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MERCREDI

28 FÉV. 2018
- 15H00 -

(séances scolaires mardi 27,
mercredi 28 février et
jeudi 1er mars 2018)

papa
est en bas
compagnie la clinquaille
à partir de 2 ans
> THÉÂTRE D’OBJETS
Salle Aristide Briand
0h40
Christophe Roche : idée originale,
interprétation, musiques
Alban Coulaud : mise en scène
Judith Dubois : marionnettes
Ludovic Charrasse : création lumière
Nolwenn Yzabel : administration
Production : La Clinquaille
Soutien logistique : Le Polaris à Corbas,
TEC agglomération de Roussillon,
Théâtre de la Marmaille à Limoges,
Centre Culturel le Sou à La Talaudière
La Clinquaille est subventionnée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Isère.
La Clinquaille est membre de la Friche artistique
Lamartine à Lyon.

Ce soir là, papa est en bas, dans le laboratoire
de sa drôle de chocolaterie. Il vient d’endormir
son enfant dans la pièce voisine. Il range et
nettoie les ustensiles, vérifie le chocolat qui
fond dans la casserole. Comme il est tard, il
somnole et s’endort. Soudain le petit monde
de la cuisine s’anime. Les moules de poules
défilent jusqu’à la casserole de chocolat
chaud. Tout se remet en marche. Papa
fabrique une poule avec une machine bizarre.
Comme elle s’ennuie et rêve d’amour, il lui
fait un beau coq, tout de chocolat blanc vêtu.
L’histoire peut commencer. Ces deux voisins
cohabitent, tentent de faire connaissance.
Mais leur différence est si grande… Papa est
fort chagriné. Comment va naître l’amour
entre ces deux là ? Vont-ils oser ?
Et puis... un œuf ! Un beau petit œuf en
chocolat. Quelle surprise ! Ni l’un ni l’autre
ne peuvent l’abandonner là. Et cet œuf qui
grandit, grandit encore. Comme un ventre
de femme qui s’arrondit, il faut le choyer, le
préserver. Et il grossit, grossit encore. Tant et
si bien que pour le déplacer, il faut déployer
des trésors d’ingéniosité !

PLACEMENT LIBRE
ASSIS
Tarif 1 : 7 €
Tarif 2 : 5,50 €
Tarif scolaire : 3 €

(+ 12 ans)
(- 12 ans et structures sociales)
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