
Jeune
public

Retrouvez dans les pages 
qui suivent la programmation 

spécifiquement dédiée 
au Jeune public... 

Pour vous permettre de vivre la 
saison culturelle avec vos enfants 
l’Escale vous propose un nouvel 
abonnement : l’abonnement Famille 
permet à un adulte et un enfant (< 18 
ans) d’accéder à des tarifs préféren-
tiels  pour tous les spectacles qu’ils 
viendront voir ensemble, à partir de 4 
spectacles différents. 
Voir page 139.
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...Mais n’hésitez pas également à piocher avec vos enfants 
parmi les spectacles tout public, à voir en famille :

THE TREE | CAROLYN CARLSON CIE 
11 et 12 septembre – Danse, à partir de 8 ans – p.4

BATAILLE | CIE DERNIÈRE MINUTE/ PIERRE RIGAL
10 octobre  - Danse, à partir de 6-7 ans – p.16

NINA SIMONE | CHLOÉ LACAN  
13 octobre – Théâtre musical, à partir de 8 ans – p.18

ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE
16 octobre – Musique, à partir de 8 ans – p.20

A SNACK TO BE – CIE LA MAIN S’AFFAIRE 
23 octobre – Cirque, à partir de 8 ans – p.24

LA NUIT DU THÉÂTRE – LE PHUN 
9 au 14 novembre – Théâtre, à partir de 6-7 ans – p.28

J’ENTENDS BATTRE SON CŒUR – CIE CRÉATURE 
24 novembre – Marionnette, à partir de 9 ans – p.36

RESPIRE – CIE CIRCONCENTRIQUE 
16 janvier – Cirque , à partir de 5 ans – p.54

SHADOW SISTERS – CIE PARACOSM 
20 janvier – Danse, à partir de 8 ans – p.56

LIBRES ! – LES TRASH CROUTES 
12 mars - Chanson, à partir de 6 ans – p.76

LE CHANT DU VERTIGE – CIE LAPSUS 
2 avril – Cirque, à partir de 8 ans – p.86

VIVACE – CCN CAEN 
14 mai – Danse, à partir de 6 ans – p.98

LE CIRQUE – CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 
/ ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TOURNEFEUILLE
11 et  12 juin – Ciné-concert, à partir de 6 ans – p.104
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Danse et musique

Dimanche 7 novembre 
à 17 h

Lumière ! 
so jazz
Carré blanc cie Carré blanc cie 

/ Michele Dhallu/ Michele Dhallu
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Lumière ! So jazz est une explosion 
de danse et de musique à partager 
entre petits et grands.

Sur scène, trois complices entre-
lacent chants, percussions corpo-
relles et swing endiablé au rythme 
des sonorités composées par la 
batteuse Lydie Dupuy.

Ce spectacle est tout autant un éloge 
du plaisir de la danse qu’un hommage 
à l’un des instruments incontour-
nables du jazz : la batterie.

Mais quoi de mieux pour savourer le 
jazz que de quitter l’éclatante lumière 
et de se lover dans un coin d’obscu-
rité ?

Dans une scénographie poétique, 
peu à peu la clarté laisse place 
aux premières étoiles scintillant à 
l’horizon, un arc-en-ciel naît de l’obs-
curité, et de l’intérieur de la maison 
résonnent les notes d’un blues, 
d’une berceuse tout en douceur et en 
sensualité. 
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Genre Musique & danse
Jeune public à partir de 1 an
Durée 40 min

Tarifs (€)
Plein 11
Tournefeuille  8
Réduit  5

Interprétation Lydie Dupuy ou Aurélie Simenel, 
Juliette Fisson & Stanislas Siwiorek
Chorégraphie Michèle Dhallu
Création musicale Lydie Dupuy
Création lumière Yves-Marie Corfa
Scénographie Coline Vergez
Crédits photo Pierre Ricci

