2014-2015

Saison

Spectacles en famille

Réponse impérative avant le
mercredi 1er octobre 2014

Saison 2014 - 2015

Comme l’année dernière nous vous proposons un programme de spectacles couvrant l’ensemble de l’année. Nous
vous avons fait une sélection variée vous permettant de contenter l’ensemble des membres de la famille.
En plus de la participation que Marelle & Baskets octroie pour chaque place, nous avons négocié des tarifs très
avantageux. Il est évident que le nombre de places est limité. En fonction du nombre de réservations que nous
aurons par spectacle, nous essayerons de renégocier un quota supplémentaire, mais rien n’est garanti. Alors,
inscrivez-vous au plus vite en déposant le bulletin de réservation dans la boîte aux lettres de la mairie (sous
enveloppe pour Marelle & Baskets). Les derniers ne seront peut-être pas servis !
L’équipe Marelle & Baskets

1

LES FOURBERIES DE SCAPIN

Théâtre

L’une des œuvres majeures d’un Molière au sommet de son art !
Une célébration éblouissante du jeu théâtral ; une comédie d’intrigue au
scénario impeccable, que trois morceaux de bravoure – la justice, la galère, le
sac – ont rendu « cultissime » ; une comédie de caractère où se détachent
vivement des personnages admirablement campés, riches et contrastés.
Et, couronnant tout cela, la création d’une figure puissante, ce Scapin fulgurant,
artiste et virtuose, mais, avant tout, libre...
Un grand classique porté par une mise en scène liant beauté baroque et
modernité.
A voir en famille
à partir de 11 ans
Voir un extrait

2

Tarif spécial Marelle & Baskets :
adulte : 12€ au lieu de 24€
enfant : 4€ au lieu de 8€

LE YARK

Vendredi 17 octobre 2014, à 20h30
Centre Culturel, Jouy-le-Moutier
Rendez-vous sur place

Théâtre

Le Yark est un monstre qui aime manger les enfants. Mais il a une faiblesse, il
n’apprécie que les enfants sages. Les autres font des caprices, se vantent, et
ceux-là, il ne les digère pas. Alors surgit Madeleine, un ange bouleversant.
Comment donc se transformer et découvrir d’autres plaisirs, celui de la
rencontre ? Ce conte savoureux tissé de cruauté et de tendresse allie au beau
poème en prose, la grâce des matières. Argile, farine, mousse à raser, en un tour
de main les comédiens ont tôt fait d’opérer de réjouissantes métamorphoses.
De quoi déjouer toutes les peurs ancestrales de la dévoration.
A voir en famille
à partir de 4 ans

Tarif spécial Marelle & Baskets :
adulte : 7€ au lieu de 13€
enfant : 3€ au lieu de 6,50€

Dimanche 19 octobre 2014, à 16h00
L'Apostrophe, Th. des Arts, Cergy
Rendez-vous sur place
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3

SMASHED

Théâtre Jonglerie

Que faire dans un paradis plein de pommes ? Et bien jongler avec des pommes
et de la vaisselle, le travail des gestes, les regards, se rapprochent de la
chorégraphie.
On le voit dans la ligne formée par les artistes face au public, par leurs costumes
et l’utilisation de chansons populaires, par le spectacle perturbé d’un tea-time,
par un final de vaisselle fracassée terriblement drôle.
Avec ses neuf interprètes sous haute tension, et pas moins de 80 pommes sur le
plateau, quoi de plus délicieux que cet Eden de jongleurs qui n’est pourtant pas
dénué de cruauté.
A voir en famille
à partir de 7 ans

Tarif spécial Marelle & Baskets :
adulte : 12€ au lieu de 24€
enfant : 6€ au lieu de 12€

Voir un extrait

Dimanche 9 novembre 2014, à 16h00
L’Apostrophe, Th. Louvrais, Pontoise
Rendez-vous sur place

4
LE ROI NU

Théâtre

Un jeune porcher, Henri, tombe amoureux d’une princesse. Les tourtereaux
projettent de convoler en justes noces. Ce serait là faire fi des projets du père de
la jeune fille, qui prévoit de la marier au roi voisin, gros, chauve et tyrannique.
Fondée sur trois contes d’Andersen, Le Porcher, La Princesse au petit pois et Le
Roi nu, la pièce traverse l’univers des contes et dresse un portrait satirique du
pouvoir et de la dictature.
Le propos est résolument anti – autoritaire. Mais la critique se fait avec humour
et impudence, le tout sur un air de danse et en virevoltant.
A voir en famille
à partir de 12 ans
Voir un extrait

5

Tarif spécial Marelle & Baskets :
adulte : 8€ au lieu de 14€
enfant : 3€ au lieu de 6€

PÉTOUCHOK

Mardi 25 novembre 2014, à 21h00
L’Imprévu, St Ouen-L’Aumône
Rendez-vous sur place

