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Cœur cousu 
Dim. 15 janvier à 11h, lun. 16 janvier à 10h et 14h 
Marionnettes et théâtre d’objets 
À partir de 9 ans 
50 min  
Dans le cadre des Régionales 
 
Un conte fantastique, pour jeunes et adultes 
 
Devenue femme, Frasquita, comme sa mère, sa grand-mère et toutes ses aïeules depuis la nuit des 
temps, hérite d’une boîte mystérieuse. Cette boîte ne doit pas être ouverte pendant neuf mois de 
peur de voir ce qui s’y cache s’évanouir dans les airs. C’est alors le début d’une histoire fabuleuse, 
contée bien plus tard par Soledad, la fille de Frasquita. L’histoire d’une femme généreuse et fière, 
douée d’un talent infini pour la couture, capable de miracles de beauté et de vie avec du fil, une 
aiguille et des morceaux de tissu. 
 
Inspiré du roman éponyme de Carole Martinez, le spectacle en restitue la patine fantastique, 
poétique, entre réel et irréel. C’est dans la chaleur de l’Espagne, avec le rappel d’envoûtants chants 
flamenco, que l’ombre du surnaturel déploie ses ailes, auréole les personnages de grâce ou de 
noirceur. Dans un décor tout en bois, rustique et merveilleux, la récitante et manipulatrice Julie 
Canadas donne vie à une ribambelle de marionnettes de chiffon et d’objets rouillés, découpés, 
ciselés, taillés. Un moment suspendu, plein de grâce, à savourer en famille. 
 
rosita-cies.org/coeur-cousu 
 
Compagnie Au fil de l’os (Nord) 
Adaptation et interprétation : Julie Canadas, d’après le roman de Carole Martinez 
Mise en scène : Amalia Modica et Anne-Sophie Dhulu 
Construction marionnettes : Alexandra Basquin 
Construction décors, accessoires : Pierre Martin, Julie Canadas et Laurent Mazé 
Aide précieuse : Philippe Martini 
 
 

ACTION ORGANISÉE PAR LES TANZMATTEN :  
 
- Rencontre avec les artistes  ‒ à confirmer. 

 

PROLONGEMENTS POSSIBLES EN CLASSE :  
 
- Réalisation de marionnettes à partir d’objets de récupération. 

- Lecture d’extraits de Cœur cousu, de Carole Martinez. Travail autour du réalisme et du 
merveilleux. Imaginer une histoire que conjugue les deux. 
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Tabu 
Ven. 3 février à 20h30 
Ciné-concert 
À partir de 8 ans 
1h20 
Dans le cadre des Régionales 
 
L'étonnante modernité du cinéma muet 
 
Sa musique fait planer, s’enveloppe d’un voile de mystère : au piano mais surtout aux ondes 
Martenot (un instrument de musique électronique inventé en 1928 par Maurice Martenot), Christine 
Ott est une exploratrice, qui défriche, invente de nouveaux territoires sonores, inspire et envoûte.  
 
Avec Tabu, chef d’œuvre en noir et blanc du cinéaste allemand Friedrich W. Murnau, Christine Ott 
dispose du parfait matériau pour associer sa passion des images et de la composition. Elle nappe de 
sons flottants, un peu mélancoliques, l’histoire d’amour contrariée d’un jeune pêcheur de perles, 
Matahi, et d’une jeune fille promise aux dieux, Reri, sur l’île de Bora Bora. Paru en 1931, c’est l’un 
des derniers films muets. Tourné en décors naturels, il s’impose par une photographie superbe et 
une histoire particulièrement captivante. 
 
