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PROGRAMME

SPECTACLES POUR TOUTE LA FAMILLE
SALLE JEANNE D’ARC

d'infos
saint-etienne.fr

1€

LE
SPECTACLE

Spectacles
DIM 27 SEPT.
« Wow ! »

Compagnie Housch Ma Housch
(Allemagne)
Humour, clown
Salle Jeanne d’Arc à 11 h et à 15 h
A partir de 7 ans
Même si vous ne l’avez vu qu’une seule
fois, vous ne l’oublierez plus jamais.
Housch-Ma-Housch, un personnage de
conte de fées qui a pris vie d’un coup
de stylo, ne cesse de jouer, de plaisanter, de rire de lui-même et du monde.
Ses mouvements doux, ses jeux de mots
marqués et son habileté à improviser à
partir de rien sont le genre de comédie
immortelle, absurde qui est également
appréciée par les adultes et les enfants.
Son excentricité se transforme en énergie sauvage. Il est impulsif, curieux, sentimental. Un grand spectacle de rencontres
inattendues, de séparations, de mélancolie éphémère, de rêves et de bonheur.

DIM 25 OCT.
« Démodés »
Compagnie La Tal, Léandre (Espagne)
Humour poétique, clown
Salle Jeanne d’Arc à 11 h et à 15 h
A partir de 5 ans
Trois clowns perdus, rejetés par un
monde changeant. On voit la personne
derrière le nez rouge, on découvre le
clown derrière la personne. Une tragie-comédie sur la fin de ces comiques,
d’un imaginaire collectif, contée dans le
langage du clown classique. Une tentative de partager ce que les clowns ont
inscrit dans notre mémoire.

DIM 29 NOV.
« La Robe Rouge »

Compagnie Intermezzo
Théâtre d’ombre, manga, ciné concert
Salle Jeanne d’Arc à 11 h et 15 h
A partir de 6 ans

Petite fille débordante d’énergie, Aiwa
s’engage dans une quête impossible, une
aventure dans laquelle chaque rencontre
la fait grandir. Ce spectacle mêlant dessin animé, théâtre d’ombres, conte et musiques électroniques s’inspire du conte
africain « Le Pagne noir ». Son univers
graphique s’apparente à celui du manga,
une technique de dessin en noir et blanc,
proche du croquis. Les animations dialoguent autant avec les ombres qu’avec
les mélodies des guitares pour former une
esthétique simple et poétique.

DIM 20 DÉC.
« Les Chevaliers »
Compagnie Okidok (Belgique)
Spectacle clownesque
Salle Jeanne d’Arc à 11 h et 15 h
À partir de 6 ans
Univers qui fait rêver petits et grands :
celui du Moyen Âge, avec ses héros, ses
légendes et ses créatures merveilleuses.
À travers une quête initiatique, les chevaliers vivent des aventures cocasses et
tragicomiques. Ils découvriront la fragilité
de leurs existences, tenteront de survivre
sur le champ de bataille, découvriront un
paradis païen, mais n’échapperont pas au
jugement dernier, dans la bouche de l’enfer...
Les animations dialoguent autant avec les
ombres qu’avec les mélodies des guitares
pour former une esthétique simple et
poétique.

BILLETTERIE
• Billetterie uniquement le jour du spectacle, salle
Jeanne d’Arc.
Ouverture environ 1 h avant le début de chaque
représentation.
• Merci de bien vouloir anticiper votre arrivée.
La représentation ne pourra être retardée.
• Pas de règlement par chèque ni par CB.
Les billets au-delà de 50 € ne sont pas acceptés.

#RestezVigilants
Dans le cadre des événements et actions organisés par la Ville de Saint-Etienne
et ses partenaires, les dispositifs sanitaires mis en œuvre sont susceptibles d’être
ajustés suivant l’évolution de l’épidémie de Coronavirus - Covid 19.
Afin de limiter les risques de propagation du virus et protéger vos proches, vous
êtes invités à respecter attentivement les gestes barrières en vigueur.
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