Cirque

En allemand,TOUCHOK
en gromelot, en français, en italien et, surtout, en musique,
trois clowns, délicieux, décalés jouent et rient, s’amusent et nous amusent.
Deux musiciens accomplis, elle harpiste, lui flûtiste et une danseuse légère
comme une bulle de savon interprètent Mozart, Bach, Rachmaninov et
Piazzolla dans une joyeuse fantaisie toute en finesse.
Les gags subtils font découvrir aux enfants la musique et la danse classiques.
Dans une veine comique où le mime occupe une place essentielle,
"Petouchok" se révèle être une initiation artistique pleine d’intelligence.
A voir en famille
à partir de 4 ans
Voir un extrait

Tarif spécial Marelle & Baskets :
adulte : 8€ au lieu de 14€
enfant : 3€ au lieu de 6€

Dimanche 30 novembre 2014, à 16h00
L’Imprévu, St Ouen-L’Aumône
Rendez-vous sur place
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6
HANSEL ET GRETEL

Théâtre Cinéma

Cette version
décalée du conte de Grimm se déroule à la manière d’un cinéTOUCHOK
spectacle poétique. Du film à la scène, de la musique aux univers sonores, la
fable reprend ses droits, du réalisme à l’onirisme.
Ce ciné-spectacle magique, plein de sons, de lumières, d’images et même
d’odeurs. Il oscille entre réalisme – une famille touchée par la pauvreté – , et
onirisme, une forêt gardée par une sorcière qui mange, non pas les enfants, mais
les personnes âgées !
Ce spectacle nous parle de la délicatesse du coeur et des liens entre générations.
A voir en famille
à partir de 6 ans

Tarif spécial Marelle & Baskets :
adulte : 7€ au lieu de 13€
enfant : 3€ au lieu de 6,50€

Voir un extrait

Samedi 6 décembre 2014, à 17h00
L’Apostrophe, Th. Louvrais, Pontoise
Rendez-vous sur place

7
OUASMOK ?

Théâtre

TOUCHOK
Tous les garçons
et les filles de leur âge ne vivent pas ça.
Connaître en une seule journée, une rencontre, une phase de séduction, une
cérémonie de mariage, un premier enfant, une tentative de suicide et un divorce
à seulement dix ans !
Excusez du peu, mais ce n'est pas commun.
À moins que tout cela ne soit qu'un rêve ou un jeu, cruel, d'enfants ?
A voir en famille
à partir de 8 ans

Voir un extrait
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Tarif spécial Marelle & Baskets :
adulte : 4€ au lieu de 8€
enfant : 3€ au lieu de 5€

LES CONTES TSIGANES

Vendredi 30 janvier 2015, à 20h30
Centre Culturel, Jouy-le-Moutier
Rendez-vous sur place

Théâtre

"Contes tziganes" est un spectacle musical pour enfants.
En plus de plusieurs histoires, les petits sont guidés par une violoncelliste
rythmant les aventures des différents personnages.
La conteuse et la violoncelliste vous font pénétrer dans l’univers envoûtant des
contes tsiganes, où le merveilleux le plus débridé côtoie les situations les plus
prosaïques.
Mais que ce soit au fond d’un sac magique, devant la gueule d’un dragon ou
ébloui par des cheveux d’or, l’humour et la malice ne font jamais défaut ...
A voir en famille
à partir de 5 ans
Voir un extrait

Tarif spécial Marelle & Baskets :
adulte : 8€ au lieu de 14€
enfant : 3€ au lieu de 6€

Dimanche 8 février 2015, à 16h00
L’Imprévu, St Ouen-L’Aumône
Rendez-vous sur place
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DOROTHY

Danse

Dorothy, s’inspire du mystérieux univers du Magicien d’Oz et s’ouvre à
l’aventure.
Images, mouvement, couleurs, objets tissent la trame de ces facéties, mêlant
hip-hop et merveilleux.
Blottie sous sa couette, la petite Dorothy joue les métamorphoses.
Si la peur rôde, elle peut même devenir un lion rugissant.

A voir en famille
à partir de 6 ans
Voir un extrait
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Tarif spécial Marelle & Baskets :
adulte : 7€ au lieu de 13€
enfant : 3€ au lieu de 6,50€

MA LEÇON DE HIP-HOP

Dimanche 15 février 2015, à 16h00
L'Apostrophe, Th. des Arts, Cergy
Rendez-vous sur place

Danse

Céline Lefèvre, nous conte et nous danse à sa façon, 40 ans d’histoire du hip-hop.
Sur la chorégraphie de Sylvain Groud, elle mène haut la jambe et avec humour,
un tour de piste des styles hip hop, fonceur et résolu.
Une façon sensible et intelligente de nous conter l'histoire de la danse urbaine
En joignant le corps à la parole, la danseuse fait bien plus que nous éclairer avec
humour sur les nuances entre le krump, le smurf ou le popin’.
Elle nous parle d’elle, de sa condition de danseuse, et du parcours de tant d’autres
qui se sont découvertes libres de leurs mouvements.
A voir en famille
à partir de 10 ans
ans
Voir un extrait

