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De quoi nous plaignons-nous ?

Feuilletant la plaquette de la prochaine saison du Théâtre des Deux Rives, je suis ravi 
d’apprendre que ce théâtre voisin et ami a accueilli 12500 spectateurs la saison passée. 
Je salue de ce fait ma consœur pour la qualité et l’audace de sa programmation, le 
travail de son équipe et le renouvellement de l’offre artistique qu’elle propose. 

En additionnant les 8300 spectateurs accueillis au Studio Théâtre dans sa seule 
saison jeune public, cela signifie qu’il y a un vrai dynamisme culturel dans notre ville. 
Juxtaposant nos forces, le nombre de résidence artistique et de création sur notre 
territoire est dense.

Avec 1000 spectateurs supplémentaires chaque année, peut-être égalerons-nous le 
théâtre municipal un jour ? Car nous l’avons fait : toutes les écoles maternelles et 
primaires de Charenton et bon nombre de Saint Maurice ou de Maisons-Alfort se 
déplacent de 2 à 5 fois par an au Studio-Théâtre. Les familles se réjouissent aussi 
d’y trouver une offre culturelle pendant les vacances ou les week-ends. Celles-ci 
jouiront prochainement d’une carte de fidélité à tarif réduit.

Alors de quoi nous plaignons-nous ? De rien.

Nous ne pouvons que vous remercier. Vous, enseignants, parents, enfants, c’est 
par vous que vient le soutien et la reconnaissance qui nous sont nécessaires pour 
survivre. Vous les artistes, c’est par vous, votre fidélité, vos sollicitations, vos envies 
que notre théâtre rayonne dans la région. 

De quoi nous plaignons-nous ?

N’ayant plus de pain, nous sommes invités à manger de la brioche.  Alors faisons feu 
de tout bois, buvons le vin jusqu’à la lie. Faisons de cette dernière saison une fête au 
risque de nous attirer les foudres et les détritus de nos voisins. Chassons ces maux 
français, que sont la peur et la plainte en parcourant et en invitant le monde en nos 
murs, d’Est en Ouest, du Nord au Sud, de culture en culture.

Soyons politique, mais ne faisons pas de la politique de parti, ni de politique 
politicienne. Faisons de la Politique car l’art et l’éducation artistique c’est de la 
Politique, dans son sens noble.

De quoi nous plaignons-nous ?

De rien.

Rien.

Bonne saison à tous                                                                                  Bruno Bernardin



PETIT BLEU PETIT JAUNE
Compagnie ThéâTre de la Vallée  

d’après l’album de léo lionni publié aux éditions l’ecole des loisirs
Interprètes : Charlotte Plasse / Charlotte Schumann (en alternance), Bruno Bianchi
Mise en scène : Gerold Schumann 
Scénographie : Bruno Bianchi et Gerold Schumann

au départ, un livre d’artiste qui révolutionne la littérature enfantine : 
une histoire simple, un langage sobre, des personnages symbolisés par 
des formes géométriques de couleur qui s’assemblent, s’éloignent, se 
recherchent… et trouvent enfin leur place dans le monde.

Une comédienne soprano et un musicien, véritable homme-orchestre à la tête 
d’un ensemble de mobiles colorés et d’étonnants objets sonores, partagent 
cette tendre histoire de métissage et d’amitié avec les tout-petits. Une véritable 
découverte musicale où un son devient musique et une onomatopée chant !

dU 10 aU 14 oCToBre

ToUT pUBliC

SColaireS Lundi 10, mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 octobre à 9h30 et 10h30

SpeCTaCle ViSUel eT mUSiCal 
à parTir de 3 anS (pS-mS)
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LES MOTS QUI TOMBENT DU CIEL
CompagnieS leS ChanTS de lameS eT porTe lUne

Texte de natalie rafal 
Avec Yves Javault et Natalie Rafal
Mise en scène Cécile Rist
Costumes et scénographie Liina Keevalik
Création lumières : Frédérique Steiner-Sarrieux/ Création sonore : Stéfano Cavazzini 
Création soutenue par le Studio-Théâtre et la ville de Charenton

« Barnabé, tu attends que les mots te tombent du ciel ? »

C’est ça. exactement ce que Barnabé a toujours souhaité : QUe leS moTS lUi 
TomBenT dU Ciel ! il quitte alors la classe, l’école, les siens. S’en va devenir 
ramasseur de mots. il les recueille et les dépose dans sa grotte. mais un jour 
les mots veulent sortir, voir du pays. Barnabé est bien embêté. arrive alors le 
grand Songe qui va l’emmener loin, très loin, à la rencontre de mots nouveaux 
aux sonorités bien étranges... 
d’où viennent les mots ? Comment fabriquent-ils des phrases, des histoires ? 
Un voyage magique, poétique et plein d’humour au pays des mots, des langues 
et de l’imaginaire...

