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Accueil > [Marionnettes] Vent Debout - REPORTÉ

Repères:
REPORTÉ

Marionnettes
Aux Studios 240
Dès 7 ans
Tarif D
Tarifs

Plein

Réduit Enfant

Abonné

11.50€ 9€

6€

Hors
abonnement

14.50€ 9.50€

6.50€

Samedi 8 Janvier 2022 - 16:30
En raison de la situation sanitaire, compte tenu
Séances scolaires : jeudi 6 et vendredi 7 janvier à
des nouvelles consignes qui s'appliquent, la
10h et 14h15
représentation de "Vent Debout" ainsi que
l'atelier Samedi en famille et les séances
scolaires, sont reportées.
Samedi en famille
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Initiez‐vous à la fabrication de marionnettes avec
la billetterie au 01 34 50 47 65, ou à billetterie@ville- l'atelier Samedi en famille, samedi 8 janvier de 14h à
cormeilles95.fr [1]
16h. Dès 7 ans. 6 € par participant, sur réservation.

Vent Debout

Voir aussi :
Compagnie Des fourmis dans la lanterne [2]
Contact :
Billetterie

Compagnie Des fourmis dans la lanterne

01 34 50 47 65

Écriture, création, interprétation : Pierre-Yves
Guinais, Yoanelle Stratman
Aide à l’écriture, regard extérieur : Amalia Modica
Création sonore : Jean-Bernard Hoste
Création lumière : François Decobert
Illustrations : Celia Guibbert

billetterie@ville-cormeilles95.fr

[1]

La vie d’une jeune fille bascule quand elle fait
l’étrange découverte d’un pays grouillant de mots,
de sons, d’inscriptions. N’ayant connu que le silence,
elle tente de comprendre ce qui la sépare de cet
autre monde.
Chez elle, tout est blanc et rien ne résiste au vent.
Un vent puissant, capricieux et omniprésent.
Ce spectacle visuel, sans paroles, est inspiré des
pays où les peuples sont réduits à la censure. Il est
1

question de liberté d’expression, d’engagement et de
lutte : des sujets graves, tellement d’actualité,
abordés ici avec délicatesse.
Une échappée poétique pour marionnettes dans un
univers de papier. Un magnifique spectacle qui ravira
autant les plus jeunes que leurs parents.

« Forme intimiste, sans paroles, Vent Debout aborde
de façon poétique la délicate question des libertés
étouffées et des pensées conditionnées. » - Télérama
« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas
vraie. » Jacques Prévert

Samedi en famille
Initiez‐vous à la fabrication de marionnettes avec
l'atelier Samedi en famille, samedi 8 janvier de 14h à
16h. Dès 7 ans. 6 € par participant, sur réservation.
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