Production Carré Blanc Cie Coproduction EPCC 
L’Astrada, Scène conventionnée pour le jazz – 
Marciac (32) | Odyssud – Blagnac (31) | Centre 
Culturel de Ramonville-Saint-Agne (31)
Aide à la résidence La Minoterie - scène conven-
tionnée Art, enfance, jeunesse – Dijon (21)
Accueil en résidences Centre Culturel de 
Ramonville-Saint-Agne (31) | La Halle aux 
Grains – Samatan (32) | Odyssud – Blagnac 
(31) | | EPCC L’Astrada, Scène conventionnée 
pour le jazz – Marciac (32) Soutiens DRAC 
Occitanie, aide à la création,  SACEM – Aide à 
la création de spectacle musicaux pour le jeune 
public, SPEDIDAM - Aide à la création de spec-
tacle vivant. Carré Blanc Cie est conventionnée 
par le Conseil Régional Occitanie.
carreblanccie.com
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Musique

Samedi 4 décembre 
à 17 h

Pitpit !
[Chansons sauvages 

pour enfants domestiques]
MarinMarin
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Voilà quelques années que Marin 
cuisine les mots des autres. Son 
premier spectacle, Champs Bleus, 
s’adresse principalement aux 
hominidés adultes. Pitpit ! est son 
deuxième opus.

Pour garder l’équilibre, Marin tombe, 
matin, sur des poèmes. Parfois ce 
sont les poèmes qui lui tombent 
dessus, plouf. Alors, il les prend, il les 
met en musique, et ça, ça vous met 
en joie. Y a des moutons en dépres-
sion, des éléphants dans les jardins 
et dans le ventre de la baleine, un 
canapé. Les coccinelles sont au 
parking, les zébus sur la tour Eiffel, 
et sur ma langue, y a des poèmes de 
poètes.
Sous la plume de Jacques Roubaud, 
on cherche des fourmis mini-mi-
nuscules, on part à la chasse au 
Couscous Tacheté, on cause – en 
langues animales – des Animaux 
dont nul ne parle. Manu Galure, 
Emilie Cadiou, Hervé Suhubiette, 
Jacques Higelin…Des plumes, il y en 
a quelques-unes : celles des amis 
chansonniers, de Théophile Gautier, 
de l’oie qui va toujours vers le nord 
et des pigeons qui chient sur Paris... 
Gagak, Pitpit ! Musique ! Ronflez 
contrebasses ! 

Vibrez, vibraphones ! Pianez, pianos ! 
On sort le bestiaire du vestiaire...
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Samedi 4 décembre  
à l'issue de la représentation,  

retrouvez la Fête foraine numérique  
du Proyectarium, Place de la Mairie.

Genre Musique
Jeune public à partir de 5 ans
Durée 55 min

Tarifs (€)
Plein 11
Tournefeuille  8
Réduit  5

Chant, claviers, accordéon, percussions et com-
position Marin 
Contrebasse, chœurs, percussions Aude Bouttard
Vibraphone, percussions, chœurs Guillaume Viala
Scénographie Claire Saint Blancat
Création lumière Didier Landes
Création vidéo Romain Gaboriaud  
(Prodigima Films)
Décors Claire Daulion, Claire Saint Blancat
Costumes Clara Bonazzi
Regards extérieurs Hervé Suhubiette,  
Sabrina Ahmed
Crédits photo Cécile Lajeunie

Soutiens Région Occitanie, Ville de Cugnaux, 
Accueil en résidence Théâtre Paul Eluard – 
Cugnaux, centre culturel soupetard – Toulouse, 
centre culturel La Brique Rouge – Toulouse. 
Avec l'aimable autorisation des éditions 
seghers. Ce spectacle est soutenu par la 
Plateforme Jeune Public Occitanie.
marinmarin.fr
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Formes animées

Samedi 15 janvier 
à 17 h

L'oiseau 
migrateur

Cie SupertroptopCie Supertroptop
En partenariat avec  
Marionnettissimo
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Genre Formes animées
Jeune public à partir de 6 ans
Durée 45 min