dU 17 aU 21 oCToBre 

ToUT pUBliC Jeudi 20 et vendredi 21 octobre à 10h30 et 14h30

SColaireS Lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 octobre à 10h 

ConTe ViSUel eT ThéâTral 
à parTir de 5 anS (gS-Cp)

en réSidenCe aU STUdio-ThéâTre
Création
2016
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HULUL
Compagnie ThéâTre dU peTiT ponT 

Texte d’arnold lobel publié aux éditions l’ecole des loisirs
Avec : Chantal Gallier et François Marnier ; Mise en scène : Chantal Gallier ; Collaboration 
artistique : Hélène Boisbeau ; Décoratrice/regard plastique : Annie Peltier ; Musique 
originale : François Marnier ; Scénographie et lumières : Chantal Gallier ; Construction du 
décor : Pierre Lenczner ; Couplets additionnels : Chantal Gallier ; Couturière : Lucie Guérin

après le magicien des couleurs, la compagnie Théâtre du petit pont se plonge 
dans un nouvel album d’arnold lobel.

hulul est un homme un peu oiseau, un peu artiste ; il chante…
il vit dans une petite maison au fond des bois, au coeur de la nature qu’il 
contemple et avec laquelle il sait vivre. dame nature change chaque instant 
son paysage et sa lumière : hulul ne s’ennuie jamais ! 
mais le soir, hulul n’aime pas aller se coucher. 

Quand la nuit tombe, il s’inquiète et a bien du mal à s’endormir. 
C’est l’heure de l’aventure !

Un spectacle tendre, plein de poésie, à la scénographie ingénieuse et délicate... 

VaCanCeS de la ToUSSainT

ToUT pUBliC du lundi 24 au vendredi 28 octobre à 10h30

SColaireS

SpeCTaCle mUSiCal 
à parTir de 3 anS

en réSidenCe aU STUdio-ThéâTre

Création
2016
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ToUT pUBliC du lundi 24 au vendredi 28 octobre à 14h30

SColaireS

L’HISTOIRE EXTRAORDINAIRE 
DE STELLA ET MATTEO
Compagnie la logeUSe

prix du Jury Festival marionnet’ic 2016
Coproduction Compagnies La Logeuse et Nobody
Écriture, jeu et mise en scène : Fanny Honoré et Ludovic Camdessus 

les moqueries, les petits rires qu’on entend derrière son dos, c’est le quotidien 
de Stella et matteo. Une fille trop gourmande, trop grassouillette. Un garçon 
trop timide, trop peureux. mal à l’aise avec leurs camarades de classe, ils sont 
les souffre-douleurs de leur école. rien ne semble vraiment leur sourire. a la 
maison, l’ambiance n’est pas plus réjouissante. C’est à cause de tout ça qu’ils 
décident de se perdre en forêt lors d’une sortie scolaire qui tourne mal.

la fugue prend des allures de course poursuite déjantée et fantastique. les 
deux anti-héros font preuve d’un courage étonnant. derrière les arbres rôde 
une étrange créature qui se dévoile progressivement sous les traits d’une vieille 
ogresse médisante. en l’affrontant, ils apprennent à s’apprécier l’un l’autre 
et à s’aimer eux-mêmes. intrépides, ils usent de techniques inhabituelles et 
farfelues (bagarre de moustique, puissance de l’imaginaire, machine volante...).

VaCanCeS de la ToUSSainT ThéâTre à parTir de 8 anS

Création
2016
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À PETITS PAS ENTRE LES PAGES
Compagnie leS eSCaBoleUrS

Mise en scène : Christiane Lay 
Comédiennes marionnettistes : Florence Garcia et Mélisse Magny 

Ce sont ces rencontres étranges, merveilleuses, mystérieuses et cocasses entre 
l’enfant et “l’objet livre” qui vous seront contées ici, dans une fantaisie poétique 
que permet le théâtre d’objets et de marionnettes.

parce que les livres contiennent les histoires qui nous accompagnent, nous 
façonnent, nous font grandir dans notre enfance, parce qu’on y prend les plus 
beaux chemins de traverse, ceux qui s’étirent jusqu’au bleu du ciel pour une 
baignade dans les nuages, ceux qui nous font glisser le long des écorces pour 
descendre frétiller auprès des poissons volants que la mer cache en secret dans 
ses plis… le livre qui s’ouvre, majestueux comme la queue du paon, offre aux 
petites mains d’enfant le joyeux crépitement du papier et souffle dans ses oreilles 
l’invitation au voyage…  

