rencontre
avec l’équipe
artistique

report de saison 19/20

Initiation au théâtre

STAGE ENFANTS
De 7 à 11 ans
Une formule d’initiation à l’art
dramatique ! La Comédie propose
à vos enfants un stage de théâtre durant
les vacances scolaires pour jouer,
se rencontrer, expérimenter et surtout
s’amuser.
25 > 29 oct. de 14h à 17h
infos et réservations

acdp@lacomediedereims.fr

Spectacle

ENFANTS SAUVAGES
Cédric Orain
Cédric Orain s’empare de l’histoire
de deux enfants dits « sauvages »,
incapables de parler lorsqu’on les a
découverts. Enfants sauvages explore
ce qui en chacun de nous ne peut pas être
apprivoisé. Un spectacle croisant théâtre
et magie, interprété par un comédien,
une comédienne et un acrobate.
11 déc [samedi comédie #1].
Séances scolaires 09 > 10 déc.
Comédie (Petite salle)
Tout public dès 8 ans

Ouverture(s)

SAMEDI COMÉDIE #1

20
22
oct

Sam. 11 déc.
Venez passer votre journée en famille
à la Comédie ! Les Samedis Comédie,
ce sont des journées entières pour
découvrir un peu plus la Comédie,
ses espaces, ses artistes et leurs univers.
Brunch 11h30 • 12h30 • 13h30
Enfants sauvages 15h
Les Îles singulières 18h*
*les enfants d’abord ! Des intervenants
artistiques imaginent des activités ludiques
pour les enfants en lien avec le spectacle
proposé aux parents.

Toute la programmation et les infos sur :

Jean-Yves Ruf

Comédie (Petite salle)
lieu

1h —
durée

à ne pas manquer

à suivre…

Quand on est petit, rien n’est
donné d’avance. Tout doit
se construire, se comprendre,
s’expliquer. Le monde est
une énigme exaltante et les
adultes sommés de répondre
à des questions qui peuvent
s’approfondir sans fin. Il va où
le blanc de la neige quand
elle fond ? porte sur scène
cette insatiable curiosité des
enfants à travers un trio
dynamique d’une fille et deux
garçons. Alia et Léo marchent
et sont arrêtés net par Arno,
qui refuse de les laisser
passer. Situation absurde…
les trois restent ainsi, au milieu
du chemin. Ils se provoquent,
se lancent des défis, se
chamaillent, se réconcilient.
Mais surtout, ils se
questionnent… Ce spectacle
de Jean-Yves Ruf nous invite
à penser plus loin que le bout
de notre nez.

texte, mise en scène

Jean-Yves Ruf,
Il va où le blanc de la neige
quand elle fond ?

Représentation
du mercredi 20 octobre
suivie d’une rencontre
avec l’équipe artistique

il va où le blanc de la
neige quand elle fond ?

« Aujourd’hui c’est que
le lendemain d’hier et
la veille de demain.
Ni plus ni moins. Les jours
se ressemblent. Et ça me
rend heureux. Je me suis
réveillé dans la position
où je m’étais couché.
Exactement la même.
Rien n’a bougé pendant
la nuit. Tout est à sa place. »

texte, mise en scène

Jean-Yves Ruf

JEU

Dessine une scène
du spectacle dont tu te
souviens particulièrement.
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Qui sont les trois personnages
du spectacle ? Lequel te ressemble
le plus ? Pourquoi ?

avec

Danaé Dario
Maxime Gorbatchevsky
Simon Labarrière
scénographie

Fanny Courvoisier
son

Jean-Damien Ratel
costumes

Maria Muscalu
lumières

Et toi, qu’est-ce qui t’étonne ? Dans le monde
qui t’entoure ? Dans ton quotidien ? Fais une liste
des choses qui te suprennent ou pour lesquelles
tu n’as pas de réponse !

Vicky Althaus
assistanat

Spectacle proposé
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le mercredi 20 octobre
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Maria da Silva

