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SPECTACLES AU THÉÂTRE 71
SWEET DREAMZ | 6 ANS + | CRÉATION THÉÂTRE ROCK
CIE BRICO JARDIN | 20 DÉC
MER 19H30

Les trublions du concert rock Lola Folding viennent faire le bis avec un
nouveau tour de chant pour faire le tour des rêves. À quoi rêvent les
manchots serrés sur la banquise ? Et les squelettes dans les ossuaires,
les collectionneurs de timbres préhistoriques, les lapins roses à piles ?
Dans une ambiance cinématographique, leur cabinet de curiosités
oniriques truffé de personnages foutraques et de rêves farfelus, recèle
de chansons qui swinguent, de jeux de mots et de mélodies entraînantes. Un concentré de peps et de poésie !
› en coréalisation avec le service enseignement de la Ville de Malakoff

SOULIERS ROUGES | 7 ANS + | THÉÂTRE
AURÉLIE NAMUR | FÉLICIE ARTAUD | 11 › 13 FÉV
DIM 16H30 | LUN, MAR 19H30

Les destinées des petites filles sont souvent cruelles chez Andersen,
et l’orpheline de ce conte-là pourrait bien ne pas échapper à la règle.
Mais est-ce sa faute si le rouge l’attire ? Sans doute cette couleur lui
évoque sa mère, défunte. Et le jour où un mystérieux marchand lui
offre des souliers rouges, elle ne résiste pas, ignorant que loin de
l’aider à fuir sa marâtre impitoyable, les souliers vont l’entraîner dans
une danse… avec… une… hache ! Frissons garantis !

FRANITO | 6 ANS + | THÉÂTRE, DANSE & MUSIQUE
PATRICE THIBAUD | 11 & 12 MARS
DIM 16H30 | LUN 19H30

Entre ambiance cabaret et farce sensible, poésie décalée et scènes
cocasses, l’ex-Deschiens entame un pas de deux délirant avec le
danseur Fran Espinosa. Guidés par la musique et l’âme andalouses, ces
protagonistes rendent avec tact et tendresse un hommage à l’art du
flamenco. Face à la guitare imperturbable de Cédric Diot, l’inénarrable
Patrice Thibaud offre une leçon de pantomime truculente. Cette comédie enflammée et généreuse fourmille d’inventions extravagantes,
agitatrices des zygomatiques. Olé !

LE PETIT BAIN | 3 ANS + | DANSE & THÉÂTRE
JOHANNY BERT | 27 MAI
DIM 16H30

Du papier, des post-it, des Playmobil® ou du théâtre d’ombres… Le
marionnettiste Johanny Bert nous surprend à nouveau. Sur scène, une
montagne de mousse de bain se transforme en véritable terrain de
jeu. De gestes tendres en explorations délicates, le danseur fend et
anime la masse volatile, jongle avec les bulles légères. Tour à tour
personnage ou animal, neige ou nuage, mousse au chocolat ou barbe
à papa, c’est tout un monde de poésie qui s’ouvre. Un plongeon
onirique et drôle qui risque fort de conduire les enfants à ne plus
jamais voir leur bain comme avant !
› attention jauge réduite

AU CINÉMA MARCEL PAGNOL
Au fil de la saison cinématographique, retrouvez toute la programmation familiale avec des films accessibles aux enfants dès 3 ans !
Le mercredi & samedi à 14h30 ou 15h.
Tous les détails sur theatre71.com / rubrique cinéma.