Après de multiples expériences musicales et notamment des collaborations aux côtés de Yann 
Tiersen, ou encore Radiohead, Syd Matters, Dominique A, Tindersticks..., Christine Ott laisse 
s’exprimer, sur cet ultime film de Murnau, son goût pour une forme de musique de chambre 
minimaliste. Très délicatement, elle fait vibrer les ondes d’un amour impossible et passionné. 
 
christineott.fr 
 
Christine Ott (Alsace) 
Ondes Martenot, piano, percussions : Christine Ott  
Ingénieur du son : Benoit Burger 
 
 

ACTIONS ORGANISÉES PAR LES TANZMATTEN :  
 
- Rencontre avec Christine Ott. 

- Atelier de musique à l'image avec Christine Ott : création d’un ciné-concert sur un court métrage 
choisi par la classe. 

 

PROLONGEMENTS POSSIBLES EN CLASSE :  
 
- Le cinéma muet et les techniques d’orchestration, de bruitages. 

- Ouverture sur les films de Murnau, dans la veine expressionniste ou réaliste. 
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Come Bach 
Mar. 28 février à 20h30 
Musique / narration 
À partir de 8 ans 
1h30 
 
Si Bach nous était conté 
 
Johann Sebastian Bach. Le compositeur et l’organiste de génie, le père incontesté de la musique 
occidentale. Une légende que l’on se représente à travers des portraits officiels, des formes 
statufiées, et qui se dissout à travers son œuvre magistrale et abondante. Pourtant, de son vivant, 
aussi apprécié fut-il, il demeura un musicien parmi d’autres, cherchant sa place. 
 
Le projet Come Bach, porté par la compagnie Lavoro Neron Teatro, rompt avec le froid du marbre 
pour retrouver l’homme fait de chair et d’os. Ses préludes, sonates, fugues, suites ou concertos sont 
repris et réarrangés pour une réduction d’orchestre à quatre musiciens, sur instruments d’époque 
(violon, violoncelle, clavecin, hautbois et flûte à bec). Et surtout, alternant ou se confondant avec la 
musique, le comédien Cristiano Nocera raconte la vie de cet homme à la détermination 
inébranlable. Orphelin très tôt, assoiffé de connaissances, il se fait connaître en tant que jeune 
organiste virtuose. Puis viennent ses amours, son mariage, ses enfants, la prison... Un récit captivant 
sur un homme animé par la passion et qui, au fond, nous ressemble. 
 
www.lavoroneroteatro.com  
 
Lavoro Neron Teatro (Italie / Alsace) 
Dramaturgie, jeu, mise en scène : Cristiano Nocera assisté de Marie Salomé Iffrig à la mise en 
scène 
Direction musicale, haubois / flûte à bec : Johanne Maitre 
Violon baroque : Benjamin Chenier 
Violoncelle : Elodie Peudepiece 
Clavecin : Marc Meisel 
Régie : Camille Flavignard 
 
 

ACTIONS ORGANISÉES PAR LES TANZMATTEN :  
 
- Remise d’un dossier pédagogique, intégrant la vie et l’œuvre de Johann Sebastian Bach, du 
vocabulaire de musicologie et une présentation de la musique baroque. 

- Rencontres avec Johanne Maitre et Cristiano Nocera. Plusieurs sujets de rencontres possibles :  

� Les instruments à vents de la renaissance au baroque (flûtes à bec, hautbois, bassons) 
et, selon les disponibilités des autres musiciens, la famille des instruments à cordes. 
Découverte des instruments, principes acoustiques, histoire, etc. (possible aussi pour des 
publics spécialisés, CHAM, école de musique...). 

� Rencontre autour du spectacle, du personnage de Bach, de la musique baroque, du 
métier et du statut d'artiste. 
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Place Klezmer  

& le dernier requin de la mer Noire 
Ven. 24 mars à 10h et 14h  
Sam 25 mars à 17h 
Musique Klezmer 
À partir de 5 ans 
45 min 
Dans le cadre des Régionales 
 
Klezmer vs. le requin-mélomane-tueur 
 
Deux musiciens, embarqués à bord d’un radeau, dérivent sur la mer Noire depuis plusieurs jours. En 
route pour le Grand Festival International de Musique Klezmer à Odessa, leur navire a fait 
naufrage. Non loin, un requin guette. Mélomane averti, il dévore les musiciens qui le déçoivent. 
Tous les autres membres de la fanfare sont déjà passés entre ses dents acérées. Seuls survivants, le 
tromboniste et l’accordéoniste jouent sans relâche, luttent contre l’endormissement. Ils doivent être 
astucieux et talentueux pour rester dans les bonnes grâces de ce squale pointilleux.  
 
