Programme Jeune Public et Famille

Table des matières
Les gros patinent bien ............................................................................................................................. 3
Il va où le blanc de la neige quand elle fond ? ........................................................................................ 4
T’es qui toi ? ............................................................................................................................................ 5
Visite dansée au musée par Aurélie Gandit ............................................................................................ 6
Grandsmilers ........................................................................................................................................... 7
Faim de loup ............................................................................................................................................ 8
Between Us* ........................................................................................................................................... 9
Danse ma planète, danse ! .................................................................................................................... 10
Kompaku, la Maison des âmes .............................................................................................................. 11
Ziguilé .................................................................................................................................................... 12
Lily Water .............................................................................................................................................. 13
Climatic’Danse ....................................................................................................................................... 14
Ne pas finir comme Roméo et Juliette .................................................................................................. 15
Les Dodos .............................................................................................................................................. 16
Rêves d’Épinal........................................................................................................................................ 17
Infos pratiques....................................................................................................................................... 18

Les gros patinent bien
Cabaret burlesque - À découvrir à partir de 6 ans
Mardi 4 octobre à 20h30, mercredi 5 octobre à 20h30 et jeudi 6 octobre à 20h30
Théâtre de la Rotonde

À partir de 6 ans
Tarif C

© Fabienne Rappeneau

Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois rêvaient, après 14 ans de complicité, de partir sur un duo.
Clowns sans en être, s’inspirant davantage du slapstick anglo-saxon, ils voulaient surtout que ce projet
leur permette d’atteindre des publics plus larges, plus divers.
Lors de la première répétition, alors que des cartons traînaient dans un coin, ils ont commencé à écrire
dessus à l’aide de gros marqueurs noirs pour figurer les accessoires et décors qu’ils imaginaient pour
une histoire qui soudain s’ouvrait sur d’infinis possibles grâce à ce procédé connu depuis la nuit des
temps.
Les gros patinent bien est nommé cinq fois aux Molières 2022 : Molière du Théâtre Public, Molière de
la Création Visuelle et Sonore, Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre Public pour Olivier
Martin-Salvan et Pierre Guillois, Molière du metteur en scène dans un spectacle de Théâtre Public.



Pierre Guillois, artiste associé à Scènes Vosges
Le temps d'un repas

Avec le soutien de

Il va où le blanc de la neige quand elle fond ?
Théâtre Jeune public - À découvrir dès 7 ans
Mercredi 19 octobre à 15h Jeudi 20 octobre à 10h et à 14h30
Auditorium de la Louvière

À partir de 7 ans
Tarif D

© Philippe Pache

« Et si les grands philosophes et les grands scientifiques étaient simplement des enfants qui auraient
continué de s’étonner ? » Jean-Yves Ruf
Quand on est petit, rien n’est donné d’avance. Tout doit se construire, se comprendre, s’expliquer.
Le monde est une énigme exaltante et les adultes sont sommés de répondre à des questions qui
peuvent s’approfondir sans fin. Il va où le blanc de la neige quand elle fond ? porte sur scène cette
insatiable curiosité des enfants à travers un trio dynamique d’une fille et deux garçons.




Rencontre en bord de scène : Jeudi 20 octobre à 10h et 14h30
Goûter le mercredi 19 octobre à 15h50
Ateliers Enfants/Parents le mercredi 19 octobre à 16h20

Avec le soutien de l'Hôtel de la Basilique

T’es qui toi ?
Danse Jeune public - À découvrir dès 2 ans
Mardi 15 novembre à 9h15 et 10h30 Mercredi 16 novembre à 10h et à 15h
Auditorium de la Louvière

À partir de 2 ans
Tarif D

© Patrick Berger

Solo serti d’un duo
T’es qui toi ? est une question que l’on peut poser à autrui mais aussi, et surtout, à soi-même.
La construction du « je » est une aventure qui chemine dans les abîmes de soi et la rencontre avec
l’autre. Dans un espace intime et chaleureux, une boîte en bois brut ouverte vers l’extérieur, une
danseuse vêtue d’un costume ample, voire trop ample, se cherche.


