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GRANDS-PARENTS

CHEZ MAMIE
PAS DE LIMITES?

- NOUVELLE FORMULE

GARDE D'ENFANT VIVRE DEMAIN
COMMENT BIEN L'AUTONOMIE,
FAIRE ACCEPTER UN ENJEU MAJEUR ,
LA NOUNOU ? POUR NOTRE SOCIETE

N°55-MARS/AVRIL 2017

VALEURS, EDUCATION, TRAVAIL, FAMILLE..
I
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"ASSEZ!"

COMMENT L'EVITER
PEDAGOGIE
LES SECRETS DE LAREUSSITl,
EN 10 CHAPITRES. ENTRETIEN
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ÉCOLES DE CODA
LE NOUVEAU GRAAL

S'OUVRIR AU MONDE ET PERFECTIONNER
SA MAITRISE DES LANGUES!
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Vous avez jusqu'au 17 juin prochain pour découvrir Villette en Cirques.
Les enfantsy découvriront avec plaisir les sept spectacles pour enfants et adultes.

Les univers et esthétique circadiensy sont déclinés.
MARIE BERNARD

Parler toutes les langues en 60 minutes !

Ce spectacle est un
récit-performance. Le
plasticien Patrick Corillon
y mêle contes et arts plas-
tiques. Derrière sa table
de bois, dans une mise en
scène dépouillée, il donne
vie à des personnages par
la force de sa narration et
de ses dessins. Il s'ins-
pire de la résistance du
poète Ossip Mandelstam
qui, pour garder espoir,
racontait des histoires
aux compagnons qui
partageaient sa cellule en
Union Soviétique. « J'ai
toujours cru en la parole
d'autrui. C'est ma grand-
mère qui me l'a enseigne.
Toujours croire ce que les
autres nous disent. » Les
histoires peuvent nous
sauver. Y parviennent-
elles parce qu'elles ont le
pouvoir de nous emme-
ner hors du monde, ou au
contraire parce qu'elles
nous donnent la force de
nous confronter aux réali-
tés les plus dures?

— Maman, dis-moi ou est l'homme d'eau,
Dis-moi s'il me reconnaîtra
— Mon enfant, je ne te ie dirai pas,
L 'homme d'eau n'est pas un cadeau
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REPORTAGE

Un prince entre imaginaire
et expressionisme

Le Teatro Gioco Vita est le seul cirque ou les artistes sont des ombres Leur univers onirique et acidulé
s'adresse «a tous les enfants qui veulent encore croire que l'on peut d'un souffle éteindre ou faire briller une

lumiere » Dans ce spectacle, les enfants pourront s'émerveiller devant des jeux d'ombres et de lumières,
et des tours de magie Les impertinents Lucette, Monsieur Loyal et Achille, le dompteur d'ombres,sont les

presences en chair et en os de ce dialogue poético- ludique avec l'immatériel Suspense, numéros de cirques
et douces ironies peuplent ce petit monde fantastique du début à la fin Le Teatro Gioco Vita est une référence

mondiale pour le théâtre d'ombres et le théâtre jeune public Après avoir tourne dans le monde entier,
le spectacle Circoluna fêtera ses vingt ans en 2017
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Une fable délicate
Le Teatropersona, théâtre d'ombres international, présente son grand succès Le Prince Minuit. Entre la poésie
expressionniste de Robert Wilson et l'imaginaire d'un Lewis Carroll, Le Prince Minuit est victime d'une malé-
diction : lorsqu'il rencontrera son grand amour, il sera transformé en un être monstrueux. Pour échapper à
son destin, il décide de ne jamais tomber amoureux. Il se renferme dans un manoir sinistre où ila pourseules
compagnes la tristesse et ̂ mélancolie. Pour ponctuer ses longues journées sombres qui se suivent et se res-
semblent, une gamme de personnages loufoques lui rendent visite. Mêlant théâtre d'ombres et jeu d'acteur,
cette fable délicate et romantique est racontée avec l'écriture onirique très distinctive du Teatropersona qui
doit sa réputation à son travail pointu sur l'image et la création scénique.
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L'homme-cirque

Danny Ronaldo est seul en scene
raconte a lui seul toute l'histoire du

cirque et ses figures nostalgiques Le
clown solitaire erre sur les cendres d'un
monde englouti et ressuscite les âmes

mortes de ses puissantes illusions Avec
un brin de nostalgie et des kilos defantai-
sie, 11 se lance dans une suite de numeros
qu'il s'applique a louper avec une agilité

remarquable Entre tours de magie
rocambolesque, roulement detam-

boursfantômes,jonglerie loufoque et
trapèze kamikaze, le clown résiste quoi
qu'il arrive Fidelis Fortibus, lafidelite,

plusfortequetout


