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Jeudi 1er décembre 2023 à 10h & 15h15 

Vendredi 2 décembre 2023 à 10h 
 

« BABAYAGA » 
 

COMPAGNIE ET MOI 
 

Marionnettes - 35 min - Jeune public - Séances scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en scène, adaptation et interprétation : Nora Jonquet 

Lumière et régie : Didier Glibert 

Conception et réalisation marionnette : Sha Presseq 

Musiques empruntées : Goran Begovic 

Avec le regard extérieur d’Odile Brisset de la Compagnie Créature 

Crédit photos : Ysé Broquin 
 

Issu d’un conte traditionnel russe, le spectacle « Babayaga » raconte le voyage 
initiatique d’une petite fille, au bout duquel elle aura vaincu ses angoisses et forgé 
son identité. 

Dans une ambiance chaleureuse, la comédienne, tantôt narrateur, marâtre, tante 

bienveillante ou encore cruelle ogresse, vous accueillera chez elle pour vous conter 

cette histoire ancestrale. 

Ponctué de musiques tziganes aussi magiques que mystérieuses, ce conte aborde 

de manière poétique différents thèmes tels que la peur, la mort, et l’injustice ; mais 

aussi l’amour, la générosité, le bonheur retrouvé après les épreuves et la revanche 

sur l’injustice. 

Enfin, il met en avant la capacité à trouver au fond de soi-même les ressources 

nécessaires pour affronter la vie. 

Un conte interprété par une comédienne et une marionnette dans une volonté 

d’inclure les spectateurs comme s’ils étaient invités chez la comédienne au coin du 

feu pour leur conter cette histoire avec les objets constituant son intérieur. 

La conteuse s’adresse directement aux spectateurs et effectue les transformations 

en différents personnages de manière visible tel un conte théâtralisé. 
 

Séances scolaires ouvertes à tous selon les places disponibles. 

Spectacle remplaçant « Ici et là-bas » initialement prévu. 

©Ysé Broquin 

























Jeudi 9 mars 2023 à 20h45 
 

« FRANÇOIS RABELAIS, PORTRAIT D’UN HOMME QUI 

N’A PAS SOUVENT DORMI TRANQUILLE » 
 

ESSAÏON PRODUCTIONS ET COMPAGNIE JEAN-PIERRE ANDREANI 

Théâtre - 1h20 - Tout Public - Tarif B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte de Philippe Sabres et Jean-Pierre Andreani  

Mise en scène : Jean-Pierre Andreani 

Avec : Philippe Bertin et Michel Laliberté 

Lumières : Laurent Schneegans   
 

Comme le répétait François Rabelais « Rire est le propre de l’homme ». Si le critère 
d’une bonne pièce est d’enseigner en même temps que de dérider, celle-là est 
assurément excellente ! La modernité intemporelle du regard de François Rabelais 
porte sur les travers et les dangers de la bêtise et du fanatisme. Une leçon d’actualité ! 
Le portrait d’un homme qui n’a pas souvent dormi tranquille pour mieux défendre la 
liberté de dire et de penser si souvent menacée en son temps … et au nôtre … . 

François Rabelais le linguiste, un inventeur de la langue française, un éveilleur de 
consciences. 

Mots inventés par dizaines et forgés à chaud, pétris dans la matière des songes, sons 
échappés, paroles d’injures piquantes, sorties tout droit du bouillon des livres. Jeux de 
mots, galimatias, allégories et symboles, il forge les mots, les déforme, les combine. 
Sous sa plume, la langue française, explose de liberté ! 

Une pièce qui nous offre le plaisir de rencontrer ce fugitif que fut condamné à être 
Rabelais et surtout de rire et s’étourdir de sa capacité à inventer mots et personnages 
hors du commun. 

L’illustration du fait que le rire est un remède, une liberté à préserver, le propre de 
l’homme ! 

Deux acteurs pour jouer sept personnages qui réinventent les réjouissantes aventures 
de Gargantua et Pantagruel. Un carrousel de personnages qui procure un effet 
comique. 

Spectacle vu à Avignon en 2022. 
 

Séance scolaire ouverte à tous selon les places disponibles le jeudi 9 mars 2023 à 
14h30. 

Spectacle remplaçant « Les Grands Rôles » initialement prévu. 













Samedi 13 mai 2023 à 20h45  
 

« LE TRAVAIL, C’EST LA SANTE !  

FARCE (?) » 
 

COMPAGNIE DU DESORDRE 
 

Comédie - 1h20 - Tout Public - Tarif B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte et mise en scène : Filip Forgeau 

Avec : Cécile Flahaut, Soizic Gourvil et Filip Forgeau 

Univers sonore : Lionel Haug 

Lumières : Michaël Vigier 

 

Intentions pour une farce satirique… 

En cette période où la précarité fait rage et où bon nombre de gouvernants, ici ou là, 
se penchent sur la refonte du monde du travail, « Le travail, c’est la santé ! » résonne 
comme une farce sur ce drôle de monde devenu impitoyable… 

C’est avant tout une comédie. Une comédie tragique peut-être, où l’on rit parfois 
jaune tant le sujet est d’actualité… 

Le spectacle questionne le monde du travail à travers le pouvoir, la hiérarchie, le 
rapport dominant/dominé, décideur/exécutant, homme/femme… 

Réussir, cela devrait sans doute - et avant tout - vouloir dire s’épanouir, non… ? 

En cette période de mondialisation et d’ultra-libéralisme, dans nos sociétés 
occidentales, ce n’est pas seulement le monde du travail qui a changé, mais aussi « 
sa » langue…  

Une création satirique, entre réalité et fiction, qui pose clairement la question : Peut-
on réellement s’intégrer et s’épanouir aujourd’hui dans le monde du travail ? Peut-on 
même y survivre ? Une comédie à voir ! 
 

Spectacle remplaçant « Artemisia Gentileschi » initialement prévu. 

©Cie du Désordre 
