Tarifs (€)
Plein 11
Tournefeuille  8
Réduit  5

Texte Delphine Lanza, Dorian Rossel, Marie-
Aude Thiel et Hervé Walbecq
Mise en scène Delphine Lanza et Dorian Rossel
Avec Hervé Walbecq et Marie-Aude Thiel
Régie Olivier Maza
Crédits photo J-M Lobbé

Coproductions Cie STT / Dorian Rossel, Théâtre 
de Sartrouville et des Yvelines–CDN.  La Cie 
STT est conventionnée avec le canton de 
Genève, les villes de Genève, Lausanne et 
Meyrin, associée à la MCB, en résidence au 
Théâtre Forum Meyrin et soutenue par Pro 
Helvetia et Corodis Production déléguée Théâtre 
du Gymnase-Bernardines (Marseille)
supertroptop.com

La compagnie STT (Super Trop 
Top) a été fondée en 2004. Entouré 
d’une équipe fidèle, Dorian Rossel 
favorise le travail d’échange et de 
partage entre tous les intervenants 
et confère une place majeure aux 
artistes en scène (acteurs, danseurs, 
musiciens…).

Un des traits distinctifs de la compa-
gnie réside dans le choix des textes, 
qui ne sont généralement pas 
empruntés au répertoire théâtral : 
une œuvre romanesque, un film, 
un essai, un article, une probléma-
tique, une bande dessinée, une parti-
tion musicale. Les spectacles sont 
conçus dans un va-et-vient entre l’éla-
boration dramaturgique et le travail 
du plateau.

Ce récit s’inspire de l’histoire vraie de 
l’amitié entre un enfant et un verdier. 
C’est aussi l’histoire d’une rencontre 
entre Hervé Walbecq, un homme- 
dessinateur et Marie-Aude Thiel une 
femme-clown-musicienne, deux êtres 
singuliers fascinés par les curiosités 
de la vie.

Quelques traits de craie, quelques 
éponges gorgées d’eau, une pelote 
de ficelle et nous voilà transportés en 
forêt ou dans une chambre à coucher, 
conduits avec douceur sur le fil du 
temps, des sons et des images.

À travers un imaginaire aux multi-
ples significations et presque sans 
paroles, L’oiseau migrateur est une 
invitation à emprunter un chemin, 
quel qu’il soit. À opérer une migra-
tion. À l’intérieur comme à l’extérieur 
de soi, du connu vers l’inconnu, d’un 
territoire à un autre.
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Danse & cirque

Dimanche 23 janvier 
à 17 h

Animal 
Sketching

Cie Samuel MathieuCie Samuel Mathieu
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Dans un triptyque, Samuel Mathieu 
propose des œuvres interdiscipli-
naires, alliant danse, cirque, et arts 
plastiques avec Yves Klein, Pierre 
Soulages et dans ce volet, Alexander 
Calder.

À destination du jeune public, ce 
troisième volet fait suite au duo C'est 
Tout puis au sextet Guerre.

Inspiré par Alexander Calder, Samuel 
Mathieu ouvre le troisième volet 
de son triptyque à la croisée des 
disciplines artistiques en direction 
du jeune public, associant dans ce 
spectacle la danse et les sangles 
aériennes. Composé de croquis 
d’animaux, le bestiaire Animal 
Sketching est une source d’inspira-
tion commune aux mondes respec-
tifs de la danse, du cirque et des arts 
plastiques. Base de travail universelle 
pour le mouvement, nourrie d’obser-
vations et d’expérimentations, ce 
bestiaire alimente l’imagination et 
aiguise la sensibilité des artistes. Il 
révèle une approche à la fois biomé-
canique et sensorielle de l’animal. 

