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petit détail
Cie Rouges les Anges

mardi 18 octobre • 10h / 14h

D’après l’album jeunesse « Les oiseaux » de Germano Zullo et Albertine

Entre désert jaune et ciel bleu, un camion rouge suit une route ser-
pentine. Tout juste avant un précipice, pile il s’arrête. Le chauffeur,
rondouillard et tranquille, descend de son véhicule, ouvre les portes
arrières et... une nuée d’oiseaux s’envole ! Tous s’élancent dans les
airs, sauf un petit oiseau noir. Timide, il se cache, là, il ne sait pas com-
ment ni quoi faire. Cette attitude étonne et désole le bonhomme alors
à sa manière un peu pataude, il va tout faire pour que le craintif vo-
latile puisse lui aussi déployer ses ailes et s'en aller là-haut.

Une histoire comme un rêve pour dire l’envol possible vers des
horizons semblant inaccessibles. Ce spectacle est un poème
graphique avec du sable, des marionnettes, un camion brinqueba-
lant, des images colorées qui parfois s'animent, aucun méchant,
aucune menace, juste tous ces petits détails qui sont autant de petits
bonheurs. Un instant de fantaisie souriante pour évoquer la
bienveillance si simple et généreuse. 

durée : 35'
tarif  : 5€ • écoles de Corbas 3€50

public : MATeRneLLeS
jauge : 120

douce envolée
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Mise en scène : Laurence Belet • Comédiens marionnettistes : Denis Lagrâce et Loëtitia Besson
• Avec la voix de François Fehner • Scénographie et marionnettes : Delphine Lancelle • Projec-
tions et animations : Joël Abriac en collaboration avec Albertine • Images d’animation du dé-
sert : Gabriel Gonzalez • Création musique originale : Philippe Gelda • Création bande-son :
Joël Abriac • Création lumière et régie : Marco Gosselin • Costumes : Kantuta Varlet • Produc-
tion, diffusion : Gilles Galera • Administration : Ségolène Geindre

La compagnie est conventionnée par la Mairie de Toulouse. Ses projets sont régulièrement soutenus par la DRAC Occitanie, la Région
Occitanie, le Conseil Général de la Haute-Garonne, l’ADAMI et le Crédit Mutuel. Occitanie en scène et l’Institut français pour les tournées
internationales.

TEASER : https://youtu.be/xI570kaEyKY

https://youtu.be/xI570kaEyKY


la princesse qui
n’aimait pas...
Barbaque Cie

jeudi 24 novembre • 10h / 14h
vendredi 25 novembre • 10h

Librement inspiré de la princesse qui n'aimait pas les princes d'Alice Brière-Haquet

C'est l'histoire d'une princesse qui, un jour, réussit une superbe
mayonnaise. Aussitôt conseillers et ministres, cuisiniers et garagistes,
tout le monde l'affirma : il fallait la marier !
On fit venir les princes d'à côté, ceux des environs, ceux du fin fond de
l'univers... aucun ne fit battre son cœur. Son roi de père et sa reine de
mère étaient fort décontenancés devant l’intransigeance de leur fille.
Mais tout de même... elle n'allait pas accepter n'importe qui, et puis
elle n'allait pas passer sa vie à attendre un prince charmant, non ?
Fantaisie du théâtre d'objet, exigence du texte théâtral et performance
de l'actrice, tout est mis en œuvre pour servir cette histoire tonique,
humoristique et au final inattendu. Cette princesse qui n'en a pas l'air,
à fort tempérament et à la langue bien pendue, ne laissera pas son his-
toire finir à la poubelle, elle va tout nous raconter parce qu'elle est fière
de ses choix et elle a bien raison !

durée : 45'
tarif  : 5€ • écoles de Corbas 3€50

public : PRiMAiRes
jauge : 150

et maintenant, un conte
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Caroline Guyot :  interprétation • Johanny Bert : mise en scène • Adeline Fleur Baude : assis-
tante mise en scène • Aude Denis : écriture et dramaturgie • Vaïssa Favereau : univers
plastique, costumes et sculptures marionnettiques • Amaury Roussel : aménagement du décor
• Chicken : peinture

Production Barbaque Compagnie / Co-production Le Bateau Feu scène nationale de Dunkerque, La Minoterie de Dijon, la ville de Méricourt,
Maison Folie Moulins, ville de Lille Avec le soutien de la DRAC Hauts de France, le Conseil Régional Hauts de France.