Spectacle soutenu par le Théâtre de La Noue et la Ville de Montreuil

dU 04 aU 10 noVemBre 

ToUT pUBliC

SColaireS Vendredi 4, lundi 7, mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 novembre 
à 9h30 et 10h30

SpeCTaCle poUr marionneTTeS 
eT oBJeTS (pS-mS)
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LAPIN FRISSONS
Compagnie leS mUpp’S 

Mise en scène : Claire Rabant et Sylvain Juret ; interprètes marionnettistes : Claire Rabant, 
Sylvain Juret et Géraldine Zanlonghi ; Création lumières / régie plateau : Franck Condat 
Création marionnettes et scénographie : Claire Rabant ; Dramaturgie et composition 
musicale : Sylvain Juret ; Construction décor : Brice Martenet Cuidet ; Coach vocal : 
Caroline Meng ; Conseiller en dramaturgie : Christophe Guichet 

en pleine prohibition, alors que le show bat son plein au cabaret le « lapin 
édenté », des disparitions mystérieuses viennent perturber l’équilibre quoti-
dien de cette grande famille du spectacle…

entre chansons et numéros, les interrogatoires vont s’enchainer pour les créa-
tures hors normes… Qui est le responsable ? pour quelles raisons ? 
Unis face à la menace, les étranges amis du cabaret renverseront la situation. 
et comme ils sauront pardonner tout monstres de la nuit qu’ils sont, ils nous 
apprennent surtout à accepter l’inconnu et la différence. 

Spectacle soutenu par

dU 17 aU 26 noVemBre

en réSidenCe aU STUdio-ThéâTre 

ToUT pUBliC Les samedis 19 et 26 novembre à 18h

SColaireS Jeudi 17, vendredi 18, lundi 21, mardi 22, jeudi 24, vendredi 25 nov à 10h et 14h15
Mercredi 23 novembre à 10h

Comedie mUSiCale eT polar 
poUr marionneTTeS (Ce1-Cm2)

Création
2016
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COMMENT MARIE FORTE CUISSE RÉUSSIT 
A ALLÉGER LE POIDS DE L’HISTOIRE
(et elle-même par la même occasion)
Compagnie leS ChanTS de lameS

Texte de natalie rafal publié chez lansman éditeur
Mise en scène : Isabelle Labrousse ; Avec Guillaume Edé, Natalie Rafal et Isabelle Labrousse 
Lumières : Frédérique Steiner Sarrieux ; Scénographie et costumes : Liina Keevallik

Vous êtes-vous jamais demandé ce qui était arrivé à la femme de l’ogre après que 
son mari eut mangé - par inadvertance - ses propres filles ? a-t-elle refait sa vie ? 
est-elle à nouveau tombée sur un ogre ? ou a-t-elle réussi à alléger le poids de 
l’histoire ? les ogres peuvent-ils changer ? 

Cette fable philosophico-humoristique, très librement inspirée de poucet interroge, 
entre autres, les thèmes de la résilience, du libre-arbitre, du couple vu par les 
enfants, des secrets de famille (recomposée), de la maltraitance (des parents par les 
enfants), de la dictature des régimes amaigrissants... on y apprend aussi comment 
les laissés pour compte (les enfants abandonnés) peuvent contribuer à changer le 
cours de l’histoire...

dU 3 aU 9 déCemBre

ToUT pUBliC Samedi 3 décembre à 18h

SColaireS lundi 5, mardi 6, jeudi 8, vendredi 9 décembre à 10h et 14h15
mercredi 7 décembre à 10h

ThéâTre 
à parTir de 9 anS (Cm1-6ème)

Création soutenue par la Spédidam, l’Adami, le Conseil Général du Var, le Théâtre des deux Rives, l’Espace Jeunesse 
et le Studio-Théâtre de Charenton, la ville du Pradet,  et la Communauté de Communes Charenton-Saint-Maurice.

