


RUE LEPREST - GOMETTE PRODUCTION
C’est l’histoire d’une éducation tendre, sur les obstacles qu’on rencontre, sur les aides qu’on reçoit.
Au rythme de cette histoire, ce sont les chansons d’Allain Leprest, drôles, graves, lancinantes, qui 
parlent d’enfance aux enfants comme aux adultes, à tous ces coins de naïveté précieuse qu’on garde 
chacun au fond de soi.
C’est un petit garçon qui grandit près de la mer.
C’est un petit garçon qui découvre qu’il a quelque chose à faire avec les mots et avec la musique, qu’il 
veut écrire des chansons. De ces chansons qu’il écoute tous les jours chez son père et sa mère.

Vos prochains
Rendez-vous

ERDA LA CRÉATURE CONCERT 
MARIONNETTES - CHANTS LYRIQUES
CIE CAR À PATTES & CIE ADZEL

Un homme, un 
scientifique un peu 
fou, fabrique des 
créatures à la manière 
de Frankeinstein. Non 
il ne les aime pas, il les 
exploite, les dotant de 
qualités particulières 
afin d’en faire des 
bêtes de foire.

L’une d’entre elles 
est dotée d’une voix 

envoûtante et chante pour attirer les foules.

Erda la créature, est un spectacle basé sur le 
chant lyrique et la marionnette, dans un univers 
mi-romantique, mi-baroque de foire. Il est ici 
question d’une femme qui espère l’amour, 
qui rêve d’enfant, mais qui fait l’objet d’une 
manipulation diabolique de la part de celui qui 
est à la fois son créateur et son amant. On parle 
d’amour, de haine, de trahison et de vengeance. 
Comme dans l’opéra, le drame n’est jamais 
loin... 

BORBORYGMES
CIRQUE - ART VISUEL
CIE SCOM

Pour être 
bien dans son 
corps, il faut 
être bien dans 
ses cheveux. 
Aïe ! Mais ça 
fait mal les 
cheveux !

Qu’à cela ne tienne il faut saisir le problème à 
bras le corps !

Faire de la balançoire. S’envoler. Mon corps 
est-il le mien ? Et par rapport à l’autre ? Suis-
je vraiment ce que mon corps me dit d’être ? 
Ou sont ses limites ? Qu’y a t il a l’intérieur ? Je 
marche sur l’air. Je marche à l’envers. Je grimace. 

Je ne me ressemble plus. Comment la joie, la 
tristesse, la colère, la timidité et la peur me font 
bouger en dedans ? Suspendue, je me prélasse 
puis je me tue à la tâche. J’accélère pour me 
sentir vivante. Pour sentir tout mon intérieur 
exploser.

En partenariat avec le RésO Picardie

MARDI 26 FÉVRIER | 18H30
SALLE DES FÊTES DE  POIX-DE-PICARDIE

MARDI 26 MARS | 18H30
SALLE DES FÊTES DE  LŒUILLY


