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17
Oct

OUVERTURE DE SAISON

Les aventures d’Arlequin
17 octobre 2018 à 15h00

Compagnie des Travaux Finis et
Compagnie Pappagallo - Paris
Avec : Manon Barthélémy et Loïc Bonnet
Spectacle musical
Durée : 45 mn
à partir de 4 ans
Arlequin est un petit malin qui virevolte
au gré du vent. Il va croiser la route de
Polichinelle, Pantalon, et bien d’autres
personnages rocambolesques sans oublier
la douce Colombine. Arlequin va-t-il
rencontrer l’amour en chemin ? Sortira t-il
grandi de cette aventure ?
Ce spectacle est l’occasion pour petits
et grands de découvrir ou redécouvrir
en chansons les principales figures de la
commedia dell’arte, et de proposer aux plus
jeunes une première approche du théâtre
masqué, au gré de la farandole endiablée
d’un Arlequin plus coquin que jamais !
Mol ières 2016
Deux nom inat ions aux P’tit s
Public »
Catégories « Meilleur Spectacle Jeune
Bastien Gérard.
pour
»
ie
graph
Scéno
eure
Meill
«
et

Design and Do - 06 74 06 51 83 - Designer Global/Graphique

N°Siret 448 877381 000 21
Licence entrepreneur de
spectacle N° 3-1057334
Agréments DRAC

Saison 2018-2019
Spectacles
professionnels

proposés par l’art de thalie

Tarif unique 7€

Salle G.BRASSENS - 34400 LUNEL
renseignements 06.61.56.88.42.
www.art2thalie.fr

30
Jan

GROMEO ET FLUETTE

30 janvier 2019 à 15h00
Compagnie : Les Danglefou
Avec : Kham- Lhane Phu
Théâtre-Ciné-Marionnettes
Durée : 45mn
à partir de 3 ans
Les Gromi aiment la fête. Ce sont de bons
vivants, ils adorent manger et sont plutôt
rondouillards ! Les Fluet sont plus discrets.
Ils aiment la nature, la respectent, mangent
sainement, font de l’exercice. Et bien sûr,
les deux familles se détestent et ne veulent
pas entendre parler de l’amour qui unit
leurs enfants !
Inspiré (très librement) de l’œuvre de
William Shakespeare, ce spectacle met en
scène l’histoire d’amour a priori impossible
entre Groméo et Fluette. Dans un décor
joyeux et coloré, animation filmée, clown
et marionnettes s’entremêlent habilement
dans une belle ambiance musicale.
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27
FEV

OLé !

27 février 2019 à 15h00
Compagnie Fi-Solo - Paris
De et avec Elodie Hatton
Comédie- Clown - Flamenco
Durée : 60 mn
à partir de 6 ans
Dans une gare, un clown, tout excité à l’idée
d’un voyage dont il rêve depuis longtemps,
attend son train. Un sac abandonné sur une
chaise attire son attention. Tant et si bien
qu’il rate les trains, les uns après les autres !
Malgré la crainte, il ne peut s’empêcher
d’ouvrir le sac…
Grâce aux trésors qu’il contient, le clown
entame alors un autre voyage, inattendu
et poétique, sans paroles, à la découverte
de l’univers puissant et mystérieux du
Flamenco. Un magnifique solo burlesque
plein de fraîcheur et de créativité, qui ravira
grands et petits…
à ne vraiment pas manquer !
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13
MaR

Le ballon blanc

13 mars 2019 à 15h00
Compagnie Les 100 têtes - Vergèze
Avec : Axelle Abella et Grégoire Aubert
Théâtre
Durée 50 mn
à partir de 5 ans
Lorsqu’il pousse la porte de la maison
familiale, Grégoire replonge dans le monde
magique de son enfance avec ses souvenirs…
Il retrouve son monde imaginaire, avec des
sorcières, des chevaliers, et surtout son
compagnon de jeu et meilleur ami, un petit
clown malicieux.
Grégoire invite petits et grands à le suivre
dans son univers, à rire et chanter avec lui,
à rêver et retomber en enfance, à respirer
pour se regonfler ... comme un ballon ! Un
texte riche, poétique, un décor original, une
musique envoûtante, un moment fort en
émotions, un moment de grâce pour tous.
Alors n’hésitez pas à rejoindre Grégoire et
ses souvenirs…
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