C
o

p
yr

ig
h

t 
: C

at
h

er
in

e 
La

sc
au

lt



LE CHEMIN DES MOTS MAGIQUES
Compagnie Sémaphore 

adaptation théâtrale des Fabulettes d’anne Sylvestre
Mise en scène : Anne Veyry ; Avec : Julie Brami, David Ruellan 
Scénographie : Catherine Rebeyre

« Ce sont des mots qu’on peut garder / dans son cœur toute la journée
on peut les dire et les redire / Ce sont des mots sourire » 

« le Chemin des mots magiques » invite à un voyage au pays des mots : ceux 
qui colportent les histoires, ceux qui racontent les émotions…
les formes et les codes de jeu se succèdent pour évoquer le quotidien et 
le monde émotionnel de l’enfant :  la peur de se perdre, le délice de se 
faire peur, le souvenir de bras rassurants, le besoin de dire non ou celui de 
revendiquer sa colère… 
Toutes ces petites « touches de couleur », le jeune spectateur les reconnaît 
et les recueille tout au long de sa promenade poétique au coeur de l’écriture 
d’anne Sylvestre. 
le « puzzle » des mots magiques assemble et fait résonner ensemble 
différents styles de Fabulettes : à travers la trame du « Chemin des mots 
magiques », le langage dévoile ainsi peu à peu toute la richesse de sa palette.

dU 12 aU 16 déCemBre
ThéâTre 

à parTir de 5 anS (gS-Ce1)

ToUT pUBliC

SColaireS Lundi 12, mardi 13, jeudi 15, vendredi 16 décembre à 10h et 14h15
Mercredi 14 décembre à 10h
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L’ENFANT ET LE RIRE DU DIABLE
Compagnie ThéâTre dU peTiT ponT

Texte de Chantal gallier et hélène Boisbeau
Mise en scène : Hélène Boisbeau ; Interprétation : Chantal Gallier

Une petite fille commet un geste grave et court à la recherche du diable en 
espérant qu’il aura la bonté d’intervenir ! mais existe-t-il et où peut-elle 
le rencontrer ? guidée par un corbeau bavard, plus bête que méchant, elle 
découvre la violence du monde des hommes. 

d’étape en étape, elle dialogue avec un soldat, une institutrice, une 
infirmière, une comédienne, un savant... Toutes ces rencontres permettent de 
poser nombre de questions soulevées par l’actualité : la guerre, le terrorisme, 
les médias, les organisations pour la paix... avec les moyens du théâtre, avec 
sa forme ludique et ses métamorphoses, cette fable nous interpelle sur notre 
société contemporaine et sur notre propre cœur ! 
Un spectacle percutant, drôle et audacieux !

« Merveilleusement écrit et joué. » TTT - Carène Verdon – Sortir Télérama

« Un magnifique texte qui fait fi de la facilité et évite la tragédie comme le manichéisme. (….)
Une seule - et excellente – comédienne joue tous les rôles, sublimée par une mise en scène sobre et 
évocatrice. (…) Une superbe fable philosophique… » C.V - Le Parisien

dU 09 aU 14 JanVier

ToUT pUBliC Samedi 14 janvier à 18h

SColaireS Lundi 9, mardi 10, jeudi 12, vendredi 13 janvier à 10h et 14h15
Mercredi 11 janvier à 10h

ThéâTre
à parTir de 9 anS (Cm1 – 5ème)
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AMARANTA
Compagnie ThéâTre dU ShaBano 

d’après un conte colombien de nicolas Buenaventura Vidal
Mise en scène : Valentina Arce ; Adaptation : Grecia Cáceres ; Interprétation : Dorine 
Cochenet ou Sonia Enquin ; Régie scénique et rétroprojections : Jeanne Belhassen ou 
Raquel Santamaria ; Création de marionnettes : Einat Landais ; Univers visuel : Mélusine 
Thiry ; Scénographie et costumes : Pauline Hersart ; Musique originale : Alexandra Lupidi 
Création Sonore : Sergio Roa Brith. 

après Contes et murmures du grand tambour, nous avons le plaisir de retrouver 
la compagnie du Théâtre du Shabano dans leur dernière création. 
amaranta est une petite fille. de grandes questions la traversent lorsqu’elle 
regarde le ciel. l’univers est-il si grand ? mais ce qui la questionne le plus c’est 
l’univers des adultes, partagés entre tant d’occupations qu’ils veulent tout faire 
en même temps. Un jour, amaranta commence à se sentir elle aussi morcelée 
et soudain… sa petite tête part se balader toute seule dans la ville. Ce jour-là,        
« sa tête » trouvera un monde fantastique où les bras et les jambes parlent tout 
seuls. là-bas, pourra-t-elle trouver la solution pour rassembler tout son corps ?
réunir un conte contemporain et un conte ancien venu d’afrique, constitue 
une idée originale du conteur colombien nicolas Buenaventura Vidal.

dU 17 aU 20 JanVier

ToUT pUBliC

SColaireS Mardi 17, jeudi 19, vendredi 20 janvier à 10h et 14h15
Mercredi 18 janvier à 10h

