Calendrier des Représentations

En
tournée
“ Julien Pantalone ”
Samedi 22 janvier à 20h30
Saint-Vrain / Salle JP. Beltoise
01 64 56 13 63
Mardi 25 janvier à 20h30
La Ferté Alais / Gymnase V. Vilain
06 77 30 30 22
Vendredi 28 janvier à 20h30
Vert-le-Grand / Salle H. Boissière
01 64 56 02 72
Samedi 29 janvier à 20h30
Lardy / Salle R. Cassin (Lardy Pâté)
01 69 27 14 00

Stage
« Du Choeur au Masque »

Vendredi 18 février (20h/23h)
Samedi 19 et dimanche 20 février
(10h/17h)
Vert-le-Petit / Espace J.Louis Barrault
Renseignement (EDT) : 01 69 22 56 08
Participation : 85€ (100€ hors Essonne)
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Spectacle en tournée
Julien Pantalone : 4 et 6€
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Nombre de places limité
Réservation conseillée

Dimanche 30 janvier à 17h30
Marolles-en-Hurepoix / Salle des Fêtes
01 69 14 14 40

Vendredi 4 février à 20h30
Leudeville / Salle des Loisirs
01 69 14 81 52

Essonne91

Samedi 5 février à 20h30
Vert-le-Petit /
Espace JL. Barrault – Salle C. Carlson
01 69 90 67 37
Dimanche 6 février à 17h30
Bouray-sur-Juine / Salle Polyvalente
01 69 27 44 36
Mardi 8 février à 20h30
Cerny / Salle des Fêtes
01 69 23 11 13

Clôture

“ Baron de Münchhausen ”
Vendredi 11 mars à 20h30
Samedi 12 mars à 20h30
Itteville / Espace G. Brassens
01 64 85 09 27

Vert-le-Grand
Leudeville
Marolles-en-Hurepoix
Bouray-sur-Juine
Lardy

Villabé
Vert-le-Petit
St Vrain
Itteville
La Ferté Alais
Cerny

Les Hivernales est une manifestation proposée par le collectif « Culture Sud Essonne » et la
Compagnie
Atelier
de
l’Orage,
avec le soutien du Conseil général
de l’Essonne.

upsilon.creation@gmail.com - Ne pas jeter sur la voie publique - www.lvri.fr

Mardi 1er février à 20h
Villabé / Espace Culturel « La Villa »
01 69 11 19 71
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Spectacle de clôture
Baron Münchhausen : 8 et 10€

Bouray-sur-Juine
Cerny
Itteville
La Ferté Alais
Lardy
Leudeville
Marolles-en-Hurepoix
St Vrain
Vert-le-Grand
Vert-le-Petit
Villabé

«Théâtre masqué»
avec la
COMPAGNIE JOKER

« Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? Cela pourrait être la devise
de la Compagnie Joker qui dégage une cohérence interne et un bonheur de
jouer qui par les temps qui courent font plaisir à voir ».

Après le Théâtre, le Conte, le Mime, la Danse Contemporaine, l’Humour
Musical et le Nouveau Cirque, c’est le Théâtre Masqué qui sera cette année
à l’honneur.
Implantée à Lille depuis 1990 , la Compagnie JOKER est à la recherche d’un
théâtre populaire, vivant et moderne, d’un théâtre de jouissance et de fête,
qui trouve sa force et son inspiration dans la grande tradition de la Commedia
dell’Arte, tout en cherchant à la dépasser.

En tour

« Julien Pantalone »
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En clôt

« Le Baron de Münchhausen »
(Tout public dès 5 ans)

F

lanqué de sa troupe de comédiens
ambulants, Le Baron de Münchhausen
nous fait revivre ses célèbres et
extraordinaires aventures. Des mâts se
dressent, des toiles s’agitent comme par
magie et voilà notre héros qui passe de la
terre à la lune jusqu’aux forges de Vulcain
en un vibrant hommage aux fantaisistes, et
à l’art du mensonge.
Ici, les codes de jeu et de gestuelle, utilisés depuis
toujours par la compagnie, sont mis au service
de personnages non-masqués, qui improvisent et
transforment le spectacle au
gré des représentations et des
réactions du public.

(Tout public dès 7 ans)

D

es années sur scène à servir les textes
des autres, et voilà qu’aujourd’hui
Julien Pantalone, 85 ans, comédien, décide
de monter SON spectacle. Enfin ! Tout est
prêt, mais face à son public, il réinvente,
digresse, improvise et nous parle de la vie
tout simplement.

«

Fidèle à ses habitudes,
la Compagnie Joker traque
le rire, le geste prime sur la
parole offrant une précision du
mouvement et de l’émotion.
Un langage et un univers
s’installent. La magie n’est
jamais rompue.

« Julien Pantalone » est le premier spectacle
en solo d’Hacid BOUABAYA et de son double,
sous le masque duquel il a déjà interprété de
nombreux autres spectacles de la compagnie.

»

« Les Autres rendez-vous »

«Imaginez un homme, immense et âgé,

avec un masque, un chapeau melon, un
gilet, une large pelisse ... chantant à tuetête New York New York. La scène est-elle
drôle, grotesque, émouvante ? Un peu des
trois, et c’est ce qui la rend irrésistible.

»

•

•
•

Un Stage « Du Chœur au Masque » dirigé par Hacid Bouabaya, organisé
en partenariat avec l’Ecole départementale de Théâtre (public adulte et
adolescent).
Une Conférence/Spectacle « Masques et Commedia » proposée durant le
temps scolaire aux élèves des collèges.
Des Sensibilisations dans les écoles animés par les artistes de la compagnie.

Pour en savoir plus : www.atelierdelorage.com