Un trombone et un accordéon : une rencontre étonnante mais tellement à l’image de cette musique 
klezmer, multiculturelle, aux accents voyageurs. Nourri de bandes-sons, images, vidéos, le 
spectacle mis en scène par le clown Smol se fait facétieux et burlesque. La rencontre de deux 
musiciens aux caractères opposés, l’un blasé par son métier, l’autre égocentrique et tapageur, va elle 
aussi prêter à plus d’un gloussement. 
 
Place Klezmer (Alsace) 
Mise en scène, scénographie : François Small 
Accordéon, chant : Yves Béraud  
Trombone à coulisse, chant : Jean Lucas  
Narration : Gaël Rougy 
Film d'animation et éléments visuels : Gaël Rougy et Blick 
Bande-son : Alessandro Franzi 
Costumes : Elsa Poulie 
Régie générale : Bertrand Truptil 
 
 

ACTION ORGANISÉE PAR LES TANZMATTEN :  
 
- Rencontre avec un membre de l’équipe artistique, sur demande ‒ à confirmer. 
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Sol’eau / Clandestiné 
Ven. 28 avril à 14h et 20h30 
Danse hip-hop 
1h 
Tous publics 
 
Résidence de création 
 
Un solo. Un trio. Deux pièces qui, parlant de liberté, interrogent la notion d'enfermement et toutes 
les formes d'asservissements qui pèsent sur les destinées individuelles. 
 
Qui est le plus enfermé ? Celui cloîtré dans un lieu, ou celui entravé par ses habitudes, ses 
croyances et ses limites ? Sol’eau et Clandestiné déconstruisent toutes les formes d'enfermements, 
physiques, mentales ou sociales, qui paralysent l'action comme l'esprit, les corsètent dans les 
schémas préétablis. Danser dans des espaces exigus, avec des palmes ou sur une surface mouillée, 
sans appui : des contraintes de jeu qui sont autant de barrières à dépasser pour apprendre, chemin 
faisant, à s'ouvrir vers de nouveaux horizons. 
 
Accepter le changement. Laisser son passé derrière soi et franchir les frontières pour enfin, être 
libre. Un message porté avec poésie, dérision et toujours beaucoup de fougue par les quatre 
danseurs. 
 
Compagnie Achak (Puy-de-Dôme) 

Sol'eau 
Chorégraphie, interprète : Laurent Kong A Siou  

Clandestiné 
Chorégraphie, interprètes : Alexis Sadefo, Franz Cadiche et Timothée Chaumont 
Lumières : Laurent Kong A Siou 
 
 

ACTIONS ORGANISÉES PAR LES TANZMATTEN :  
 
- Atelier chorégraphique animé par l’un des danseurs de la troupe (sélection des groupes qui 
bénéficieront de l’atelier sur demandes étayées). Apprentissage d’une séquence chorégraphique 
extraite d’une des deux pièces. 
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Chat chat chat 
Pascal Parisot 
Mar. 16 mai à 14h et 19h 
Chanson jeune public 
En mai, chante ! ce kil te plaît 
À partir de 4 ans 
1h10 
 
Chapristi ! Cha swingue ! 
 
Enfants et grands de tous poils, longs, courts, ou angora, l’heure est venue de célébrer le chat en 
chanson. Après l’alimentation, les bêtes en tous genres et les contes de princes et princesses, Pascal 
Parisot concentre ses attentions et son impertinence vers ce félin, tellement fainéant et tellement... 
pacha. 
 