ThéâTre, marionneTTeS, imageS animéeS 
à parTir de 6 anS (Cp-Ce2)

C
o

p
yr

ig
h

t 
: A

le
ja

n
d

ro
 G

u
er

re
ro



CHAOS OU L’ÉTINCELLE DE PROMETHÉE
Compagnie leS enFanTS dU paradiS 

Texte de géraldine Szajman d’après hésiode et platon
Avec Yasmine Nadifi, Vincent Marguet et Hélène Bressiant
Mise en scène : Géraldine Szajman Collaboration artistique : Jean-Louis Heckel 
Scénographie et costumes : Karine Loisy ; Création lumière : Yannick Dap
Création musicale : Yasmine Nadifi 

Un spectacle pour aborder par le récit mythologique, par l’épopée de 
prométhée, pour les petits et les grands, des questions sur le surgissement 
de la vie, sur son ambivalence, ouvrir un imaginaire symbolique sur 
la genèse du monde. Créer des réponses poétiques et spectaculaires 
à des questionnements nécessaires, fondamentaux. Jouer de la forme 
surnaturelle et fantastique évoquée grâce à l’univers mythique et à ses 
créatures incroyables. Ces mythes, la cosmogonie selon hésiode, l’histoire 
de prométhée et celle de pandore, s’articulent ensemble, se répondent et se 
complètent. ils contiennent des thèmes forts, universels et humanistes. la 
force du mythe, c’est avant tout la force de son universalité, dans le temps, et 
dans l’espace. l’enfant comme l’adulte peut se retrouver dans l’histoire, selon 
sa propre perception.

dU 24 aU 27 JanVier

ToUT pUBliC

SColaireS Mardi 24, jeudi 26 et vendredi 27 janvier à 10h et 14h15
Mercredi 25 janvier à 10h

ThéâTre à parTir de 9 anS 
(Cm1 - 6ème)
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BLABLA DES BELLES BULLES
Compagnie minoSKropiC - leS 3 CoUpS

Avec Frédérique Flanagan et Romain Titinsnaider ; Mise en scène : Sylvie Pascaud 
Chansons : Frédérique Flanagan Musique : Frédérique Flanagan et Romain Titinsnaider 
Création lumières : Romain Ratsimba Accessoiriste : Jessie Chalumeau - Frédérique Flanagan
Avec le soutien de la ville de Romainville

Un spectacle où les notes et les mots s’envolent comme des bulles pour aller 
chatouiller les oreilles. on y voit des bulles qui babillent, des plumes, un bateau 
de papier... on y entend, des petits oiseaux, une vache, des sons de cloches et de 
râpe à fromage... il y a des chansons qui parlent de chats, d’un manège, d’une 
bergère et d’un monstre vert...

Un univers sonore sensible fait de petits sons et bruitages. Chaque chanson est un 
petit tableau où il y a à entendre et à regarder. Un moment musical poétique et 
drôle.

VaCanCeS d’hiVer

ToUT pUBliC Du lundi 6 au vendredi 10 février à 10h30

SColaireS Mardi 31 janvier, mercredi 1er , jeudi 2, vendredi 3 février à 9h30 et 10h30

SpeCTaCle mUSiCal 
à parTir de 3 anS (pS-gS)
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LES CONTES DE MA BABOUCHKA
Compagnie dU ChameaU

Interprètes : Béatrice Vincent - Marie-Hélène Vergé ; Scénographie : Sophie Piégelin  
Regard extérieur : Sandrine Briard

après les contes tziganes, les contes d’hiver, Sortilèges et maléfices nous 
avons le plaisir de retrouver la compagnie du chameau dans cette nouvelle 
création autour de 3 contes.

Une conteuse et une musicienne racontent une rencontre avec le loup, la 
marche dans la neige, la bonne odeur du pain chaud, pourquoi la lune a des 
taches noires … Qu’il fait bon partager des histoires, pelotonné près du poêle 
quand la neige tombe sans bruit dehors.

renard, loup, petite fille de neige, les marionnettes délicates de Sophie 
piégelin s’animent dans une forêt rêvée. la harpe accompagne les transitions 
et nous permet de glisser d’un conte à l’autre. la musicienne réserve d’autres 
surprises, instruments à cordes, parfois inattendus qui accompagnent des 
chants aux sonorités slaves, pour un voyage tout en douceur au pays où la 
neige est reine.

