leurs valises. Leurs 
missions : sensibiliser notre belle jeunesse aux risques auditifs, et les inciter à prendre soin de 
leurs feuilles de choux. Pour cela, ils n’ont pas lésiné sur les moyens…

Un concert auditif, visuel et olfactif pour petits et grands, avec la présence 
exceptionnelle du Tsar, en duplex de Boukravie.

Clarinette, Sax & Chant Lead : Grégory Blaud alias Boran Gregovic - 
Accordéon & Chant : Nathanaël Bianconi alias La Machine - Basse & Chant : 
Adrien Geschickt alias El Météor - Batterie, SPD & Chant : Rémy Grunfelder 
alias Krokodil Grund - Vidéo & son : Colas Murer alias DJ Guette Guette

Ce programme de prévention des risques auditifs est développé au niveau 
régional par Grabuge - Réseau Musiques Actuelles Grand Est en tant que relais 
de l’association Agi-Son, et bénéficie d’un soutien de l’ARS et du Conseil Régional 
Grand Est dans le cadre du Plan Régional Santé-Environnement (PRSE3).
Une co-production : Diffusion Prod / Le Gueulard Plus / L’Autre Canal/ MAEL

The Flying Orkestar
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- Concert jeune public auxcouleurs des Balkans -



- Conte visuel et farfelu -

D’après Bonhomme et le palais de la choucroute (éditions Seuil Jeunesse)

Bonhomme n’est pas plus grand que le pouce. Il ne possède rien, et il est heureux. Sage et 
débonnaire, il aime plus que tout observer le colleur d’affiche du centre commercial. Un jour, son 
cœur se laisse envoûter par une image de papier glacé. Il abandonne sa maison de carton et se 
rend au Palais Choucroute pour affronter l’épreuve de Roi et de Bourreau Tranche-Têtes.

Conçu pour tous les publics à partir de 7 ans, Bonhomme s’appuie sur les ressorts traditionnels du 
conte, joyeusement rehaussés d’images contemporaines et d’inventions farfelues. La scénographie 
de Vincent Godeau joue avec les formes géométriques, ses images épurées se transforment au 
gré de la lumière et des humeurs du conteur, qui les retourne, les accumule, et les déplace. Une 
promenade visuelle pour tous, sur une bande-son de marimba et de carton traficoté.

le 
petit

+
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Conception :
Vincent Godeau, Julien Tauber

Prolongez le spectacle

par un atelier parents/enfants

Mercredi 1er février à 10 h

Durée 1 h - Gratuit

60
minutes

 
( Bonhomme ) Julien Tauber

MJC Calonne / Sedan 

> mardi 31 janvier à 18 h 30
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- Spectacle audiovisuel

road-movie électro -

L’Armada Productions

Charleville-Mézières / TCM

> vendredi 3 février à 18 h 30 
 ( Rick le cube )

- Spectacle chorégraphique audioguidé -

 
( Donne-moi la main ) Compagnie DavidROLLAND Chorégraphies
Samedi 4 février> 10 h 30 - Parvis - médiathèque Ronde Couture> 16 h 30 - Charleville-Mézières / TCM

Avez-vous peur de l’autre ? Derrière ce dispo- 
sitif original et amusant, Élise Lerat et David 
Rolland interrogent notre rapport à l’autre en 
communauté, les inégalités et les discrimina- 
tions qui naissent dès le plus jeune âge.

À la croisée des musiques 
électroniques, des arts 
numériques et du road-movie, 
cette odyssée futuriste raconte 
les aventures de Rick, petit 
personnage cubique et muet

univers surréaliste porté par la poésie des images et des ambiances sonores.
Création visuelle & musicale : 
Jesse Lucas  - Création musicale & 
bruitages Erwan Raguenes - Régie 
générale : Jacques-Yves La Fontaine
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Conception : David Rolland et Élise Lerat
Interprétation : David Rolland, Élise Lerat
(distribution en cours / en alternance)
Composition musicale et montage sonore : Roland Ravard
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50
minutes

BILLETTERIE
Théâtre Charleville-Mézières - place du Théâtre - 03 24 32 44 50

En ligne : www.charleville-mezieres.fr/le-tcm-theatre-de-charleville-mezieres

50
minutes
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Notre héros se lance à leur recherche et 
nous entraîne dans l’exploration de ce laby- 
rinthe mécanique... À la fois concert cinéma-

Nous retrouvons dans la performance les 
outils incontournables d’une Happy Manif : 
des danses guidées accessibles, la musique 
de Roland Ravard et « des tubes » plus 
connus. Mais pour la première fois, le jeune 
spectateur sera amené à interpréter jeux 
théâtraux et joutes verbales.

Accueil en partenariat avec le TCM !

Tarif  unique 5 € la place par spectacle

Laissez-vous guider, jouez, dansez… 
et surtout lâchez prise.

Dans ces paysages décimés, un vaisseau 
gigantesque engloutit, petit à petit, toutes les 
formes de vies sur son passage : animaux, 
végétaux, et même la famille de Rick, point de 
départ de cette histoire.

tographique et électro-acoustique, SATI dévoile un

que l’on découvre sur une planète déserte.

Une science-fiction étonnante qui ouvre de grands espaces à l’imagination.



- Spectacle chorégraphique audioguidé - C’est la nuit à Villeneuve-la-Roussette, petite bourgade sous-marine. Lorsque l’aurore 
viendra, nous assisterons à la naissance des bigorneaux luminescents, un événement qui

n’arrive qu’une fois par an. Mais le calme de cet instant magique va être troublé par le réveil 
précoce de Daniel, un jeune calamar qui a décidé que la nuit était terminée...

À l’aide de sa lampe de poche qui permet de voir à travers les murs, l’hôte de cette visite 
nocturne guide le regard des jeunes spectateurs et goûte avec eux à l’énergie débordante de 
notre petit Daniel. Un spectacle bâti comme un cherche-et-trouve, mêlant l’image animée, le 
conte, la musique englobante et une lumière vivante.
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Conception : David Rolland et Élise Lerat
Interprétation : David Rolland, Élise Lerat
(distribution en cours / en alternance)
Composition musicale et montage sonore : Roland Ravard

Mise en scène, écriture et vidéo : Timo Hateau
Écrit et imaginé avec Carmela Chergui
Avec Vincent Lahens
Création lumière : Fethi Tousni
Création sonore : Funken
Concepteur logiciels : Philippe Montemont
Construction décors : Coline Hateau
Production : Compagnie La Rotule

- Spectacle de cinéma

d’animation interactif -

 
( Daniel dans la nuit ) Cie la Rotule

 La Vivaroise / Vivier au court 

> mercredi 8 février à 17 h 30

Un spectacle mêlant théâtre et images an imées.

50
minutes

DÈS 

12 
mois

Accue i l en partenariat avec le S ivom Vrigne- V iv ier

30minutes

Tarif  unique 5 € la place par spectacle



 
5 €
4 €

Tarif Famille  

la place adulte
la place enfant

ACHAT DES BILLETS

Application des règles 
sanitaires en vigueur.

COVID-19
INFO
CORONAVIRUS

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
et adhérent TiGre

(Réservation conseillée)
MJC CALONNE 
place Calonne 08200 SEDAN
Du lundi au vendredi :
9 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

TARIFS

à partir de 3 personnes, 
4 € pour tous !

Spectacles évènement
PLEIN SENS (page 6) :

tarif unique 5 € la place

INFOS & RÉSERVATIONS
MJC Calonne 
(SEDAN)  03 24 27 09 75
resas.calonne@gmail.com

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
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