Vendredi 6 mars 2015, à 21h00
L’Imprévu, St Ouen-L’Aumône
Rendez-vous sur place

Tarif spécial Marelle & Baskets :
adulte : 8€ au lieu de 14€
enfant : 3€ au lieu de 6€

11
TRAFICS... d'après Courteline

Théâtre

Trafics… ou comment revisiter l’œuvre de Courteline à travers l’enchaînement
de quatre pièces autour des couples hommes et femmes, patrons et employés,
individus et personnalités…
Les personnages jouent des numéros bien rodés, dans lesquels l'Autre est la
cause de tous les maux, de toutes les frustrations. À chacun sa vérité ! Ça
trafique avec la langue, avec les convenances, avec "les bonnes manières", avec
la réalité, jusqu'à l'absurde... C’est vif, c’est drôle… de quoi mettre en avant
avec punch le côté moderne de l’œuvre de Courteline.
A voir en famille
à partir de 12 ans

Tarif spécial Marelle & Baskets :
adulte : 9€ au lieu de 18€
enfant : 3€ au lieu de 6€

Vendredi 17 avril 2015, à 20h30
Centre Culturel, Jouy-le-Moutier
Rendez-vous sur place
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LA CONSTELLATION DU CHIEN

Théâtre

En 1957, les Russes envoyaient leur premier module habité dans l’espace, avec
à son bord la petite chienne Laïka. L’enfance d’Émile, un garçon de 12 ans
plutôt solitaire, est remplie de cette aventure. Il attend toujours le retour de
Laïka, en guettant l’étoile la plus brillante de la Constellation du Chien… Un
soir, il s’enfuit pour aller la rejoindre. Surgit Léo, une jeune fugueuse. Cette
rencontre va bouleverser leur trajectoire et leur vie. La poésie de ce texte
canadien regorge d’histoires et de traces lumineuses. La mise en scène se
focalise sur les sentiments de l’adolescence.
A voir en famille
à partir de 8 ans

13

PSS PSS

Tarif spécial Marelle & Baskets :
adulte : 7€ au lieu de 13€
enfant : 3€ au lieu de 6,50€

Dimanche 19 avril 2015, à 16h00
L'Apostrophe, Th. des Arts, Cergy
Rendez-vous sur place

Cirque

Ils affectionnent les vêtements orange ou épinard, le chapeau cloche, et
choisissent pour accessoires l’échelle et l’accordéon.
Clowns sans nez rouge, mimes, mais aussi musiciens, jongleurs et acrobates
pour le meilleur et pour le rire, ces deux-là refont le monde en réutilisant et en
inventant de vrais bons gags.
Primé dans plusieurs festivals mondiaux, dont celui du Cirque de demain à Paris,
le duo espagnol fait mouche par la finesse de son propos silencieux.
A voir en famille
à partir de 8 ans

Voir un extrait

Tarif spécial Marelle & Baskets :
adulte : 8€ au lieu de 15€
enfant : 3€ au lieu de 5€

Mercredi 13 mai 2015, à 20h30
Centre Culturel, Jouy-le-Moutier
Rendez-vous sur place
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Spectacles en famille – saison 2014-2015
20142022202013
Famille

Adresse

Tél
Mail (si actuellement, vous ne recevez
pas de mails de l’association)

Adhésion
L’ensemble des participants inscrits aux spectacles doivent être adhérents à l’association (6€ pour un an
pour les habitants de Sagy).
Pour les enfants, l’adhésion est gratuite à partir du 3ème enfant de la famille.
Des formulaires d’adhésion sont disponibles au secrétariat de la mairie de Sagy ou sur notre site internet
(www.marelle-baskets.org).
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Ouasmok ?

Contes Tsiganes

Dorothy

Ma leçon de
Hip-Hop

Trafics…

Constellation du
chien

Pss Pss

6€
(Sagy)
10€
(hors
Sagy)

Hansel et Gretel

Adhérent
?
(oui/non)

Pétouchok

Prénom

Le Roi Nu

Nom

Smashed

complémentaire

enfant

enfant

enfant

enfant

enfant

enfant

enfant

enfant

enfant

enfant

enfant

enfant

enfant

(4€)
adulte

(3€)
adulte

(6€)
adulte

(3€)
adulte

(3€)
adulte

(3€)
adulte

(3€)
adulte

(3€)
adulte

(3€)
adulte

(3€)
adulte

(3€)
adulte

(3€)
adulte

(3€)
adulte

(12€)

(7€)

(12€)

(8€)

(8€)

(7€)

(4€)

(8€)

(7€)

(8€)

(9€)

(7€)

(8€)

Les fourberies
de Scapin

Coût
adhésion

Le Yark

Réservation et règlement

Total famille (adhésions
complémentaires + spectacles)

Signature :

Merci d’établir un chèque à l’ordre de “Marelle et Baskets“ du montant total ci-dessus.
Le chèque est à déposer avec ce coupon au secrétariat de la mairie dans une enveloppe à l’attention de l’association.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de nous contacter par mail
(contact@marelle-baskets.org) ou via le site de l’association www.marelle-baskets.org
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Montant par
personne