Le spectacle Animal Sketching propose 
un partage interactif avec l’enfant de 
cette expérience du corps, dans un 
espace qui autorise de façon ludique 
l’approche d’une narration subtile. 
Mobiles et stabiles, les corps évoluent 
dans un espace circulaire libéré́ de toute 
gravité ; êtres de chair, ils traversent 
le cercle et inscrivent dans ces allers- 
retours le désir qu’a l’Homme de 
prendre, pour de bon, son envol.
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Genre Danse & cirque
Jeune public à partir de 7 ans
Durée 40 min

Tarifs (€)
Plein 11
Tournefeuille  8
Réduit  5

Cie Samuel Mathieu
Conception & chorégraphie Samuel Mathieu 
Assistante à la création Fabienne Donnio 
Interprètes Louna Delbouys-Roy, Jonas Leclere, 
Dimitri Rizzello, Samuel Mathieu 
Conception lumière & son Samuel Mathieu 
Administration & production Anne Laval
Conception lumière & son Samuel Mathieu 
Crédits photo Angelica Ardiot

Production Cie Samuel Mathieu - Compagnie 
chorégraphique conventionnée par le Ministère 
de la Culture – DRAC Occitanie, par la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et par la 
ville de Toulouse. Elle est conventionnée par 
la ville de Cugnaux dans le cadre du projet 
La Plateforme. Elle est subventionnée par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne au 
titre du fonctionnement de La Plateforme et 
au titre de l’aide à la création. Elle a reçu pour 
plusieurs de ses pièces le soutien de l'Adami, 
de la SPEDIDAM, et celui de l'Institut français 
pour ses projets menés à l’étranger. Elle est 
accompagnée pour sa diffusion par l’ONDA 
et Occitanie en scène Accueil en résidence 
CIRCa – Pôle national Cirque – Auch, L’Escale 
- Tournefeuille, Mission départementale – 
Aveyron Culture Accueil en résidence/coproduc-
tion Ballet du Nord CCN de Roubaix,  Théâtre 
des 2 Points – Rodez, La Grainerie – Fabrique 
des Arts du Cirque et de l’Itinérance – Balma 
Coproduction CCN Roubaix Hauts-de-France – 
Sylvain Groud dans le cadre de l’accueil-studio 
« Résidence de création scénique » / ministère 
de la Culture » 
ciesamuelmathieu.com
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Danse

Dimanche 30 janvier 
à 17 h

Egalité !
Cie FilaoCie Filao
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La compagnie Filao travaille depuis 
2015 sur l'idée d'un triptyque autour 
de la devise française. Après le 
duo Fraternité, le quatuor Egalité 
constitue le deuxième volet.

A travers ce travail chorégraphique, 
les danseurs questionnent notre 
société à partir de situations issues 
de leur quotidien, avec le désir 
d’aborder dès le plus jeune âge les 
valeurs qui ont traversé les temps et 
qui visent à construire une société 
plus juste.

Quatre danseurs arrivent en courant 
pour transpercer l'espace, et vivre 
à pleins poumons une danse d'une 
énergie folle.

Egalité ! C'est le mot prononcé à la 
fin du jeu, quand tout le monde a 
gagné. Mais, est-on bien sûr que 
finalement tout le monde n'a pas 
perdu ? Dans cette équipe qui tente 
de rester soudée, certains membres 
commencent à en douter. Tiraillés 
par l'envie d'être un peu plus que les 
autres, ils.elles tentent de se frayer 
un chemin pour accéder au sommet 
du portique, là où ils.elles attireront 
les regards, et seront inatteignables. 
Les danseur.se.s déploient toute leur 
ingéniosité pour traverser ce match 
et ces épreuves sans blessure...

Et si gagner, finalement, c'était 
réussir à être ensemble, sur une 
même balançoire ? 
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Genre Danse 
Jeune public à partir de 3 ans

Tarifs (€)
Plein 11
Tournefeuille  8
Réduit  5

Chorégraphes /Interprètes Géraldine Borghi et 
Cyril Véra-Coussieu
Interprètes Elodie Ramphort, Jonathan Frau 
Création musicale Assia Maaméri
Création lumière Serena Andreasi
Scénographe et constructeur Hervé Baret
Dessin de Géraldine Borghi

Production Cie Filao Coproduction et Accueil en 
résidence La Manufacture Vendetta Mathea à 
Aurillac, Auditorium Jean Cayrou - Colomiers, 
Abbaye-École de Sorèze, Ligue de l'ensei-
gnement des Deux-Sèvres et commune de 
Frontenay-Rohan-Rohan
Soutiens Ville de Colomiers, Département de la 
Haute-Garonne et Région Occitanie
ciefilao.com
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Marionnette

Samedi 19 février 
à 11 h et 17 h

au Studio de danse

Diorama
Cie HanafubukiCie Hanafubuki
En partenariat avec  
Marionnettissimo
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Hanafubuki est un collectif pluridis-
ciplinaire qui crée des projets avec 
des artistes issus de différentes 
disciplines. 

