Jeanne et la chambre à airs
Samedi 20 avril à 15h
en scolaire : vendredi 19 avril à 14h

Christian Duchange et Karin Serres, grands noms du théâtre pour l’enfance, déjà venus à La
Merise avec Le Monde sous les flaques reviennent avec cette comédie musicale.
Deux déménageurs vident une chambre d’enfant. Soudain, ils s’arrêtent : il y a quelqu’un
dans le lit ! Jeanne, 8 ans, s’y est couchée, subitement malade. La peur du saut dans
l’inconnu peut-être ? Face aux pressions des parents et des déménageurs, la petite déploie
des trésors d’imagination pour empêcher la poursuite des opérations. Sur les murs de sa
chambre, elle joue avec des ombres qui se mettent à chanter. Dans ce conte pour cinq voix
et deux musiciens, Christian Duchange et sa compagnie évoquent ces émotions qui ne
demandent qu’à se libérer. Les adultes entendront-ils cet appel ?

Compagnie
Cie L’Artifice

Distribution / Crédits
Ecriture du livret : Karin Serres, Composition et direction musicale : Yannaël Quenel,
Conseillers musicaux : Nicolas Bucher, Géraldine Toutain & Anaël Bonnet, Mise en scène :
Christian Duchange, Chanteurs : Agathe Peyrat, Dorothée Lorthiois, Valentine Martinez,
Christophe Crapez, Jean-Christophe Brizard, Musicien : Yannaël Quenel, Scénographie :

Christian Duchange & Fabrizio Montecchi, Création des Ombres : Fabrizio Montecchi &
Agnese Meroni - Teatro Gioco Vita (Italie), Régie plateau et manipulations ombres : Lucile
Beaune, Création Lumière : Julien Barbazin, Régie Son : Anthony Dascola, Création
Costume : Juliette Gaudel

Partenaire(s)
Production : Compagnie l’Artifice / Co-production : La Cité de la Voix à Vézelay (89) ; L’Arc,
Scène nationale Le Creusot (71) ; Les deux scènes, Scène nationale de Besançon (25) ; Le
Théâtre, Scène Nationale Mâcon Val de Saône (71) ; Théâtre, Scène Conventionnée
d’Auxerre (89), Opéra de Reims (51) / Avec le soutien du lab - Liaisons Arts Bourgogne (21).
/ Décor : Opéra de Reims (51) & équipes technique de l’Arc du Creusot ainsi que du Théâtre
d’Auxerre. / Ce projet a reçu le soutien de l’Association Beaumarchais-SACD - Aide à
l’écriture.
? Réserver en ligne ?

Public
Dès 8 ans

Tarifs

Tarif Jeune public
Tarifs Trappistes
Plein tarif
7€

Tarif réduit
5€

Tarif groupe
5€

Tarifs non-Trappistes
Plein tarif
7€

Tarif réduit
5€

Tarif groupe
5€

Durée
1h10

Thématique(s)

Théâtre

Liens utiles
Site de la Cie L'Artifice

Infos pratiques
GOÛTER SPECTACLE :
17h / 18h Atelier écriture d’une chanson
Dans un cadre familial, nous avons imaginé un atelier participatif autour du thème du voyage
et du déménagement. A partir d’une chanson du spectacle « à trou ». Un membre de la
compagnie L’Artifice partagera avec les enfants et leurs parents un samedi festif et coloré.
Les ateliers sont proposés sous réserves de places disponibles et après inscriptions par mail
au plus tard 15 jours avant la date du spectacle. Informations et inscriptions à :
i.lukowski@la-merise.fr

Galerie d'images

Document(s)
Dosier présentation Jeanne

Contact
Tél. 01 30 13 98 51
reservation@la-merise.fr

