
Melesse - 21h30
La fin demain
par la compagnie Zirkus Morsa
Tout public - 45 minutes

Dans un monde où tout peut basculer dans le 
chaos à chaque instant, les deux compères du 
Zirkus Morsa, Rosa et Moritz, proposent une 
métaphore de notre vie sur la planète Terre. 
Munis d’une planche en bois et d’un rouleau, 
les deux artistes devront collaborer et 
s’entraider pour trouver l’équilibre et 
ne pas sombrer dans la confusion 
et le désordre.

Melesse - 22h30
Hotel Tchikini
par la compagnie Tchikini Sound
Tout public - 1h

Bienvenue à l’Hôtel Tchikini ! Dans une ambiance 
aussi glamour que fêlée, un groom à plumeau 
rythme le quotidien, un crooner cabotin donne 
le  la, une star désuète chante sa mélancolie, tan-
dis qu’une grande dame orchestre ce petit monde. 
Ça grince, ça groove. Ça se rencontre... ou pas : 
les habitants de cet hôtel ont leur propre hiérar-
chie, leurs propres affinités. Ils tournent en rond 
rejouant sans cesse leur vie, se questionnant sur 
l’ailleurs sans jamais oser passer la porte.

D imanche  2  o c t o bre
Melesse - 11h00 :  seance destinee aux tout petits
14h - seance tout public
Dans’A Bulle
par la Compagnie Syllabe - 30 minutes

Une bulle de savon, c’est tendre, brillant. S’envole 
en soufflant délicatement. Bulle douce, balle et 
bientôt ballon. Les danseurs faiseurs de bulles 
embarquent le spectateur dans leurs bulles de 
douceurs... Bulle de savon petite, grosse, énorme !  
Un spectacle visuel et poétique mêlant bulle, danse 
et jonglage pour un moment d’émerveillement !

Melesse - 15h15
Deux petites dames vers le 
Nord 
par la compagnie des 2 rives - Tout public - 1h15

Road moovie poétique et rythmé plein  
d’humour noir. Annette et Bernadette veillent 
leur mère mourante et décident de s’échapper 
un instant de l’hôpital pour se changer les idées. 
Elles se rendent au théâtre pour voir une pièce 
d’Harold Pinter ennuyeuse à mourir. Pendant ce 
temps-là, la mère décède, et elles se retrouvent  

une urne en mains et l’avenir devant elles. 
Elles décident alors de partir par leurs  
propres moyens à la recherche de la tombe 
de leur père mort 25 ans auparavant, dans le 

Nord. Cette décision entrainera toutes sortes  
de situations loufoques et rocambolesques.

Melesse - 17h30 
la cantatrice chauve

par la Tetehem - A partir de 7 ans - 1h10
Selectionne pour la finale du Masque d’Or

Dans leur petit intérieur bourgeois anglais 
Monsieur et Madame Smith reçoivent  
Monsieur et Madame Martin. Ne parvenant pas 
à communiquer, prisonniers d’un langage 
qui s’affole et éclate, ils s’enferment dans des 
situations absurdes où le ridicule l’emporte…

R e s e r v a t i o n s
Les reservations sont fortement  
conseillees (les jauges sont limitees), 
et ouvrent a partir du 15 septembre 
par internet ou par telephone au 

06 81 75 81 01 

www.valdilleenscene.fr
retrouvez-y les informations sur chaque spectacle



Mercredi 28 septembre
Montreuil le Gast, salle polyvalente - 15h00
Nekolo 
par la compagnie Toubab’ouh
Tout public, a partir de 5 ans - 50 minutes

Dans un petit village en Afrique, on croit en 
la divinité de Nékolo. Un jour de pleine lune, 
un étranger nommé Momo Santos arrive. Il  
propose, pour récolter plus et être plus  
heureux, des graines de koulioukan  
génétiquement modifiées. Le village va alors 
être confronté au monde moderne.

J e u d i  2 9  s e p t e m b r e
La Meziere, Station Theatre - 20h30
Blue note
par le Theatre du Chemin de ronde
A partir de 14 ans - 1h

La littérature et la poésie parlent  
souvent de jazz et le jazz ramène à lui 
la littérature et la poésie !
Un musicien et un pianiste de 
jazz mêleront et inventeront des  
constructions vocales et musicales au 
cours de cette lecture où s’inviteront  
auteurs et poètes : Michel Butor, Sam Shepard, 
Claude Nougaro, Jack Kérouac, Boris Vian…

Vendredi 30 septembre
Melesse - 20h30
On purge bebe
par la Compagnie des masques
Tout public - 1h10

Il est question d’une famille de bourgeois, les 
Follavoine. Monsieur, porcelainier, projette 
de fournir toute l’armée française en vases 
de nuit. Madame n’est préoccupée que de 
faire prendre une purge à leur fils Toto, qui 

est constipé. Le refus de l’enfant réduira à 
néant les ambitions du père et transformera en 
catastrophe le déjeuner d’affaires prévu.