Ces collaborations dictent la forme 
et le contenu des créations de la 
compagnie. Cette démarche créative 
est ce qui insuffle une grande diver-
sité dans l'œuvre du collectif, dont 
le fil rouge consiste en un univers 
visuel fort.

Dans un mini-théâtre en bois, à l’uni-
vers musical créé en direct par une 
musicienne, les spectatrices et les 
spectateurs sont conviés à un voyage 
imaginaire, poétique et visuel. D’une 
scène/valise naissent les formes, 
décors, personnages, qui peuplent ce 
récit visuel. 

L’histoire commence par un étrange 
matin où, soudain, ce n’est plus un 
soleil rond mais un soleil carré qui 
s’élève dans le ciel... C’est alors tout 
un monde géométrique peuplé d’ani-
maux qui prend vie !
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Hors les murs Studio de danse
impasse Max Baylac

Genre Marionnette
Jeune public à partir de 4 ans
Durée 30 min

Tarifs (€)
Plein 11
Tournefeuille  8
Réduit  5

Création Hanne Holvoet, Sari Veroustraete, 
Samuel Baidoo
Performance Sari Veroustraete, Samuel Baidoo 
/ Lies Vandeburie
Texte Tiemen Hiemstra
Support technique Joris ‘Sjorre’ Thiry,  
Caroline Mathieu
Crédits photo MathiasTheisen

Soutiens Stad Antwerpen, Fameus, CC De Kern, 
Ultima Thule Remerciements PodVis Festival 
Mechelen, Gravenhof Hoboken, Rataplan,  
De Theatergarage, CoSta, Sven Ronsijn,  
Marie Luyten
hanafubuki.be
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Formes animées

Samedi 5 mars 
à 11 h et 17 h

au Studio de danse

Je vois  
Bleu

Cie La MusardeCie La Musarde
En partenariat avec  
Marionnettissimo
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La compagnie la Musarde se situe à 
mi-chemin entre les arts plastiques 
et les arts du spectacle.

Elle signe avec Je vois Bleu le premier 
volet d’un diptyque se déroulant 
dans un même dispositif immersif 
avec pour thématique commune le 
mystère du vivant. 

Comme les deux côtés d’un miroir 
horizontal, Je vois Bleu s’aventure 
dans l’immensité des fonds marins 
tandis que le deuxième volet explo-
rera l’infini du cosmos.

Je vois Bleu est un spectacle 
d’images en mouvements, dans 
lequel le très jeune public est invité à 
vivre une exploration sous-marine et 
un profond apaisement.

Des images sont projetées à 360° 
grâce à des systèmes artisanaux, et 
manipulées par une comédienne et 
une plasticienne.

Dans ce monde aquatique où le 
mystère est roi, des chants de 
baleine incitent chacun et chacune 
à se laisser bercer par ces voix qui 
semblent tout connaître du grand 
secret de nos origines.