Goûter le mercredi 16 novembre à 15h40

Visite dansée au musée par Aurélie Gandit
Création spéciale pour le MUDAAC
Mercredi 23 novembre à 10h et à 15h, Jeudi 24 novembre à 19h, Vendredi 25 novembre à 10h et à
14h30, Samedi 26 novembre à 15h et à 19h et Dimanche 27 novembre à 14h30 et à 17h
MUDAAC (musée départemental d'art ancien et contemporain d'Épinal)

Spectacle Tout public à partir de 12 ans
Tarif D

© Matthieu Rousseau

Depuis 2007, Aurélie Gandit développe des créations chorégraphiques pour la scène et dans les lieux
d’exposition.
La chorégraphe-danseuse commente et interprète les œuvres des collections par le texte et la danse
à travers un parcours sensible. La danse ouvre le regard, l’œil écoute. Le mouvement dansé se déploie
dans l’espace « entre » : entre la personne qui regarde et les images, entre la compréhension et la
sensation, là où le corps et l’esprit se retrouvent.

avec



Le temps d’un repas

Grandsmilers
Humour, Danse hip-hop, Théâtre visuel pour toute la famille !
Samedi 10 décembre à 14h30
Théâtre de la Rotonde

A découvrir en famille !
Tarif C

© Krzysztof Koliński - Studio Fotografii Koliński

Sens de l’humour abstrait, talent scénique indéniable, chorégraphies millimétrées : voilà Grandsmilers.
Un spectacle de théâtre visuel qui puise son inspiration dans le hip-hop, avec une générosité
débordante.

Possibilité d’organiser un Arbre de Noël pour les comités d’entreprise, amicales et associations, avant
ou après le spectacle.
Contact : quentin.bonnell@epinal.fr

Faim de loup
Théâtre et marionnettes Jeune Public doublé en LSF
Mardi 13 décembre à 10h et à 14h30 et Mercredi 14 décembre à 15h
Auditorium de la Louvière

A partir de 8 ans
Tarif D
Bilingue français/langue des signes

Le Petit Chaperon rouge ! Tout le monde connaît...
ou plutôt tout le monde croit connaître !
Cette version-ci ne ressemble à aucune autre.
Faim de loup, c'est la faim de vivre ! C’est un conte
de la transformation, celle de l’enfant en adulte,
celle de l’être en devenir, celle de tous ceux qui
questionnent leur vie.

Faim de loup a été nommé aux Molières 2010
dans la catégorie meilleur spectacle « Jeune
public »



Rencontres en bord de scène : 13 décembre à
10h et à 14h30
 Goûter : 14 décembre à 16h
 Atelier Enfants-Parents : 14 décembre à
16h30
 Exposition
gratuite
« Têtes
de
marionnettes » avant ou après la représentation
© Serge Lucas

Between Us*
Danse Hip-Hop
Mardi 31 janvier à 14h30 et à 20h30
Théâtre de la Rotonde

À découvrir en famille
Tarif C

© Little Shao

Avec un style unique, ils sont une référence du breakdance à l’international et chaque membre est
reconnu dans la scène Bboy. Vainqueurs de nombreux concours à travers le monde, les néerlandais
des Ruggeds sont devenus champions du monde en 2014.
« Nous sommes the Ruggeds : bruts de décoffrage, un peu rugueux, fidèles à nous-mêmes. Pas une
équipe et bien plus qu’un équipage, nous sommes une famille. Un reflet de la société où l’on trouve
de l’unité dans la diversité. »
*"Between Us" signifie "entre nous"

Danse ma planète, danse !
Danse jeune public - À découvrir à partir de 5 ans
Mercredi 1 février à 10h et 15h / Jeudi 2 février à 10h et 14h30
Auditorium de la Louvière

À découvrir à partir de 5 ans
Tarif D

© Guy Delahaye

Un jour, une rebelle en colère qui nageait tranquillement dans l’océan...
Avec Danse, ma planète, danse ! Jean-Claude Gallotta souhaite offrir une version pour enfants de son
trio Climatic’Danse créé en 2020. Il entend ainsi entretenir et développer chez la nouvelle génération
d’enfants ce goût de l’imaginaire et du libre mouvement si nécessaire à leur vitalité, et sur un thème
qu’ils portent déjà instinctivement en eux : la sauvegarde de la planète. À travers une histoire d’enfants
d’aujourd’hui, dansée et racontée par quatre interprètes, Jean-Claude Gallotta fait entrer la
préoccupation écologique sur la scène.




Jean-Claude Gallotta, artiste associé à Scènes Vosges
Goûter le mercredi 1er février à 16h
Rencontres en bord de scène le 1er février à 10h et 15h, le 2 février à 10h et 14h30

Kompaku, la Maison des âmes
Marionnettes japonaises, danse, tissu aérien et musique
Lundi 27 février à 14h30 (tarif D) et Mardi 28 février à 20h30 (tarif C)
Théâtre de la Rotonde

Spectacle tout public dès 10 ans
Tarif D en journée et C le soir

© DR-LD

Kompaku, la Maison des âmes est une création hybride autour de l’art de la marionnette japonaise.
Cette alerte poétique raconte le tsunami de mars 2011. Pour transmettre l’intensité et le vertige de
la situation, les arts se mêlent sur scène : marionnettes japonaises, comédie, musique, danse,
drapeau, tissu aérien.
Dans un village où vit une communauté désunie, une rencontre avec un artiste-vagabond va
bouleverser la vie des habitants.
Arrive alors le séisme, le tsunami, le péril nucléaire…
Sidérée par l’effondrement de leur maison et la violence de la catastrophe, la communauté va trouver
l’espoir, le courage et la force de se reconstruire grâce à l’esprit libre et à l’altérité de l’artistevagabond.

