
FESTIVAL 
À CORPS ET À CRIS
25 et 26 juin 2022 au jardin du Couvent d'Alleins 

LE RÊVE DE SASHA

PIPISTRELLO ET LA POULE 
AUX OEUFS D'OR

URTICAIRE LA CROCHUE OÙ 
LES ÉNIGMES DE LA SORCIÈRE

25 juin 15h45
D'après l'oeuvre de Nicolas Gellereau.
Mise en scène de Ludivine Alcala.
À partir de 5 ans.
Urticaire la crochue est une redoutable sorcière. Véritable
conspiratrice, elle décide de faire la loi au royaume du roi
Flavien. Pourra-t-on le sauver ? Rien n'est gagné !
Avec Joshua BOEGLIN SERENA - Léa BRAGAGLIA - Emannuel
COSSETTI - Jeanne DAUTANT - Angelo GAUTIER - Alice
JARNO - Mila MARIANI - Livia MUDADU - Oscar
POITRASSON

 

25 juin 14h30
D'après l'oeuvre d'Elzebtia
Mise en scène de Ludivine Alcala.
À partir de 5 ans.
Libérer Pomdarino du sort que Pipistrello lui a jeté ? Cela
ne fait pas peur (ou presque) à Pomdarinette !
Avec Léonie CHAPELLE - Louisa DJABRI - Melynda
GAUCHE - Tristan GAUTIER - Ambre MARTINEZ - Gaetan
MERRIEN - Joy MEZARD GOFFIN - Daphné PAILLET-
Léonie VIERS.

 

25 juin 13h30
Création collective. 
Mise en scène Ludivine Alcala.
À partir de 3 ans.
Deux pauvres chats errent dans la rue à la recherche de nourriture. Le chat de
Sasha va les inviter à aller chez eux. Le lendemain de leur recontre, Sasha va
transformer les trois chats en pokémon et va partir à l'aventure.
Finalement, tout ceci est-il vrai ou n'est-ce qu'un rêve ?
Avec Milan BARBE - Madeleine BELLEVERGUE - Soline GENTY - Lison
GILLES - Hugo MIALOUX - Valentine MONTOIS CURRENO

 

SAMEDI 25 JUIN



POMPON : 
OBJECTIF HAWAÏ

25 juin 17h15
Écrit et mise en scène par Ludivine Alcala.
À partir de 5 ans

Pompom en a assez d'être enfermé dans sa cage... Il
veut aller à Hawai ! Avec les animaux domestiques
de la maison Chaussette, Griff et Mila, il va tenter
d'y parvenir coûte que coûte...
Avec Gloria AURE - Camille BOUZID - Rafael
CHAPELLE - Léana COLINET - Lilou KUCOGNE -
Liya PIETTE JEAN.

 

25 juin 16h30
Spectacle offert par la commission culture de la
municipalité d'Alleins. 
Production Puppet Sporting Club - Bouillon Cube -
Eclosion 13.
À partir de 4 ans.
Une fillette audacieuse se promène dans la forêt et
rencontre, comme il se doit, un loup. Passée une période
de frayeurs et de confrontation, le spectacle s’attarde
sur l’amitié improbable qui se noue entre l’enfant et le
grand prédateur. Une adaptation libre et poétique d’un
grand classique de la littérature enfantine, Marlaguette,
écrit par Marie Colmont.

LE VOYAGE IMPROBABLE

25 juin 19h et 26 juin 16h30
D'après la bande dessinée de Turf. 
Adaptation et mise en scène de Céline Soulet.
À partir de 8 ans.
Alors que des fouilles paléontologiques sont faites
au pied d’un phare, un gisement de gaz naturel
explose suite au malencontreux allumage d’un
cigare. L’édifice se trouve propulsé avec une
partie de son socle rocheux vers l’espace infini. À
son bord, deux scientifiques, un escroc et un
gardien de phare, partis pour un voyage imprévu
et mouvementé.