Dans un concert chatoyant de lumières et d’accords entraînants, toutes les questions que vous ne 
vous poserez jamais sur le Felis silvestris catus ont voix au chapitre. Sur des rythmes chaloupés, 
pop, voici que notre châtelain de la chanson pour enfants s’interroge : à quoi rêve un chat, sait-il 
danser le cha cha cha, a-t-il un hymne, a-t-il peur des restos chinois, fait-il du yoga ? Bref, il passe 
au chalumeau cet animal domestique, dont on pourrait se demander avec impertinence s’il ne serait 
pas plus empoté que botté. 
 
Pour cette nouvelle aventure, Pascal Parisot est accompagné de ses deux complices, Jacques 
Tellitocci (batterie, percussions) et Pascal Colomb (claviers, basse), qui l’accompagnent — ils ne 
l’ont pas échappé belle — dans tous ses délires. De quoi les rendre tout chafouins !  
 
pascalparisot.com 
 
Chant / guitare : Pascal Parisot  
Batterie, percussions : Jacques Tellitocci  
Claviers, basse : Pascal Colomb 

 

ACTIONS ORGANISÉES PAR LES TANZMATTEN :  
 
- Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation et présentation des instruments. 

 

PROLONGEMENTS POSSIBLES EN CLASSE :  
 
- Écoute des chansons de l’album, travail choral, jeux de mimes sur les chansons. 

- Dessins, collages, créations diverses sur le thème du chat. 

- Imaginer une suite à la phrase « quand t’es chat ». Ex : quand t’es chat, tu dors dans le panier de 
linge propre ; quand t’es chat, tu regardes le poisson rouge tourner dans son bocal pendant des 
heures. 
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Piccoli sentimenti 
Mer. 7 juin à 16h, jeu. 8 juin à 10h et 14h 
Marionnettes 
45 min. 
Jeune public à partir de 3 ans 
 
Un monde miniature et féérique 
 
Rassemblés dans un cocon de voiles, là, sous nos yeux, de la terre, une lune-miche de pain, un ciel 
de bambou... et de petites constructions de bois, faites de fragiles brindilles et de bâtons.  
 
Dans cet univers miniature, enchanteur, un animal invertébré, pas plus grand qu’une main, bouge et 
se déplie. À mesure qu’il grandit et se métamorphose au contact du monde qu’il découvre, toutes 
ses émotions affleurent : effroi, désir, solitude, joie, colère, émerveillement. Sans un mot, sur les 
musiques et les sons de Max Vandervorst, tout ce qu’il voit, touche, ressent, devient perceptible. 
 
De l’atelier d’Antonio Catalano, en Italie, à l’arrivée d’une petite marionnette, glissée dans les 
bagages d’Alain Moreau et jusqu’à l’enrobage final en musique, tout concourt à créer une 
parenthèse enchantée. Un spectacle loufoque, délicat, qui incite à l’éveil du sens artistique. 
 
toftheatre.be 
 
Tof Théâtre (Belgique) 
Écriture, marionnette et mise en scène : Alain Moreau 
Accompagnement artistique : Antonio Catalano 
Scénographie : Alain Moreau à partir d’une proposition d’Antonio Catalano 
Musique : Max Vandervorst 
Lumières : Emiliano Curà et Dimitri Joukovsky 
Création et collaboration au scénario : Sandrine Hooge et Céline Robaszynski 
Jeu : Lisou De Henau, Céline Robaszynski et Alain Moreau (en alternance) 
Régie: Bao Khanh Ngouansavanh, Alain Moreau ou Jerôme Lenain (en alternance) 
Assistante à la scénographie : Céline Robaszynski 
Décors : Paolo Romanini 
 

 

ACTIONS AUTOUR DU SPECTACLE : À DÉFINIR  
 