Assistez en avant-première aux repré-
sentations de ce nouveau spectacle 
de la Compagnie !
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Hors les murs Studio de danse
impasse Max Baylac

Genre Formes animées
Jeune public à partir de 1 an
Durée 25 min

Tarifs (€)
Plein 11
Tournefeuille  8
Réduit  5

Conception et univers graphique Mélusine Thiry
Construction, jeu et manipulation Sarah Darnault
Crédits photo Mélusine Thiry

Coproduction Drac et Région Occitanie  
(Projet Occit’Avenir, Résidences d’artiste en 
lycée professionnel), Marionnettissimo  
Partenaires Mix’art Myrys (31), Salle 
Antonin Artaud (81), Théâtre de Muret (31), 
Communauté de communes Comtal - Lot, 
Truyère (12), Le Kiwi (31), Théâtre Jules Julien 
(31), La Gare aux Artistes (31)
Partenaires et coproducteurs en cours.
cielamusarde.com
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Formes animées

Dimanche 27 mars 
à 17 h

Les petites 
géométries

Cie JuscomamaCie Juscomama
En partenariat avec  
Marionnettissimo
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Conception Justine Macadoux et Coralie 
Maniez
Interprétation Justine Macadoux et Coralie 
Maniez, Elisabetta Spaggiari et Jessica Hinds  
(en alternance) 
Création son Antoine Aubry 
Regard extérieur Benjamin Villemagne
Régie Antoine Aubry, Jean-Baptiste Aubonnet  
(en alternance)
Crédits photo Antoine Aubry

Production Ballet Cosmique / Production délé-
guée Théâtre Paris-Villette Aide à la production 
Ministère de la Culture, DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
SPEDIDAM Coproductions TJP – CDN 
Strasbourg-Grand Est, Théâtre à la Coque (dans 
le cadre d’un compagnonnage), Le Sablier – 
Pôle des Arts de la Marionnette en Normandie, 
Théâtre Le Passage – scène conventionnée 
théâtre et objets, l’Espace Périphérique (La 
Villette) Soutiens La Minoterie, La BatYsse, Le 
Bateau des Fous / Avec le soutien de l’Onda – 
Office national de diffusion artistique
juscomama.com

Genre Formes animées
Jeune public à partir de 3 ans
Durée 30 min

Tarifs (€)
Plein 11
Tournefeuille  8
Réduit  5

Sculptrice, Justine Macadoux se 
dirige, par le biais du clown et du 
mime, vers la marionnette. Après une 
formation à Charleville-Mézières elle 
devient interprète et constructrice.

Coralie Maniez, après une formation 
en audiovisuel à Paris III, rejoint le 
théâtre et les domaines du masque, 
de la marionnette et de la scéno-
graphie. Elle intervient en tant que 
peintre sculptrice aux ateliers décor 
de la MC93 de Bobigny. Parallèlement 
à son activité de metteure en scène 
et marionnettiste, elle construit 
marionnettes et accessoires.

Deux artistes marionnettiques multi-
facettes créent le spectacle Les 
Géométries du dialogue, dont voici la 
version très jeune public. 

Face à face, deux drôles de 
silhouettes s’observent. 

La tête emboîtée dans des cubes 
noirs, elles font défiler sous leur 
craie : un ciel étoilé, une ville en noir 
et blanc, un oiseau coloré ou encore 
des visages aux multiples émotions...

Entre jeu masqué et théâtre d’objets, 
c’est toute une histoire qui se dessine, 
se devine et parfois s’efface, pour 
mieux s’inventer. 

Un voyage surréaliste et poétique 
destiné aux enfants à partir de 3 ans !
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Danse

Dimanche 10 avril 
à 17 h

BLOOM FESTIVAL

Wonder-
land

Cie Sylvain HucCie Sylvain Huc
En partenariat avec  

La Place de la Danse
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Genre Danse
Jeune public à partir de 6 ans
Durée 45 min

Tarifs (€)
Plein 11
Tournefeuille  8
Réduit  5

Chorégraphie Sylvain Huc assisté de Mathilde 
Olivares et Fabrice Planquette
Interprétation Louise Loubière, Mathilde 
Olivares
(en alternance avec Julie Koenig) 
Régie Manfred Armand
Lumières Julien Appert
Musique Fabrice Planquette
Costumes Lucie Patarozzi 
Maquillage Gwendal Raymond 
Crédits photo Loran Chourrau

