Un festival de théâtre du 10 au 14 mai 2021, pour découvrir
de nouveaux spectacles :
La clé de l’Ascenseur : Les arts de la danse, du
théâtre et du clown s’entremêlent avec puissance
et poésie pour dénoncer les violences conjugales
et défendre la liberté d’expression.
Y’a pas de noyau dans le chocolat : La rencontre
improbable entre une clown tendre et amoureuse
et un marionnettiste froid et concentré sur son art
D’autres spectacles disponibles proposés par la Compagnie
« ça va aller » :
Youkali : Un solo de clown poétiquement déjanté pour mieux
nous parler d’amour.
Matin brun : Après avoir réalisé l’engrenage dans
lequel il s’est laissé prendre, un homme vient nous
confier ses regrets, ses colères et ses peurs.
Le regard naïf du clown, son ami de toujours,
l’aidera-t-il à surmonter l’inacceptable ? Du pur
tragicomique pour cet antidote à l’intolérance !
Nous remercions nos partenaires ainsi que le Lycée du Marquenterre qui nous accueille tout au long de cette résidence
artistique.
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Pour la saison 2020/2021, nous aurons le plaisir d’accueillir
des compagnies en résidence.

Attention ! Une compagnie de théâtre pose ses
valises dans le Marquenterre. Ça va aller ...
Dans notre valise nous avons une réserve de moments artistiques à partager avec vous, adultes ou
enfants, petits et grands.

Une répétition ouverte au public sera proposée à chaque fin
de semaine.
Venez découvrir le travail des artistes autour de ces spectacles !
Le goût des ogres : Une musicienne chanteuse
et une comédienne clown ne seront pas trop de
deux pour venir à bout de l’appétit insatiable d’un
ogre !

Il y en a pour tous les goûts : théâtre, clown, marionnette, danse, musique et chant.
Nous vous proposons des spectacles tout terrain,
en intérieur comme en extérieur, ainsi que des ateliers de pratiques artistiques.

Je vous embrasse : Derrière un masque
comique, on y parle de la mort mais surtout de la vie !
TOUTE GUEULE RAISONNABLE SUSCITE
EN MOI UN SENTIMENT DÉSAGRÉABLE
D’après Daniil Harms

Ils peuvent être destinés à des centres de loisirs,
écoles, bibliothèques, hôpitaux, maisons de retraite, fêtes de village, comité d’entreprise ou bien à
des particuliers.
Alors, pourquoi pas chez vous ?
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Toute gueule raisonnable suscite en moi un sentiment désagréable : Accompagnés des notes décalées d’un accordéon, on se
laisse emporter dans le monde absurdo-comique
de trois compères à la joie contagieuse!

Bonnes nouvelles du monde : Les mille oiseaux
de Théo savent presque tout du monde. Chaque
soir ils rapportent des nouvelles d’un monde qui
ne va pas très bien, jusqu’à ce qu’une idée leur
vienne...