VaCanCeS d’hiVer

ToUT pUBliC Du lundi 13 au vendredi 17 février à 10h30

SColaireS Lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 février à 09h30 et 10h30

ConTeS en mUSiQUe 
à parTir de 4 anS (mS-Cp)
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FRANKENSUSIE
CompagnieS SUBlime ThéâTre eT dU ChahUT

Une création d’Annie Robert et Olivia Machon ; Jeu : Annie Robert et Olivia Machon 
Avec la complicité d’Eric Nesci ; Création de masque : Alaric Chagnard
Scénographie : Emmanuelle Trazic ; Création musicale : Nicolas Deutsch 
Création Lumières : Jérémy Pichereau 

léa se sent terriblement seule. pour pallier cette solitude, elle s’invente un 
univers fantasmagorique. elle joue avec la matière, la glaise, le papier, 
s’invente des histoires. et à force de manipulation, elle fabrique une créature. 
Une amie, créée de toute pièce, Susie. Une amie qui, elle en est sure lui donnera 
la confiance en elle-même, la force d’affronter la vie.  elle lui apprend à parler, 
à marcher, à ressentir. au début tout est merveilleux, beaucoup de bonheur et 
de tendresse, tout se passe comme le veut léa. mais que veut Susie ? Que vont-
elles devenir ? la créature va-t-elle prendre le pas sur sa créatrice ? 

Ce spectacle est inspiré du roman de mary Shelley, Frankenstein ou le 
prométhée moderne mais aussi du cinéma expressionniste allemand et de 
l’univers gothique, drôle et poétique de Tim Burton. en appui sur ces univers, 
grâce au geste, au jeu masqué, à la musique, aux matériaux (glaise, papier...), 
ce spectacle traite de la peur, de la solitude, l’amitié, la création, des ponts 
entre réalité et imaginaire, dehors et dedans, évidence et mystère.

VaCanCeS d’hiVer

ToUT pUBliC Mardi 7, mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10, lundi 13, mardi 14, 
Mercredi 15, jeudi 16 février à 14h30

SColaireS

ThéâTre 
à parTir de 8 anS

Création
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NŒUDS PAPILLONS
Compagnie Un paVoT danS la mare 

Texte de marie eve huot publié chez lansman éditeur
Mise en scène : Cécile Mouvet; Avec Hoël Le Corre et Loïc Renard
Scénographie : Capucine Saada; Costumes : Camille Guéret
Création sonore : Clément Duval; Assistante mise en scène : Jade Builles

« Ciel et terre sont deux bandes parallèles, interchangeables dans le gris de 
l’hiver. Sur cet espace vierge, tout est à crayonner, raturer, définir. »
Un lundi matin, amélie, du haut de ses onze ans, apprend que l’avion dans 
lequel son père est monté ne se posera jamais sur terre. Cette nouvelle, c’est 
comme si on lui coupait les ailes. amélie, qui porte pourtant le nom de la 
grande aviatrice amelia earhart, chute en plein envol de l’enfance, perd ses 
mots et se réfugie dans le silence. malgré cette muraille de mots qui s’est 
formée dans sa gorge et l’empêche de communiquer avec ses proches, amélie 
nous raconte son père et sa passion : l’aviation. à travers son récit, c’est la 
petite et la grande histoire qui s’entremêlent pour offrir de nouvelles ailes 
à amélie. au fil du temps et des souvenirs qui s’égrènent, elle apprivoise la 
perte et découvre en plongeant en elle que grandir c’est aussi laisser partir 
ses héros et voler de ses propres ailes. 

dU 28 FéVrier aU 03 marS

CYCle aUTeUr QUéBeCoiS

ToUT pUBliC

SColaireS Mardi 28 février, jeudi 2, vendredi 3 mars à 10h et 14h15
Mercredi 1er mars à 10h

ThéâTre d’oBJeT 
à parTir de 9 anS (Cm1 - 5ème)

Création
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MAMA KHAN, LE CHANT BERBÈRE DE L’EAU
Compagnie BarraCa SUiVre

Écriture, mise en scène et interprétation : Khadija El Mahdi 

le second récit de mama Khan, né d’un voyage dans le sud du maroc, est une ode 
au peuple berbère. à la poésie, l’humour et la force de cœur qui courent dans la 
vallée des pierres de mémoires. C’est un hommage aux mères et aux grand-mères 
qui chantent le pardon et la paix. Un conte initiatique pour petits et grands à 
partager pour découvrir, se resouvenir et partager.

