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Bois de cœur 
cœur de pierre
Cie Graine de Malice | Théâtre 

CRéATION 
Boid’cœur, une poupée de bois, s’enfuit de la maison où elle ne connaît 
de la part de sa propriétaire que brimades, coups et placard-punition. Voi-
ci qu’à son tour elle acquiert en guise de poupée une “petite fille 100 % 
vivante, faite de chair et de sang”. N’ayant connu que la violence comme 
mode de relation, la poupée de bois ne sait - ne peut - que reproduire ce 
schéma sur cette enfant qui lui appartient désormais. “Si ce sont des coups 
qu’il m’a fallu encaisser, c’est que ce sont des coups qu’il faut distribuer.” 

Fidèle à la structure du conte, une suite d’événements et de rencontres 
permettra aux deux poupées celle en bois, en bois très dur, et celle de chair 
et de sang, de cheminer désormais sur le vrai chemin de la liberté, prenant 
soin l’une de l’autre, légères et joyeuses.

Un spectacle comme une graine que la compagnie sème sur le 
terrain du combat contre la maltraitance faite aux enfants.

Texte : Marc Owitch
Mise en scène : Philippe Zarch
Jeu : Robbas Biassi-Biassi, Romane Karr, Tommy Luminet, Danielle Pasquier

Mercredi 17 novembre
14h30
Maison de la Culture  
Le Corbusier

Séances scolaires  
du 16 au 18 novembre
Durée : 1 h 

À partir de 8 ans 
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La mia strada
En Bonne Compagnie | Voyage musical 

Pour son nouveau spectacle, Carlo Bondi nous invite à partager ses souve-
nirs d’enfance avec une innocence qui nous est si familière. Sans nostalgie, 
plein de malice, nous sommes dans les couleurs, les douceurs, les silences 
et le vent. Embarqués dans ce fragment de terre. Nous voilà sous le so-
leil, dans le parfum des blés coupés, fouettés par la chaleur qui gorge les 
vieilles pierres emplies de secrets. Étonnés par la profondeur de la nuit, sa 
solitude et la sourde présence du volcan. Car ici comme ailleurs, ce qui est 
familier un instant peut nous porter si vite à l’inquiétude. Des ombres qui 
s’étirent, la mer déchaînée, le glissement de la lune, l’abandon du sommeil 
transportent vers d’autres sensations… Qui se jouent de la peur, du désir, 
de la joie et font le mystère de la vie.

La mia strada nous invite à feuilleter l’album vivant de l’enfance. De l’en-
fant qui observe et se nourrit de chaque souffle de la nature. Comme un 
impressionniste.  À petites touches. À petits pas. À petits sauts. Comme 
gambadant dans un souvenir doux, doux, doux, que l’on ne cesse de vouloir 
prolonger.

Mise en scène et lumière : Stéphane Raveyre 
Textes et chant : Carlo Bondi 
Compositions et chant : Grégoire Béranger 
Chant : Aurélie-Nadia Pirrera
Avec :  Aurélie-Nadia Pirrera, Carlo Bondi et Grégoire Beranger

Mercredi 12 janvier
14h30
Maison de la Culture 
Le Corbusier

Séances scolaires  
les 11, 13 et 14 janvier
Durée : 50 mn 

À partir de 5 ans 
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Petit-Bleu  
et Petit-Jaune
d’après l’œuvre littéraire jeunesse  
de Leo Lionni  
Pièce chorégraphique verticale  
Le bleu mélangé au jaune devient vert, le bleu mélangé au rouge devient 
violet, le rouge mélangé au jaune devient orange. En revisitant le classique 
de la littérature jeunesse de Leo Lionni, la Cie Rêve de Singe fait découvrir 
aux plus jeunes la magie de notre perception visuelle tout en abordant la 
question du vivre ensemble. Fabien La Sala, qui a toujours fait la part belle 
au texte dans son travail artistique, adapte pour la première fois une œuvre 
littéraire, point de départ de sa nouvelle création.