AILLEURS CHEZ NOS VOISINS
J’ACCROCHERAI SUR MON FRONT UN AS DE CŒUR
5 ANS + | CIRQUE | CIE PAGNOZOO & ANNE-LAURE
LIÉGEOIS | 24 NOV › 23 DÉC
VEN, SAM 20H | DIM 16H | SAM 9 DÉC 18H | SAM 23 DÉC 15H & 20H | ESPACE CIRQUE

D’un côté, les Pagnozoo : une famille de cirque spécialiste de la voltige
à cheval. De l’autre, la metteure en scène Anne-Laure Liégeois et ses
collaborateurs : des artistes de théâtre reconnus qui travaillent loin des
chapiteaux. À priori, ils n’avaient aucune raison de se rencontrer…
Fusion de la technique virtuose des Pagnozoo et du savoir-faire exigeant d’Anne-Laure Liégeois, ce spectacle propose une expérience
inédite : faire dialoguer deux univers qui s’enrichissent l’un l’autre,
entre figures à cheval, atmosphère musicale et lumières soignées.

EXTRÊMITÉS | 6 ANS + | CIRQUE
CIE INEXTREMISTE | 20 › 23 DÉC
MER, VEN 20H30 | JEU 19H30 | SAM 20H | THÉÂTRE JEAN ARP

Le Cirque Inextremiste porte bien son nom : ces artistes un peu fêlés
osent tout, dans des numéros à haut risque et sans filet ! Et en plus, ils
sont drôles ! Ici, les bouteilles de gaz et des planches brinquebalantes
ont remplacé les instruments traditionnels du cirque, rendant les
tableaux encore plus réalistes. Tout au long du spectacle, les trois
compères défient les lois de la physique, et si un seul d’entre eux
commet un faux pas, c’est la chute ! Un spectacle pour lequel vous ne
saurez plus si vous devez rire ou retenir votre souffle ! Pour sûr, votre
cœur va s’emballer !

ON ÉTAIT UNE FOIS | 7 ANS + | THÉÂTRE D’OBJETS
CIE 36 DU MOIS | 21 › 24 MARS
MER, JEU, VEN 19H & 21H | SAM 16H & 20H | THÉÂTRE JEAN ARP

Emmanuel Audibert n’a pas son pareil pour faire vibrer notre corde
sensible avec ses personnages animés par des moteurs. Pour On était
une fois (abrégé O.E.U.F.), l’ingénieux bricoleur fait un spectacle sur le
spectacle et recrée un public à partir de peluches. Ne vous fiez pas à
leur aspect mignon et enfantin, la vingtaine de peluches a de la
répartie et exprime à voix haute ce qu’un vrai public pense généralement tout bas.

PRINCESSE K | 100% BOB THÉÂTRE | 8 ANS +
MARIONNETTES & THÉÂTRE D’OBJETS | 23 MARS
VEN 20H | THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER / LA PISCINE

C’est l’histoire d’une jolie princesse qui vit dans un joli château entouré
d’une jolie forêt dans un joli pays avec des gens sympas. Ses parents, le
roi et la reine, sont vraiment biens, proches du peuple, ouverts. Ses
deux frères, Lainé et Boitar, sont cools aussi. La vie est belle là-bas, elle
y est douce, le climat y est clément, la nature généreuse, les oiseaux
chatoyants...Mais voilà... Au sein même de cette famille royale sympa
se cache un traître pas sympa du tout, assoiffé de pouvoir.

SHTSRZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHTJ
100% BOB THÉÂTRE | 6 ANS + | CINÉ-CONCERT
23 & 24 MARS
VEN 20H | SAM 15H | THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER / LA PISCINE

D’un côté, nous avons un adepte de musiques bricolées, de matériel et
techniques vintages, dans un esprit Do It Yourself (fais le toi-même).
De l’autre côté, un adepte de spectacle bricolés d’objets du quotidien.
Gregaldur, pour le premier et Bob, pour le second associent leurs
talents dans cette création et s’emparent du cinéma de Garri Bardine,
un des maîtres du cinéma d’animation russe, connu pour ses techniques d’animation utilisant pâte à modeler, fil de fer, allumettes ou
encore papier.

