






"Les avant-premières", c’est quoi ? 
D’après le dictionnaire, une avant-première, c’est «la présentation d’un spectacle,
d’une exposition, d’un film avant la première représentation ou projection publique».
Ainsi, lors de ces trois journées, le public de chacune des compagnies participantes 
est invité à découvrir le travail en cours et, étant le premier, est invité à donner son 
avis après les présentations.
Ces retours sont très utiles pour les artistes, leur donnant un éclairage pour les 
derniers temps de répétitions qui suivront ces avant-premières !

Tout public / Durée : 1h10  

 1  La douloureuse histoire de Juliette, et de
son Roméo.
Théâtre des 33 avec la compagnie Lalumi-R
Quand la mère de Roméo et le père de Juliette 
exécutent leur condamnation de jouer pour la nuit des 
temps l’histoire douloureuse de leurs enfants....
Avec Lucie Leguem et Hervé Marcillat accompagnés 
par le musicien Christophe Guillot.

à partir de 2 ans / Durée : 45 minutes  

 2  Qui a fait l’Œuf ?
Compagnie Liz’art
Liza n’avait pas prévu ça... Un œuf dans sa valise ! Mais 
qui l’a pondu ?
Sur la scène, des valises, un tas de valises, comme autant 
de mondes à découvrir, de questions à poser pour celui 
qui vient d’éclore et ne sait pas qui il est.
Avec Élizabeth Paugam.

Tout public / Durée : 40 minutes  

 3  mélena pterá
Compagnie Plumea & Adèle Duportal
μέλενα πτερά - Mélena pterá (plumes noires) est une 
ode au noir, à l’envol, à l’éphémère, au tragique.
Entre rites antiques, chants cisterciens et danse : le mouvement se fait et se défait, il 
opère pour une intériorité qui imprègne le corps. Il se mêle aux chants, les traverse, 
les transcende.

Tout public / Durée : 1h05  

 4  Le poète et le cuisinier.
Compagnie du Ruisseau
Récit vrai historique et poétique! !
« Joseph mon grand père cuisinier a eu une longue 
vie, bousculée par les évènements de l’Histoire. Blaise 
Cendrars le poète avait le même âge.

Lui aussi a traversé ces évènements presque aux mêmes moments aux mêmes 
endroits ! Le temps d’un spectacle leurs destins vont se croiser. » C.Gentil 
Avec Carole Gentil et Yohann Loisel.

à partir de 5 ans / Durée : 45 minutes

 5  Elefantino.
Compagnies Gradiva / Atelier Manivelle  
D’après l’Histoire de Babar, le petit éléphant de Francis Poulenc.
La chorégraphie et la mise en scène se mettent au service 
de la partition de Francis Poulenc pour faciliter la lecture des  
« images pianistiques » et l’écoute de l’interprétation fascinante 
de Caroline Gautier.
Ce faisant, la danse de Fanette et le théâtre d’ombres et de marionnettes d’Évelyne 
libèrent de nouvelles images qui nous entrainent dans l’univers d’Elefantino.
Avec Évelyne Lohr et Fanette Chauvy - Collaboration Pierre Baudot.

Adulte / Durée : 1h10  

 6  Toi & moi.
Lazzi-Serpolet-Théâtre 
À 28 ans, Paul Géraldy vient d’écrire Toi et moi, son 
premier recueil de poésies qu'il adresse à sa femme. 
Il n’y est question que d’amour !
De la rencontre à la passion, du doute  à l'habitude, 
de la lassitude à la séparation.

Plus d'un siècle après, même si les modes et les mœurs ont changé, les mots 
de Paul Géraldy n'ont pas pris une ride. Airèl les chante à la bougie, guitare en 
bandoulière
Avec Airèl
Mise en scène : Sylvain Margarit - Conception graphique : Marion Janin.

Tout public / Durée : 45 minutes  

 7  ça va être tout blanc
Compagnie Impromptu Circus
Pour faire face à la fonte des neiges et à la pénurie 
de tire-fesses de 2020, 2 athlètes ont créé les jeux 
monolympiques d’hiver :
De la glisse à gogo en toutes saisons, des jeux de 
mots rigolos, des lignes d’arrivée innovantes et un 
site monolympique sans impact environnemental, 
des épreuves remportées par arbitrage semi démocratique, et surtout, un public 
de fervents supporters qui veulent du spectacle ! 
Avec Ludovic Marechet et Yohann Loisel.
Aide à la mise en scène : Henri Bruère-Dawson.

LES AVANT- PREMIÈRES
DU VENDREDI 04 AU DIMANCHE 06 MARS

VENDREDI 04 MARS SAMEDI 05 MARS DIMANCHE 06 MARS

9h30 & 10h30   
«QUI A FAIT L’ŒUF ?»
Compagnie Liz’art

16h00     
«QUI A FAIT L’ŒUF ?»
Compagnie Liz’art
17h45     
17h45
«TOI & MOI»
Lazzi-Serpolet-Théâtre 

10h45     
«ELEFANTINO»
Compagnies Gradiva 
/ Atelier Manivelle

11h20     
«ÇA VA ÊTRE TOUT 
BLANC»
Impromptu Circus

14h30 & 15h30   
«ELEFANTINO»
Compagnies Gradiva 
/ Atelier Manivelle

15h00     
«LA DOULOUREUSE 
HISTOIRE DE JULIETTE, 
ET DE SON ROMÉO»
Théâtre des 33 avec  
la Compagnie 
Lalumi-R

16h45     
«LE POÈTE ET LE 
CUISINIER»
Compagnie du 
Ruisseau

18h00     
«UN P'TIT AIR DANS LA 
TÊTE»
Compagnie La Malle 
Cartoon

19h00     
«TOI & MOI»
Lazzi-Serpolet-Théâtre
 
21h00     
«LA DOULOUREUSE 
HISTOIRE DE JULIETTE, 
ET DE SON ROMÉO»
Théâtre des 33 avec  
la Compagnie 
Lalumi-R

19h30     
«VENENUM»
Compagnie Plumea

21h00     
«LE POÈTE ET LE 
CUISINIER»
Compagnie du 
Ruisseau

Tarifs* / spectacle : Adulte 8€ / réduit 6€
Réservations souhaitées par tél. au 04 71 05 20 09

*Vendredi et samedi soir : formule 2 spectacles + grignottages.

Pour en savoir plus, rdv sur :

www.mjcespaly.com
Ou appelez-nous au :

04 71 05 20 09

Tout public / Durée : 1 heure 

 BONUS  un p’tit air dans la tête.
Compagnie La Malle cartoon
Un chanteur-bonimenteur, un orgue de barbarie, un escabeau 
... Des chansons populaires … Des mots … Tendres, virulents, 
poétiques, farfelus, sages ou joyeusement fêlés.
Porte-voix, poète-à-tout-faire, le crieur donne la parole au public, 
propose de retrouver de la proximité sociale. Il redonne à la rue 
son rôle de réseau avec impertinence, légèreté et tendresse …
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