Il s’agit d’explorer la rencontre, celle des autres, qui sont parfois si dif-
férents mais à qui il faudra bien faire confiance pour évoluer dans les 
déplacements d’une danse verticale tantôt sensible, tantôt malicieuse. Les 
couleurs naissent et vivent dans un univers aux perspectives renversées, 
décor des changements vécus par les deux interprètes. Au fur et à mesure 
des emmêlements et démêlements, les possibles se déclinent : le jeu, la 
découverte, la peur, la confrontation, la bienveillance.

Conception : Fabien La Sala
Adaptation et mise en scène : Alice Bounmy en collaboration avec l’équipe
Chorégraphie :  Alice Bounmy avec la complicité de Clara Serafni
Avec : Fabien La Sala / danse-escalade, Clara Serafni / danse

Mercredi 30 mars
15h
Maison de la Culture 
Le Corbusier

Séances scolaires  
les 29 et 31 mars
Durée : 40 mn 

À partir de 3 ans 
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Dans mon beau  
jardin…  
il y a un arbre
Spirito/Chœur de chambre Nicole Corti
Spectacle musical pour petites oreilles 
Pour que l’oreille se tende et que l’œil s’écarquille, cette petite suite de 
pièces vocales et /ou instrumentales contrastées ira chercher du côté des 
personnages de l’imaginaire enfantin.

Les animaux, la nature, le jeu habiteront parfois une comptine, parfois une 
pièce récemment composée par Bertrand Plé et six miniatures serviront de 
passerelles prolongeant ou anticipant les œuvres comme des échappées 
dans l’écriture contemporaine. En forme de ritournelle, un chant tradition-
nel “Dans mon beau jardin..”.

Deux chanteuses, un violoncelliste et un percussionniste joueront de leur 
talent musical et théâtral pour donner vie à un spectacle qui se veut nour-
rissant, étonnant et poétique. 

Un univers onirique fait de musique, de lumière,  
de chant, de poésie,  de souvenirs pour faire rêver 
petits et grands.
Direction artistique : Nicole Corti
Avec : Alice Duport-Percier (soprano), Caroline Gesret (alto),  
Claudio Bettinelli (percussions), Morgane de Lafforest (violoncelle)
Mise en scène : Antonella Amirante

Mercredi 11 mai
15h
Maison de la culture 
Le Corbusier

Séances scolaires  
du 10 au 12 mai
Durée : 40 mn 

À partir de 3 ans 
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Mauvaises graines
Cie Institout 
Un spectacle de théâtre hors les murs  

CRéATION 
Léa, treize ans, s’est construit une cabane en pleine forêt, c’est là qu’elle 
vit. Là qu’elle vient se réfugier. Alors, pas question qu’on vienne la raser, ni 
les arbres, ni la forêt ! Et tout ça pour quoi ? Pour construire une ZTTM ! Une 
Zone Très Très Moche : un centre commercial et un parking ! Ils ont perdu 
la tête ou quoi ? Léa va résister, faire des pancartes, créer des pièges pour 
empêcher les gens de pénétrer dans son domaine et détruire la forêt. Mais 
toute seule, elle n’y arrivera pas. Ça tombe bien, elle a deux copains. Mais 
seront-ils prêts à s’engager à ses côtés ? Comment ?

Mauvaises graines  nous propose une fable faite d’acidité critique, de co-
casserie, de tendresse et de force poétique, abordant les problématiques 
d’une jeunesse peu écoutée à la recherche de sa place dans le monde.

Mise en scène de Benoit Peillon
Texte de Philippe Gauthier
Avec Pauline Coffre, Léonie Kerckaert, Maxime Ubaud, Marceau Beyer (violoncelle)

Ce spectacle s’inscrit dans un projet culturel “A vos cabanes” mené sur le quartier 
de Firminy-Vert avec le Centre d’Animation et avec le collège Waldeck Rousseau : 
construction de cabanes dans le quartier avec l’architecte Benoit Bret du collectif 
Pourquoi pas ?, ateliers d’écriture avec Philippe Gauthier, autour de son texte Mau-
vaises graines, ateliers de théâtre avec la Compagnie Institout.
Mauvaises graines sera présenté en plein air, avec les cabanes réalisées par les 
jeunes et les habitants. 

Vendredi 3 juin
19h
Quartier de Firminy 
Vert – Extérieur 

Séances scolaires  
du 1er au 3 juin
Durée : 1 h 

À partir de 8 ans 


