SOIRÉE CABARET
dans le cadre du festival Marionnettes en Chemins
Temps fort autour des arts de la marionnette, du théâtre d’objets et des formes animées, en région Picardie

Samedi 5 juin à 19h

au Petit Théâtre d’Argile 19 la ruelle Allonville
A partir de 10 ans • Réservation conseillée au 03 22 92 19 32

AU PROGRAMME

Une femme seule / Charlotte Pronau
Farce en huis clos pour comédienne et objets • 15 min

Seule dans mon phare breton / Seule dans mon phare breton / Pauline Delerue
Une pastourelle moderne et déjantée • 30 min Deux princesses contemporaines, deux
tricoteuses en mal d’amour, se retrouvent pour grignoter et refaire leur monde. Dans leur
univers de laine et de noix, elles vont donner vie à une galerie de personnages : une
demoiselle à la tour, un jeune berger maladroit, son troupeau, un gros poilu…. Pelotes,
aiguilles, écharpes sont les héros de ces histoires d’amour emmêlées et improvisées.

Voix dans le noir / ExtraMuros
Théâtre grinçant et poétique • 40 min Voici une palette de personnages qui ressemblent
parfois à s’y méprendre à votre voisin de quartier ou à cette femme que vous ne connaissez
pas, mais que vous croisez tous les jours en allant au boulot… Cette multitude de
personnages grotesques, au regard curieux et ahuri, comme hébétés devant l’absurdité de
notre société, prennent vie dans une scénographie minimale.

Puis…nous dégusterons tous ensemble un repas fait des mets et boissons que
vous aurez rapportés !
A cet effet n’oubliez pas de ramener vos plats favoris, vos spécialités préférées et
les boissons qui les accompagneront !
• Tarifs • 10€ (tarif plein) et 5€ (tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emplois, familles nombreuses, groupes) + votre collation
• Réservations Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes 03 22 92 19 32

www.marionnettesenchemins.com