Mentions obligatoires Le Parvis scène nationale 
Tarbes Pyrénées, Le Gymnase | CDCN Roubaix 
– Hauts-de-France, La Place de la Danse - 
CDCN Toulouse / Occitanie, Théâtre Le vent des 
Signes (Toulouse), L’Arsénic Gindou, Plateforme 
Ars Vivants Occitanie, Scène Nationale d’Albi, 
Théâtre Molière Sète Scène Nationale Archipel 
de Thau, Théâtre Municipal de Cahors, Le 
Scénograph Saint-Céré, L’astrolabe Figeac, 
Théâtre Le Rive Gauche Saint Etienne du 
Rouvray, Odyssud Scène des possibles Blagnac, 
Pôle-Sud | CDCN Strasbourg

sylvainhuc.com

Wonderland, ou le pays des merveilles. 
Alice y tombe sans fin, y grandit 
démesurément, y rétrécit à outrance, 
y perd le temps, la logique et le sens, 
mais y trouve l’émancipation. 

Espace enchanté et cauche-
mardesque, Wonderland est ce 
pays où tout est possible. Cruauté, 
absurde et désir y sont souverains. 
Les émancipations de l’enfance et 
les aventures du corps aussi. Car 
Alice parle bien de l’habileté de 
l’enfant à transformer le monde ; 
dans le rêve comme dans l’éveil, dans 
l’action comme dans l’ennui, et dans 
le bonheur comme dans la crainte. 
L’identité d’Alice s’y dissout et se 
recompose, aux limites de son corps 
et de l’espèce humaine et animale. 

Loin de la narration, Wonderland 
raconte bien plus une immersion 
sensible. La danse n’y raconte 
rien d’autre que sa propre énigme. 
L’évocation et la suggestion font 
place à l’imaginaire de chacun et 
invitent à s’approprier l’œuvre, ses 
incertitudes, ses contradictions et 
ses faux-semblants. 

Loin d’une illustration littérale du récit 
de Lewis Carroll, Wonderland est une 
traversée abstraite et émerveillée du 
monde.

Retrouvez le programme du Bloom 
festival page 90.
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Théâtre 

Samedi 23 avril 
à 17 h

Complexe(s)
L'AgitL'Agit
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L’Agit, depuis près de 30 ans, a basé 
son action sur l’itinérance, portant 
la création et la diffusion populaire 
d’un théâtre d’auteur. Après Assim 
et Simon en 2013, Malbrough s’en 
va-t-en guerre en 2014 et L. aime L. en 
2016, L’Agit est heureuse d’accompa-
gner Inès Fehner pour sa quatrième 
création à destination du jeune 
public. Une écriture à quatre mains, 
avec Clémence Barbier. 

Complexe(s), c’est un spectacle qui 
parle aux enfants timides, à ceux 
qui ont les oreilles décollées, ceux 
qui sont trop petits, ceux qui ont une 
meilleure copine tellement populaire 
qu’ils se sentent disparaître. 

Il parle de l’image de soi confrontée 
à la norme. 

L’histoire, c’est Iris et Clémentine 
qui la racontent. Et elles racontent 
simplement, avec de savoureux 
moments saisis sur le vif, ce délicat 
passage de l’enfance à l’adoles-
cence, où les dés semblent jetés et 
où rien ne va plus… 
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Genre Théâtre
Jeune public à partir de 8 ans
Durée 55 min

Tarifs (€)
Plein 11
Tournefeuille  8
Réduit  5

De et avec Inès Fehner et Clémence Barbier 
Texte Clémence Barbier et Inès Fehner 
Regard extérieur Nathalie Hauwelle 
Jeu Clémence Barbier, Inès Fehner et Julien 
Chigot 
Montage, Vidéo plateau Julien Chigot 
Chef opérateur Samuel Lahu 
Création son, lumière Josselin Roche 
Création décors Josselin Roche et Agathe Louyot 
Musique originale José Fehner 
Conception des écrans Sarah Béranger 
Costumes Lilie Lê Lieû 
Coach vocal Aïda Sanchez 
Parution Tertium Éditions 2019
Crédits photo Samuel Lahu 
agit-theatre.org 