Après deux reports suite à la crise sanitaire du Covid-19, "Kompaku, la Maison des âmes" pourra en fin
se produire en février 2023 au Théâtre de la Rotonde !
Les billets pour les représentations précédentes ne sont plus valables pour celle-ci. S'il vous en reste,
contactez la billetterie de Scènes Vosges


Rencontre en bord de scène : Lundi 27 février à 14h30

Ziguilé
Cirque Jeune public - À découvrir dès 4 ans
Lundi 6 mars à 10h - Mardi 7 mars à 10h
Auditorium de la Louvière

À découvrir dès 4 ans
Tarif D

© Guillaume Belaud

En créole réunionnais, « ziguilé » fait écho à l’enfance, lorsque les gamins se taquinent, se chamaillent
gentiment. Il évoque aussi le sentiment profond qui nous pousse à faire ce que l’on veut, quand on
veut, sans se préoccuper du regard des autres.
Dans Ziguilé, les corps s’expriment, envers et contre tout. Laissant libre cours aux jeux insouciants de
l’âge tendre, le duo d’acrobates est vite rattrapé par le réel.
Des échanges innocents aux batailles larvées, il n’y a qu’un pas.
Émilie Smith et Éric Maufrois forment un duo à la fraîcheur communicative, où règnent insouciance et
plaisir. Ziguilé, offre une parenthèse joyeuse et renversante que petits et grands savourent avec la
même intensité.

Avec le soutien de

Lily Water
Pièce de cirque d’après "L’Écume des jours" de Boris Vian - À partir de 8 ans
Jeudi 9 mars à 20h30 et vendredi 10 mars à 14h30
Théâtre de la Rotonde

À partir de 8 ans
Tarif C

© Jeremy Paulin

Pièce de cirque d’après L’Écume des jours de Boris Vian pour un duo d’acrobates, un duo de musiciens
et une comédienne. Lily Water est une réécriture du roman par les enjeux du cirque : le risque, le
langage du corps et l’émotion – sans recours au texte initial pour ne garder que la substance
vertigineuse de cette tragique histoire d’amour. Avec une pointe de fantaisie, le spectacle raconte la
relation entre Chloé et Colin, interprétés par un duo de voltige aérienne. Ils partagent la scène avec un
duo de musiciens, personnages miroirs, et une comédienne représentant la force mystérieuse et
omnisciente du destin. Sur des sonorités blues et jazz au piano, à la contrebasse et à la guitare, les
corps se mêlent, s’entremêlent et se séparent le temps d’une suspension pour mieux se retrouver et
s’étreindre, jusqu’à l’issue fatale. Ici la mort est une chute… vers le haut !



Rencontre en bord de scène : Vendredi 10 mars à 14h30

Climatic’Danse
Mercredi 29 mars à 18h
Auditorium de la Louvière

À découvrir en famille dès 11 ans
Tarif D

© Guy Delahaye

En ce début de XXIe siècle, le temps est venu pour les corps et les esprits de s’adapter aux variations
(im)prévisibles du monde. La danse peut être un des fers de lance de cette adaptation.
À elle, sans cesse, de retourner à ses propres sources pour nous aider à maitriser ce que nous
devenons ; ce qu’on nous impose de devenir.
Climatic’Danse invite le spectateur à une danse à mains nues, où les corps, sans autres armes que leur
propre fragilité, interrogent, pointent, dévoilent la vulnérabilité et la faillibilité de notre
environnement. Sans cadre ni décor, livrés aux incertitudes des temps, ils dansent. En chemin vers des
recommencements.
Une version pour enfants imaginée par Jean-Claude Gallotta, Danse, ma planète, danse !, sera
présentée mercredi 1er février à 10h et 15h et jeudi 2 février à 10h et 14h30.
Ce spectacle sera également diffusé dans les établissements scolaires des Vosges entre le lundi 27 et
le vendredi 31 mars 2023.