Je m’appelle mama Khan. Je suis née du rêve d’une petite fille qui voulait 
qu’on lui raconte des histoires. alors je suis apparue avec ma bouche de bois et 
l’aventure a commencé. J’ai touché maka ina, grand-mère Terre. Je suis allée en 
terre lakota. poussant son cri strident, l’aigle m’a emportée dans le ciel pour que 
nous touchions le soleil. accrochée à ma plume, j’ai glissé sur le souffle de frère 
vent. Fleur de l’oranger chutant dans la vallée, près de Targoua, la source, j’ai 
entendu des cris d’oiseaux. « Serbi ! Serbi ! Vite ! Vite ! »

des femmes ont bondi des fourrés portant des fichus multicolores. Belles et 
robustes, elles couraient aussi vite que des écureuils.  les oliviers ont soif ! 
Tu ne les entends donc pas chanter dans le vent ?

« awid aman awid aman. apportez-moi de l’eau apportez moi de l’eau. »

dU 10 aU 16 marS

ToUT pUBliC Samedi 11 mars à 18h

SColaireS Vendredi 10, lundi 13, mardi 14, jeudi 16 mars à 10h et 14h15
Mercredi 15 mars à 10h

ConTe maSQUé 
à parTir de 7 anS (Ce1-Cm2)

Création
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NOMBRIL
Compagnie l’eBoUriFFée

Une coproduction de la Compagnie des Temps Réels et de la Compagnie Nils Bourdon 
Conception, mise en scène & jeu : Frédérique Charpentier et Françoise Purnode  
Mise en son et lumière : David Lesser Scénographie : Hanno Baumfelder 
Costumes : Françoise Purnode 

nombril est un voyage radiographique et chorégraphique au plus près des 
mystères du corps humain. Que se passe-t-il quand un corps veut bouger sans 
cesse et est contraint à rester immobile ? le cœur s’arrête-t-il vraiment de 
battre quand on a peur ? peut-on entendre le bruit des os qui grandissent ? où 
les souvenirs se cachent-ils dans nos corps ?...

deux personnages burlesques et passionnés se mettent en tête d’élucider 
tout ça.  Chemin faisant, ils font l’inventaire du corps humain : globe oculaire, 
rotule, pancréas, lymphe et sécrétions… tout y est. Quand soudain, un élément 
manque à l’appel, et non des moindres...

dans un univers poétique et clownesque, où le son est construit en temps réel 
par les comédiennes, nombril propose d’explorer le corps dans tous ses états ; 
ce corps qui est notre ami et notre ennemi, celui dont on n’aime que certaines 
parties, celui qui vit et grandit chaque jour avec nous. 

dU 21 aU 24 marS

ToUT pUBliC

SColaireS Mardi 21, jeudi 23, vendredi 24 mars à 10h et 14h15
Mercredi 22 mars à 10h

SpeCTaCle geSTUel 
à parTir de 6 anS (Cp-Ce2)

Création
2017
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L’EbouriFFée est soutenue par le Théâtre de l’Abbaye de Saint-Maur-des-Fossés (94), 
le StudioThéâtre de Stains (93), le Studio-Théâtre de Charenton (94) et la Ligue de l’Enseignement Île-de-France.



LUNA
Compagnie Vire VolTe

Conception et mise en scène Hélène Hoffmann ; Décor : Sarah Letouzey et Vincent 
Duchêne ; Musique originale : Moneim Brini ; Avec Bérangère Mehl et Hélène Hoffmann 
Production : Vire Volte, avec le soutien de la Communauté de Communes de Saint 
Bonnet le Château

après de branches et de pommes et petite poucette au pays de matisse, 
nous avons le plaisir de retrouver hélène hoffmann cette fois-ci accompagnée 
en duo. 

mon ami pierrot m’a prêté sa plume. est-il vraiment allé sur la lune comme il 
l’affirme ? ou bien la lune est-elle venue lui rendre visite? les rêves de pierrot 
l’entraîne au fond du ciel avec le géant macrocosme, et aussi à l’intérieur 
d’une goutte d’eau avec dame microcosme.

le spectacle est d’abord visuel et sonore, les personnages voyagent en poésie 
de l’infiniment grand à l’infiniment petit. 

la malle de pierrot se transforme en petit théâtre. le jeu d’acteur, la danse, le 
chant, les marionnettes, la vidéo se répondent pour faire danser les espaces.

