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Vendredi 6 octobre, 20 h 30 

Dans le rouge
Spectacle tout public, durée : 1 h 10
Philippe Coulon, interprétation 
avec l'aimable participation d’Alexandre Picard 
Tonio Di Carlo, création lumière
Benoit Favereaux, création sonore
Benoit Perton, régie son
Isabelle Nuninger, création costume
Alexandre Picard, mise en scène / scénographie

Feuilleté de Chaperon sauce conte détourné servi 
en une déclinaison de 7 variantes savoureusement 
décalées.
Le terrible destin de la �llette à la galette et au pot 
de beurre se transforme en une forêt de récits 
sortie du bois.
Manipulation de mots, d'images, d'objets et de 
sons. À déguster sans modération !

« Dans le rouge » est une construction ludique de 
petites formes décalées, un spectacle sans moralité 
exécuté par une forêt un tourne-disque des formes 
animées et un interprète.

Samedi 7 octobre, 20 h 30 

Made in England
par Choreia, chœur d’adolescents de l’école de musique du Pays 

d’Héricourt.

Cette année, CHOREIA part faire un petit tour en 
Angleterre avec son nouveau spectacle : « Made in 
England »
Vous y retrouvez les grands tubes qui ont marqués les 
40 dernières années de la musique anglaise : Beatles, 
David Bowie, Elton John, Spice Girls, musique de 
�lm… le tout agrémenté de petites scénettes qui vous 
parlera de ce qui caractérise la culture et l’humour 
anglais en général : Mr Bean, Benny Hill, "the food", 
la reine d’Angleterre, James Bond, Harry Potter, 

Robin Hood etc…

Direction et mise en scène : Dominique Defaux
Flute : Juliette Reber and Véronique Defaux
Trompette : Judicael Villemin and Denis Clog 
Trombone : Valentine Bauer - Guitare : Stephan Buchta
Guitare basse : Philippe Guyot
Piano : Hélène Martel Derreux - Batterie : Rémi Claudel 
Lumière : Gérard Pascal - Son : Denis Naegely

Cie e�ervescente des arts de la scène
cielenezenlair.jimdo.com
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Actions culturelles

en temps scolaire

Lundi 2 et mardi 3 octobre, 
dans les écoles 

Ceci est mon art !
Ateliers construction et manipulation
 de marionnettes à tige.

Mardi 3 octobre, 10 h et 14 h 
(scolaires)
Mercredi 4 octobre,14 h 
(périscolaires)
Souriez, vous êtes
dans le rouge ! 
Spectacle jeune public, durée : 30 mn
Alexandre Picard, mise en scène/scénographie
Philippe Coulon, interprétation
Isabelle Nuninger, création costume
Benoit Favereaux, création sonore

« Souriez, vous êtes dans 
le rouge ! » est une forme 
courte et ludique 
composée de trois 
variations sur le terrible 
destin de la �llette à la 
galette et au pot de 
beurre. 

Mercredi 4 octobre, 9 h et 10 h 
Temps de sensibilisation 
autour du spectacle 
Dans le rouge ! 

Spectacles tout public

Jeudi 5 octobre, 10 h et 14 h 

Carte Blanche
Spectacle jeune public, à partir de 3 ans 
durée : 38 mn

Alexandre Picard, 
metteur en scène, scénographe, comédien, marionnettiste 
Jean-Michel Trimaille, musicien, compositeur 
Isabelle Nuninger, création costume 
Tonio Di Carlo, création lumière 
Benoit Faveraux, création sonore 
Marc Marchand, regard extérieur 

S a m a j e s t é ,  
Ladislas 1er est Roi. 
Il habite seul, dans 
un royaume tout 
petit et tout blanc. 
Oui mais voilà, au 

bout d'un moment, 
dans son univers 
tout petit et tout 
blanc, Ladislas 
s ' e n n u i e 
terriblement. Alors 
que faire ? Ne rien 

faire ? Partir ? Ou avec l'aide de sa bonne fée, sa 
marraine, tenter de redonner des couleurs à son 
royaume, à sa couronne, à son château, à son zèbre, 
à ses humeurs et à sa vie. 

RÉ
SE

RVATION CONSEILLÉEGGratuit

RÉ
SE

RVATION CONSEILLÉE5€
Gratuit-16 ans
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