
GIvRY | SALLE DES FÊTES 
LuNDI 6 mARS à 19H

SCOLAIRES : mARDI 7 mARS à 10H ET 14H30 

GERGY | SALLE PIERRE LAPIN
mERCREDI 8 mARS à 19H

SCOLAIRES : jEuDI 9 mARS à 10H ET 14H30

SAINT-mARCEL | SALLE DES FÊTES
mARDI 14 mARS à 18H30

SCOLAIRES : mARDI 14 mARS à 14H30, mERCREDI 15 mARS à 10H

vARENNES-LE-GRAND | SALLE YvONNE SARCEY
SCOLAIRES : jEuDI 16 mARS à 10H ET 14H30

DuRÉE : 1H

MARS

Parce que « la vie est comme la marée, qui monte et puis descend, emportant tout sur son passage », les vacances au bord

de la mer de la petite Esmé ne seront pas celles qu'elle a toujours connues. À ce qu'en dit Papi Stan, Mami Queeny aurait

rejoint un cirque de passage, réalisant enfin son rêve funambule... Mais il suffira d'une paire de lunettes oubliée que

découvrira Esmé – comment sans lunettes mamie pourrait-elle marcher sur la corde raide ? – pour que l'on comprenne

qu'il s'agit là d'un départ plus lointain. En marionnettes et en musique, détournant le grincement d'une manivelle pour

en faire un cri de mouette, dressant d'un rien un chapiteau où les objets s'amusent à ne pas être ce qu'ils sont, la Compagnie

Arts et couleurs réussit l'exploit, poétique et combien émouvant, de dire aux enfants ce que les adultes peinent souvent

à dire. Le texte de Mike Kenny, auteur phare de la littérature jeunesse, bonheur de tendresse, d'intelligence et d'humour,

est servi par des manipulateurs qui dialoguent à l'occasion avec leurs marionnettes et savent orchestrer – magnifique

musique de fanfare circassienne de Pirly Zurstrassen – l'absence et la nostalgie sans larmes ni pathos. Car la marée

toujours finit par remonter, et si le sel pique les yeux, le soleil et l'amour de ce spectacle savent faire briller la vie.

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GENRE : Marionnettes

ObjETS D’ÉTuDE : Le récit d’apprentissage, la mort,

les émotions

œuvRE ET LIEN POuR LE TRAvAIL EN CLASSE :
> Dossier pédagogique de la Cie Arts & Couleurs
> Mike Kenny, Walking the Tightrope, traduction de 

Séverine Magois

Sur la corde raide
Mike Kenny / Martine Godard
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Dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

Informations et réservations scolaires
à partir du 19 septembre 2016
sur www.espace-des-arts.com
ou Nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h

Fiche d’identité du spectacle réalisée par Delphine Loiseau, chargée de mission éducative à l’Espace des Arts