Melesse - 22h30
15 ans, c’est festival !
Par la compagnie Quidam
tout public - 30 minutes

Micheline et Mélodie conférencent dans le 
monde entier, de manière ludique, sur les 
thèmes les plus variés. Une table recouverte d’un 
tissu noir, une fleur, une clochette, une boîte de  
mouchoirs, tout est prêt  ! Leurs paroles fusent, 
drôles, parfois ironiques, souvent sensibles…. 
Elles nous parleront ce jour, de «   la   grande  
Histoire  » du festival Val d’Ille en scène, mais 
aussi nous livreront « les petites histoires  » à 
travers des anecdotes retraçant ses 15 années 
d’existence !

S a m e d i  1 e r  o c t o b r e
Centre bourg, Melesse - 11h
C’est Qui Paulette ?
par La Famille Walili
Tout public - 45 minutes

Lorsque les amplis ne vibrent plus, lorsque 
les lumières s’éteignent et qu’il ne reste qu’une  
ampoule allumée au-dessus du bar… C’est là que 
la section acoustique arrive avec son répertoire 
du monde, ses compositions et ses refrains à 
chanter ensemble !

Melesse - 14h00
Petite ombre
par la compagnie Toubab’ouh
Jeune public, a partir de 3 ans - 40 
minutes

Petite Ombre est l’ombre de petit Pierre. Un 
soir, occupée à admirer sa silhouette dans 
le soleil couchant, elle ne prend pas garde au 
départ de petit Pierre. Quand elle se retourne, 
il a disparu...
Pour ne pas s’effacer, elle devra prendre tour à 
tour l’apparence d’une vache, d’un chat et d’une 
vieille dame, se nourrissant au passage de ses 
rencontres. Jusqu’au jour où...

Melesse - 16h00
Soeurs
par la compagnie I have a dream
A partir de 12 ans - 1h15

On ne choisit pas sa famille, on la subit, sinon on 
s’en va. C’est ce qu’Annette a fait : elle a claqué la 
porte et elle est partie vivre sa vie comme elle la 
voulait. Mais lorsqu’une mère meurt, il faut bien 
revenir. Et Annette revient assister aux dernières 
secondes de vie de sa mère et retrouver Pauline, 
sa sœur qu’elle n’a jamais revue. Difficile d’étouffer 
le passé, les rancœurs, les jalousies. Annette et  
Pauline vont se réapprendre, renouer des liens si 

fortement dénoués, s’apaiser.

Melesse - 18h
o Ciel la procreation est 

plus aisee que l’education
par La Fausse Compagnie
A partir de 12 ans - 55 minutes
Selectionne pour la finale du Masque d’Or

Ce soir c’est l’anniversaire de P’tite Piette. Coup 
de sonnette. Les voilà ! Table de fête pour le repas.  
Mais derrière le vernis lisse des apparences,  
la famille se craquèle, se brise en mille éclats 
de non-dits assourdissants, se disloque sous 
les coups de la machine à broyer l’amour et  
l’espérance. L’enfant rassemble les souvenirs et 
construit sur ces fondations mouvantes l’édifice 
de son être en devenir.

Melesse - 20h30
Camino
par la compagnie des masques
A partir de 8 ans - 45 minutes

Inspiré du poème « El Condor » du poète chilien 
Pablo Neruda, Camino (le chemin) vous entraîne 
le long d’un long voyage initiatique. L’oiseau majes-
tueux de la cordillère des Andes survole le monde. 
Porté par les airs, il voit les hommes mais ne les 
comprend pas. Il va descendre à leur rencontre, ten-
ter de trouver des réponses. Un trajet musical aux  
résonnances de guitare électro et de contrebasse. 

La Fete foraine des Glingues 
par la famille Walili

Approchez Mesdames et Messieurs !!!
Rentrez dans l’univers de la Famille Walili à 
travers la détonante fête foraine des Glingués. 
Venez-vous frotter à l’élastique de la mort qui 
tire, au Car Casse ou au Rade, et osez chevaucher  
leur machine phare : « Le Grand Zéro » ! Des 
attractions en tout genre pour un public de tout 
poil qui n’amasse pas mousse.

Supreme de dindes au coulis de 
biches
par la compagnie La Femme Canon

Un duo de catch féminin, se jouant de postures 
mâles et engagées. Une foule en délire, un ring 
élastique, des présentateurs intrusifs, et des  
cascades de folie. Qui de l’Ange blanc, tout 
droit tombée du ciel, ou de la Femme canon,  
spécialiste de la propulsion, remportera le match ?
A vos paris !

LES SOEURS BINETTES 
par la Compagnie Syndrome a Bascule

Elles s’appellent Mylène et Maryline et sont un 
peu déjantées. Ce sont les Sœurs Binette. On 
se demande d’où elles sortent. Osez les suivre 
dans leur mystérieuse maisonnette prévue pour 
un seul spectateur. Rien que pour vous, un jeu 
de bras et de jambes instantané, dont vous ne  
sortirez pas indemnes. Bon voyage !

& c’est qui paulette ?

En fil rouge, samedi et dimanche :