Ne pas finir comme Roméo et Juliette
Ciné-Spectacle à découvrir dès 12 ans
Mercredi 5 avril à 20h30 et Jeudi 6 avril à 14h30
Théâtre de la Rotonde

À partir de 12 ans
Tarif C

© Pierrick Corbaz

Ni Capulet ni Montaigu, mais des visibles et des invisibles.
Un monde coupé en deux par une frontière qui ne dit pas son nom, une séparation que personne
n’aurait l’idée de remettre en cause, parce que c’est comme ça. Les barrières mentales sont parfois
plus solides que les barbelés.
Mais un jour, Romy l’invisible va passer de l’autre côté et faire la rencontre d’un homme un peu
solitaire, un peu rêveur, et prêt à vivre une impensable histoire d’amour. Avec Ne pas finir comme
Roméo et Juliette, fable surnaturelle et politique, Métilde Weyergans et Samuel Hercule proposent
l’histoire de deux êtres qui défient la ligne droite qui leur était destinée. Deux êtres qui ne devraient
pas s’aimer, seuls face au poids d’un système qui n’a que faire des vilains petits canards.
Deux êtres qui, en se rencontrant, vont bousculer leurs préjugés et leurs croyances. Bruitages, théâtre,
musique et cinéma s’imbriquent pour donner vie à cette étrange et impossible idylle qui questionne
notre capacité à accepter la différence.

Précédents spectacles accueillis : Blanche-Neige ou la Chute du mur de Berlin en décembre 2016 et Dans la
peau de Don Quichotte en décembre 2019

Les Dodos
Cirque - À découvrir en famille
Mardi 2 mai à 20h30, mercredi 3 mai à 20h30, vendredi 5 mai à 20h30 et samedi 6 mai à 20h30
Sous Chapiteau – Plaine sportive de Soba, Route d’Archettes - Epinal

À découvrir en famille
Tarif C

© Danielle Le Pierrès

Sous le huis clos du chapiteau, une communauté singulière déploie ses rêves d’échappée belle et
d’envol collectif. Les Dodos s’efforcent de toujours faire tomber la tartine du bon côté.
De leur fragilité et leur imagination sans limite naissent d’improbables tentatives d’échapper à la
gravité. Main à main, voltige aérienne, acrobatie, anneaux chinois, rites absurdes, ils multiplient les
apprentissages de tous les possibles et se jouent de leurs peurs, de leurs conflits avec une inébranlable
naïveté et un humour insolent.
Les musiques sont leurs respirations : du violon, de la contrebasse, et surtout des guitares... Autant de
variations sur cordes, sur corps, pour des mouvements acrobatiques et des cascades périlleuses.


Le temps d’un repas

Avec le soutien de

Rêves d’Épinal
Spectacle déambulatoire à découvrir en famille dès 10 ans
Danse Contemporaine — Projet participatif
Si vous souhaitez participer, nous n'attendons que vous !
Dimanche 14 mai à 14h

À découvrir en famille dès 10 ans
Tarif C

© Tiphaine Rocher

Alors on danse.
Rêves d’Épinal est un projet participatif sur une proposition de Jean-Claude Gallotta pour que la
danse et la ville s’enlacent et se nouent en un grand geste festif et joyeux.
Il y a quelques décennies, le chorégraphe a fait ses tout premiers pas a même la rue, quand la danse
contemporaine était trop neuve pour être accueillie dans les théâtres. Aujourd’hui, il a gardé ce pli. Si
sa compagnie fréquente les plus grands temples de la danse, elle tient à continuer à danser, et à faire
danser, sur le perron, sur la petite place d’à côté, le long des fleuves et sur les ponts, dans un angle de
rue, sous les arbres et dans les parcs. C’est son rôle de faire vibrer différemment les corps et les décors,
de faire redécouvrir les espaces qu’on habite sans les regarder, de les faire aimer, de les faire vivre
autrement.
Jean-Claude Gallotta pense la danse comme un art du partage ; cette création participative, avec des
amateurs, en est la confirmation. Le dimanche 14 mai 2023, ensemble, vous en serez les artisans.

Infos pratiques
Renseignements / Billetterie :
03 29 65 98 58
scenes.vosges@epinal.fr

Pour les publics scolaires
Des ateliers peuvent être imaginés autour de la plupart des spectacles de la saison.
Pour une présentation des actions possibles et recevoir les dossiers pédagogiques, n’hésitez pas à
contacter Quentin Bonnell, Responsable des relations avec les publics et de l’éducation artistique et
culturelle :
quentin.bonnell@epinal.fr

Retrouvez plus d’infos sur notre site internet : www.scenes-vosges.com

Scènes Vosges – 5, rue Thiers 88000 Épinal
La billetterie est ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Rejoignez-nous sur Facebook et sur Instagram !