Avec : CAMACHO Leny, DE MICHELIS lola,
LAZZARONI Élie, MENGUY sébastien

 

LE LOUP DE MARLAGUETTE



CLAIRE EN AFFAIRES

25 juin 20h30 et 26 juin 18h00
D'après l'oeuvre de Martin Crimp
Adaptation et mise en scène de Céline Soulet.
À partir de 12 ans.
Dans l'Angleterre des années Thatcher, un couple
espère tirer le meilleur prix de sa maison. À cette
transaction juteuse préside la belle et inconsolable
Claire. Elle fascine tous les personnages, depuis les
vendeurs jusqu'aux acheteurs potentiels. L'un
d'eux, James, lui porte une attention singulière.
Cette situation anodine deviendra le lieu même
d'une catastrophe, où Crimp, s'inspire d'un fait
divers.
Charlène DELIGNY, Fanny MÉTAIS, Florence MILLE, Maïlys
OUAHRANI, Ludivine PÉTRICIEN, Hélène SANCHEZ.

 

SACRÉES SORCIÈRES
26 juin 13h30
D'après l'oeuvre de Roald Dahl. 
Adaptation et mise en scène de Céline Soulet.
À partir de 4 ans.
La grandissime sorcière et ses sbires arriveront -elles à
mettre sur pied leur effroyable plan ? Celui d'anéantir
tous les enfants !

Avec : CAILLET Manon, DESMULIERS Alice,
KIEGER Justine, MANADIN Mia, PRIN-MOLLET
Gabrielle, TUDELA Lison

 

PINOCCHIO

26 juin 15h
D'après l'oeuvre de Joël Pommerat. 
Adaptation et mise en scène de Céline Soulet.
À partir de 8 ans.
Lorsque l'arbre au bois étonnant tombe sous
l'orage, l'home pauvre et généreux décide d'en
faire un pantin. Pinocchio est né.
Avec : BENETTO Lou, DAUTANT Lucien
LERAS Éléa, MARTINEZ Yéléna, PARIS Louise,
PETTENATI Licia, PLOQUIN Suzanna, VALLET
Hugo, VIERS Lors, VOLLE Tom

DIMANCHE 26 JUIN

PINOCCHIO



T A R I F S

25 et 26 juin 2022 au jardin du couvent d'Alleins 

90 Av. Sadi Carnot

3€ le spectacle.

5€ les 2 spectacles.

8€ la journée pour assister à tous les spectacles. 

12€ les 2 jours pour assister à tous les spectacles.

Possibilité de se restaurer et boire sur place.

Réservation et renseignement : 

06 30 73 63 53

asso.acc.theatre@gmail.com

L E S  L I V R E S  D E  G R E G   

Retrouvez les livres de Greg tout au

long du week-end !

Qui est ce bouquiniste?

"Je suis Greg, vous vous en doutiez certainement!

Bouquiniste de la région Salonnaise, c’est avec un grand plaisir

que je vous propose de vous perdre au milieu des livres que j’ai

déniché pour vous.

C’est le hasard qui m’a emporté vers ce beau métier. Oui ,

parfois il fait bien les choses. Dans un premier temps spécialisé

en bandes dessinées, je vous propose désormais un choix très

varié, de tous styles, pour toutes les envies de lecture.

Vous vous demandez qui est un bouquiniste? C’est un sauveteur

de livres! Il récupère des livres abandonnés, oubliés,

indésirables, voire destinés à la destruction. C’est aussi celui

qui vous permet d’avoir le plaisir de la lecture à petit prix, et

avouons le, ça compte.

Ici, fouillez, dénichez, commandez. Je m’occuperai avec plaisir,

soit d’expédier votre sélection de partout dans le monde, soit

de vous livrer autour de Salon de Provence, soit de vous la

mettre à disposition sur l’un de mes marchés.

Merci déjà pour votre visite, et d’avance merci pour votre

commande."

Greg

https://www.leslivresdegreg.com