VaCanCeS de prinTempS

ToUT pUBliC Du lundi 3 avril au vendredi 7 avril à 10h30

SColaireS Lundi 27, mardi 28, mercredi 29, jeudi 30, vendredi 31 mars 
à 9h30 et 10h30

ThéâTre d’oBJeT 
à parTir de 3 anS (pS-mS)

Création
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L’OGRELET
Compagnie ThéâTre de paille

Texte de Suzanne lebeau publié aux éditions Théâtrales / Collection Théâtrales 
Jeunesse
Coproduction : Comédie de Picardie - scène conventionnée / Amiens 
Mise en scène et scénographie : Christophe Laparra, Artiste associé à La Comédie de 
Picardie - scène conventionnée - Amiens - Direction Nicolas Auvray ; Avec : David MALLET, 
Patricia VARNAY, Eric CHALLIER (vidéo/voix off), Marion AMIAUD (vidéo/voix off) ; Lumière 
: Bruno BESCHERON ; Masques : Loïc NEBREDA ; Création sonore : Jean-Kristoff CAMPS ; 
Régie générale : Elodie GÉRARD

l’ogrelet vit seul avec sa mère dans une maison au cœur d’une forêt dense, 
en retrait de la communauté villageoise. le jour où il commence à fréquenter 
l’école et les autres enfants, il découvre sa différence : il est le fils d’un ogre que 
sa mère a passionnément aimé. pour se délivrer de son attirance irrépressible 
pour le sang frais, il devra affronter trois épreuves dont il sortira grandi.  

l’ogreleT : «Tu me l’as déjà dit, maman. Je ne pourrai pas jouer au ballon 
comme les enfants du livre que tu me lis le soir pour m’endormir ?»  

mère de l’ogreleT : «Attends de connaître les jeux et la fragilité des enfants 
pour jouer avec eux.» 

dU 24 aU 28 aVril

CYCle aUTeUr QUéBeCoiS 
en réSidenCe aU STUdio-ThéâTre

ToUT pUBliC Samedi 22 avril à 19h

SColaireS Lundi 24, mardi 25, jeudi 27, vendredi 28 avril à 10h et 14h15
Mercredi 26 avril à 10h

ThéâTre, Vidéo eT maSQUe 
à parTir de 8 anS (Ce2-Cm2)

Création
2017
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le Studio-Théâtre de Charenton 
propose également des cours 
de théâtre toute l’année 
pour tous les âges.
(L’entrée des spectacles de notre 
programmation jeune public est 
offerte aux élèves des ateliers)

reTroUVez l’inTégraliTé de 
noTre programmaTion en 
VoUS inSCriVanT à noTre 
newSleTTer oU direCTemenT 
SUr noTre SiTe inTerneT : 

www.studiotheatrecharenton.org

Studio Théâtre 
de Charenton

Charenton - Écoles
Ligne 8

Rue de Paris

86

M

Rue de Conflans
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reSponSaBle de la programmaTion

Compagnie Les Apicoles *

Remerciements à Maud-Aurélie Brard, Célia Idir et tous les bénévoles de l’association

réSerVaTionS

01 43 96 21 05 commstudiotheatre@sfr.fr www.studiotheatrecharenton.org

TariFS deS SpeCTaCleS

TariF indiVidUel 
JeUne pUBliC

TariF indiVidUel
SColaire

noUVeaUTé CarTe de FidéliTé 
10 plaCeS

8 € 5,5 € 55 €

CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC
oCToBre

LES MOTS QUI TOMBENT DU CIEL Théâtre à partir de 5 ans
Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 
à 10h30 et 14h30

HULUL Spectacle musical à partir de 3 ans
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 
à 10h30

L’HISTOIRE EXTRAORDINAIRE 
DE STELLA ET MATTEO

Théâtre à partir de 8 ans
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 
à 14h30

noVemBre

LAPIN FRISSONS Polar façon comédie musicale 
à partir de 7 ans

Samedis 19 et 26 novembre à 18h

déCemBre

comment marie forte cuisse 
reussit a alleger le poids de l’histoire 
(et elle-meme par la meme occasion)

Théâtre à partir de 9 ans Samedi 3 décembre à 18h

JanVier

l’enfant et le rire du diable Théâtre à partir de 9 ans Samedi 14 janvier à 18h

FéVrier

blabla des belles bulles Spectacle musical à partir de 3 ans Du lundi 6 au vendredi 10 février à 10h30

les contes de ma babouchka Contes en musique à partir de 4 ans
Du lundi 13 au vendredi 17 février 
à 10h30

frankensusie Théâtre à partir de 8 ans Du mardi 7 au jeudi 16 février à 14h30

marS

mama khan, 
le chant berbere de l’eau 

Conte masqué à partir de 7 ans Samedi 11 mars à 18h

aVril

luna Théâtre d’objet à partir de 3 ans
Du lundi 3 avril au vendredi 7 avril 
à 10h30

l’ogrelet Théâtre, vidéo et masque 
à partir de 8 ans

Samedi 22 avril à 19h

Le Studio-Théâtre de Charenton est subventionné 
par la commune de Charenton-le-pont
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