PARFOIS | 100% BOB THÉÂTRE | 9 ANS +
MUSIQUE | 23 & 24 MARS
VEN 22H | SAM 18H | THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER / LA PISCINE

Complice du Bob Théâtre, la chanteuse Justine Curatolo part à l’assaut
des Récitations pour voix seule du compositeur Georges Aperghis.
Cette œuvre insolite, tout en onomatopées, accélérations et variations
d’intensité, est une exploration de la richesse du son. Seule dans une
forêt de pupitres, la chanteuse se laisse peu à peu gagner par un
amusant désordre !

BARTLEBY | 100% BOB THÉÂTRE | 10 ANS +
THÉÂTRE | 23 & 24 MARS
VEN 22H | SAM 20H30 | THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER / LA PISCINE

Dans cette nouvelle, Melville met en scène un avoué de Wall Street et
ses deux collaborateurs. On se croirait dans un roman de Dickens
jusqu’à ce que le mystérieux Bartleby fasse son entrée. Copiste
consciencieux et hiératique déclare à la stupeur générale : « I would
prefer not to », c’est-à-dire littéralement je préférerais ne pas (le faire).
À partir de ce moment, la formule constitue la réponse de Bartleby à
toute demande ou suggestion.

HANS ET GREUTEL | 100% BOB THÉÂTRE | 5 ANS +
THÉÂTRE D’OBJETS | 24 MARS
SAM 15H | THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER / LA PISCINE

C’est presque le même titre, c’est presque la même histoire, avec les
presque mêmes personnages, mais voilà, c’est pas pareil. Si bien sûr, il
y a la mère qu’est méchante, un peu comme une sorcière mais en pire,
le papa qu’est bon comme du bon pain, sauf que la croûte elle est
molle et il y a le fils Hans et la fille Greutel ; Ca ressemble pas mal
quand même, non ? !

FIN DE SÉRIE | 100% BOB THÉÂTRE | 9 ANS +
THÉÂTRE D’OBJETS | 24 MARS
SAM 18H | THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER / LA PISCINE

Avec une savoureuse ironie, le Bond du Bob Théâtre est un homme,
rien qu’un homme. Il souffre, il encaisse, il est anxieux, il a peur, il a des
chagrins d’amour, tout en ne voulant plus effectuer ses deux missions
annuelles. De manipulations satiriques d´objets en parodies décapantes de l’agent secret façon Sean Connery, pince-sans-rire, brutal et
un brin désabusé, le comédien explore les paradoxes cocasses d’une
fin de carrière traversée de rebondissements et de chausse-trappes.

NOSFERATU | 100% BOB THÉÂTRE | 8 ANS +
THÉÂTRE D’OBJETS | 25 MARS
DIM 15H & 17H30 | THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER / LA PISCINE

En 1838, un jeune clerc de notaire, Hutter, quitte sa ville de Viborg, y
laissant Ellen, sa jeune épouse, pour aller conclure une vente avec un
châtelain de Carpates. Sur son chemin, s’accumulent rencontres
menaçantes et mauvais présages. Il parvient toutefois au château où
l’accueille le Comte Orlock qui semble être le croisement d’une
chauve-souris et d’une gousse d’ail. Après, ça se gâte… Bref, de
terrrribles circonstances pour trrrrembler r-ensemble dans le noirrrr.
Spectacle muet à texte, en noir et blanc colorisé. Interdit aux mauviettes.

LE PASS FAMILLE
› Vous choisissez au moins 3 spectacles parmi cette sélection à
voir en famille (minimum 1 enfant de –12 ans et 1 adulte /
maximum 2 adultes par enfant) et vous bénéficiez d’un tarif à 9 €
la place (au lieu de 14 € et 10 € en location)
COORDONNÉES DES LIEUX PARTENAIRES
Théâtre Victor Hugo
14 avenue Victor Hugo - Bagneux
Espace Cirque
rue Georges Suant - Antony
Théâtre Firmin Gémier / La Piscine
254, avenue de la Division Leclerc - Châtenay-Malabry
Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant Couturier - Clamart

