LES VOYAGEURS
DU FIRMAMENT
MER. 9 octobre 15h
Adultes : 3 €
Offert aux enfants

Dans le cadre du Festival “Public en Pousse“
co-produit par Salon-Culture et MarseilleProvence 2013 avec le soutien de la ville.
Spectacle de marionnettes à partir de 4 ans.
Durée 50 mn.
À quoi rêve un petit garçon en regardant la
lune ? À sa rondeur douce comme une
brioche ? Au ballon de foot magique suspendu
tout là-haut ? Aux petits bonshommes verts
qui doivent y habiter. Au visage qu'on croit
y deviner parfois ? Au merveilleux voyage
pour arriver jusqu'à elle ? De toute façon, les
rêves ne sont que des rêves...
Elle est trop loin, pense le petit garçon, pour
y aller ; c'est fichu... à moins que...
Mardi 8 octobre à 9h30 et 14h30 pour les
scolaires. Gratuit sur réservation.

JEUNE POUSSE
R.P.C.A.
Salon-de-Provence
Texte et mise en
scène, Jean-Claude
Delacour. Musique
originale, Eric Claude.
Création marionnettes,
Alberic.
Sandrine Stalder,
manipulatrice,
costumes.
Antoine Gissinger,
manipulateur,
création vidéo.
François Stalder,
manipulateur, régie.
Et les voix de Guillaume
Chauvet, Tristan Rieux,
Valentin Ferroul et
Gaëlle Laurens.

SAM. 12 octobre 15h
Adultes : 3 €
Offert aux enfants

Dans le cadre du Festival “Public en Pousse“
co-produit par Salon-Culture et MarseilleProvence 2013 avec le soutien de la ville.
Théâtre dansé à partir de 3 ans. Durée 35 mn.
L'homme, l'arbre, la pierre sont faits d'une
matière fluide en évolution constante, modelée
par le temps. De la même manière que l'enfant
grandit et se reproduit un jour, l'arbre se
renforce jour après jour pour finalement
laisser sa place.
Planter une graine est un pari sur l'avenir car
on a envie de la voir pousser. En regardant
une plante grandir, les enfants observent et
découvrent le cycle de la vie...
Vendredi 11 octobre à 9h30 et 14h30 pour
les scolaires. Gratuit sur réservation.

Compagnie Piccola
Velocita (Marseille)
Texte de France Cayet.
Mise en scène
Adriana Alosi, Louisa
Amouche, Hélène
Dattler.
Chorégraphie et
interprétation
Adriana Alosi et
Louisa Amouche.

GALERIE, POUR UNE HISTOIRE

LA PAIRE DE CHAUSSURES ET
LE MARCHAND DE FESSÉES

ANACHRONIQUE DANS LA PEINTURE
Compagnie La
Locomotive
(Marseille)

MER. 16 octobre 15h

Chorégraphie,
scénographie, Yan
Giraldou.
Compositeur,
Antoine Guenet.

Dans le cadre du Festival “Public en Pousse“
co-produit par Salon-Culture et MarseilleProvence 2013 avec le soutien de la ville.
Spectacle de danse à partir de 6 ans. 50 mn.
Ce spectacle,... creuse l'imaginaire, emporte
l'ordre et le temps, décolle la peinture et
s'envole avec elle. C'est aussi un jeu de pioche
qui fabrique un imaginaire et reconstruit
notre rapport à la peinture. Trois danseuses
répondent au jeu subtil des références
picturales en retraçant une histoire amusante
de l'art. Pour offrir aux enfants et à leurs parents
un espace ludique de rêve mêlant la danse à
la peinture, l'histoire et le burlesque, la musique
et les corps.

Danseurs : Caroline
Chaumont, Yui
Mitsuhashi, Amélie
Port, Yan Giraldou.

Adultes : 3 €
Offert aux enfants

Mardi 15 octobre à 9h30 et 14h30 pour les
scolaires. Gratuit sur réservation.

Compagnie Senna'ga
(Aix-en-Provence)
Contes de Pierre
Gripari.
Mise en scène, Brigitte
Quittet.
Plasticienne,
Véronique Lauze.
Avec Agnès Petreau.

MER. 16 octobre 17h
Adultes : 3 €
Offert aux enfants

AU PORTAIL COUCOU.
Dans le cadre du Festival “Public en Pousse“
co-produit par Salon-Culture et MarseilleProvence 2013 avec le soutien de la ville.
Théâtre à partir de 6 ans. Durée 55 mn.
Un petit bout de femme surgit du fond de
scène. Un nez de clown couleur chair habille
son visage « Je m'appelle Justine, la conteuse
d'histoires et aujourd'hui je raconte Gripari :
la paire de chaussures et le marchand de
fessées ». Dimitri et Lucie forment un couple
de chaussures. Un beau jour une vendeuse
les sort de leur boîte... C'est le début des
mésaventures pour ces deux amoureux.
Jeudi 17 octobre à 9h30 et 14h30 (scolaires).
Gratuit sur réservation au Portail Coucou.

CÉLESTE
SAM. 19 octobre 15h
Adultes : 3 €
Offert aux enfants

Dans le cadre du Festival “Public en Pousse“
co-produit par Salon-Culture et MarseilleProvence 2013 avec le soutien de la ville.
Solo pour actrice et marionnette à partir de
8 ans. Durée 60 mn.
Céleste a treize ans. Elle a l'impression que
les choses qu'elle aime disparaissent vite,
sans raison. C'est aussi parce qu'elle grandit,
et que sa façon de regarder ces choses n'est
plus la même. Elle observe par exemple que
la ville se compose d'espaces cloisonnés,
qu'une frontière invisible sépare désormais
les lieux et les êtres.....
Vendredi 18 octobre à 9h30 et 14h30 pour
les scolaires. Gratuit sur réservations.

Compagnie Lalage
(Marseille)
Adaptation et mise en
scène Elisabetta
Sbiroli.
avec Elisabetta Sbiroli
et Philippe Gorge.
Spectacle bilingue
français/italien inspiré
du roman d'Anna
Maria Ortese
“Le port de Tolède“.

