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THÉÂTRE 71 I 3 PLACE DU 11 NOVEMBRE - MALAKOFF

SPECTACLES AU THÉÂTRE 71
BRICOLEZ ! | 6 ANS + | THÉÂTRE ET MANIPULATION
CIE LES ENCOMBRANTS | 14 DÉC
Un tableau à accrocher, une étagère à installer, du papier à poser ?
Mesdames (et messieurs !) ne cédez pas à la panique. Les Patin ont
une méthode infaillible : leurs démonstrations de bricolage à l’intention des plus malhabiles vous en convaincront. Grâce à leurs bons
conseils, vous apprendrez des tas de trucs et astuces pour vous sortir
de toutes les situations de travaux mal emmanchés. « Bricolez malin,
bricolez Patin », c’est la garantie d’hilarantes catastrophes.
› en coréalisation avec le service enseignement de la Ville de Malakoff

DON QUICHOTTE | 8 ANS + | CRÉATION THÉÂTRE
ANNE-LAURE LIÉGEOIS | 29 › 31 JANV
Bien sûr, il y a des moulins à vent et des moutons… Mais au-delà de ces
aventures tout droit sorties des romans de chevalerie, Don Quichotte,
c’est l’histoire d’un amour fraternel, d’un amour des livres et de deux
hommes, de l’imagination à revendre d’un côté, du bon sens de l’autre.
Anne-Laure Liégeois s’empare d’une œuvre populaire où le mythe
devient une histoire de théâtre enchantée pour les plus jeunes, qui
nous embarque, à notre tour, dans un besoin de liberté et de désir d’un
monde autre.

9000 PAS | 10 ANS + | DANSE
JOANNE LEIGHTON | 21 & 22 FÉV
Sur un sol en sel, Joanne Leighton entraîne ses six interprètes dans un
voyage minéral et solaire. Les danseurs marchent, se croisent, se
frôlent et s’entraident sur la musique hypnotique et fascinante de
Steve Reich. Les pas et les phrases chorégraphiques répétés se
répondent, se libèrent, et créent de nouvelles formes libres à interprétation. Les lumières cristallines et célestes de Sylvie Mélis, et les designers et scénographes Benjamin Tovo et Nounja Jamil sculptent cette
traversée nomade joyeuse et minutieusement interprétée.

LES ENFANTS C’EST MOI | 7 ANS + | CRÉATION THÉÂTRE
MARIONNETTES & OBJETS
CIE TOURNEBOULÉ | 26 › 28 MARS
La compagnie Tourneboulé s’attaque à un véritable sacerdoce : la
relation enfant-adulte. Elle fait appel au clown Amélie Roman pour
incarner une jeune maman avec son enfant tout neuf. Jamais seule,
elle manipule tous les objets et personnages qui peuplent cette fable :
les copains d’avant, les mères parfaites, les professeurs... À ses côtés, le
musicien Nicolas Poisson lui donne la réplique entre mix de sons
enfantins et vibrations technos. Un tour de piste joyeux et grinçant,
drôle et impertinent, de nos contradictions, unions et réconciliations
pour faire grandir tous les spectateurs, même les déjà grands.

L’ODYSSÉE DE RICK LE CUBE | 4 ANS + | CINÉ-CONCERT
SATI | 14 MAI
Rick le cube est une création du duo musical Sati, entre film d’animation, concert et spectacle. Cette odyssée met en scène la quête identitaire de Rick, petit œuf cubique délaissé par les siens… Un spectacle
incroyable et magique aux allures de cartoon, qui se fabrique en grande
partie sous les yeux des spectateurs. Mariant différentes techniques
d’animation, le « stop motion » et la création 3D, ce road-movie met le
cap sur « l’électro bambino » !

SPECTACLE AU THÉÂTRE VICTOR HUGO
BAGNEUX - NOS VOISINS SONT FORMIDABLES
YŌKAI, REMÈDE AU DÉSESPOIR | 8 ANS + | THÉÂTRE
GESTUEL | COLLECTIF KRUMPLE | 9 DÉC
Un terrain vide, sans mur ni frontière. De cet endroit posé au milieu de
nulle part jaillit une bande de curieux personnages. Profitant de l’instant
présent, ces esprits espiègles entrent en collision avec nos existences :
iIs jouent à nous représenter le monde à leur manière. Enchevêtrement
d’histoires drôles et grinçantes où se mêlent théâtre, danse, marionnette et magie, Yōkai nous raconte une fable contemporaine sur l’entêtement vain, mais absolu, de vouloir être heureux.

SPECTACLE À L’ESPACE CIRQUE - ANTONY
NOS VOISINS SONT FORMIDABLES
ESQUIF | 6 ANS + | CRÉATION MUSIQUE ET CIRQUE
SURNATURAL ORCHESTRA, CIRQUE INEXTRÉMISTE & CIE
BASINGA | 6 › 15 JANV
Tension maximale pour la rencontre explosive du Surnatural Orchestra,
du Cirque Inextremiste et de Basinga, trois troupes qui soulèvent un
engouement croissant depuis des années et se rencontrent enfin. Ils
sont 21 sur scène, d’un côté 18 musiciens issus de la fanfare et du jazz,
de l’autre un trio déjanté connu pour la prise de vrais risques. En l’air,
passe une funambule de haut vol, Tatiana-Mosio Bongonga. Pour le
public, puissance, surprise et sensations fortes garanties. L’excès et
l’humour unis pour que tous se tiennent sur le fil… du risque.
LOCATION
14 € tarif plein | 10 € tarif –12 ans I 5 € bénéficiaires du RSA
LE PASS FAMILLE › Nouveau !
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 10 € et
14 € en location)

COORDONNÉES DES LIEUX PARTENAIRES
Théâtre Victor Hugo
14 avenue Victor Hugo - Bagneux
Espace Cirque
rue Georges Suant - Antony
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