TEASER : https://youtu.be/-5tBMfaxLgw

https://youtu.be/-5tBMfaxLgw


là où vont
nos pères
Florent Hermet

jeudi 1er décembre • 14h

D’après la bande dessinée de Shaun Tan

Grand défi que de mettre en musique la magnifique bande dessinée
de Shaun Tan ! Album multi-primé, également distingué (et c’est ra-
rissime) en tant que livre d’art.  Il aura fallu la délicatesse et la force de
la contrebasse de Florent Hermet pour donner voix à cette histoire sans
parole. 
De portraits en plans larges, nous suivons  le parcours d’un homme en
terre inconnue, ses rencontres, ses souvenirs, sa vie nouvelle. Pas de
mots ; juste la corde tendue de l’émotion vibrante, la magie des
images, l’humanité des personnages, l’étrangeté de l’univers.
Histoire hors temps de celui qui part, loin de son pays douloureux, celui
qui quitte ses amours, embarque sur un bateau, émigre vers un my-
thique Eldorado. Là-bas, tout est mystérieux, les coutumes, les objets,
les animaux, la nourriture, le langage... On le devine perdu mais volon-
taire. Il a débarqué en pleine science fiction (et nous aussi). C’est pour-
tant là qu’il sera accueilli et que tout pourra renaître. L’espoir est donc
permis !

durée : 45’
tarif  : 5€ • écoles de Corbas 3€50

public : Collège 6e/5e - CM1/CM2
jauge : 200

BD musicale
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Shaun Tan: scénario, dessins • Antoine Asselineau: mise en image, projection • Florent Hermet:
compositions, contrebasse • Anthony Lopez: création structure autonome écran • Aurélie Crois-
sant: enregistrement des voix

TEASER : https://youtu.be/nJdskdByd-w

https://youtu.be/nJdskdByd-w


dans les bois
Tartine Reverdy

jeudi 8 décembre • 10h / 14h
vendredi 9 décembre • 10h

J'ai pris un arbre dans mes bras. Impossible d'en faire le tour.
Tellement qu'il est grand. Tellement qu'il est costaud. Tellement qu'il
est beau.

On a tous besoin d'espace, de terre, de ciel, de forêt. Besoin de laisser
respirer le monde sauvage. Et entendre très fort la nature, les oiseaux,
les animaux. Besoin de s'enraciner, mais ce n'est pas facile quand on
n'a pas de racines. On a envie de se promener dans les bois pendant
que le loup y est. Enfiler nos bottes et shooter dans les feuilles mortes.
Et on va tous montrer nos crocs si on bousille notre forêt !
Quand Tartine chante son enthousiasme au naturel, c'est une bouffée
d'oxygène et d'énergie qui souffle à nos oreilles. Elle prend son accor-
déon en bois ; Anne, Joro et tous leurs instruments l'accompagnent
sur les chemins forestiers, en route pour un concert vert et vitaminé !
Ça swingue sous les feuillages, ça sème à tous vents des graines de
malice pour faire germer des idées printanières et faire pousser
l'amour.

durée : 1h
tarif  : 5€ • écoles de Corbas : CADEAU !

public : PRIMAIRES
jauge : 300

chansons buissonnières
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Tartine Reverdy : direction artistique, écriture, jeu et mise en scène • Anne List : musicienne,
arrangements et site web • Joro Raharinjanahary : musicien et arrangements • Benoît Burger :
son • Stéphane Cronenberger : lumière et décors • Mathieu Linotte : communication, dessins et
scénographie • Léonie Bruxer : scénographie et pédagogie • Zélie Chalvignac : vidéos • Bruno
Moury : voix du loup • Michel Hentz : administration

Avec le soutien de la Région Grand Est, de la DRAC Grand Est, de la Ville de Strasbourg, de l’Adami et de la Sacem.

TEASER : https://youtu.be/E7H4qbEd6iA

https://youtu.be/E7H4qbEd6iA


il pleut des
coquelicots
Aurélie Loiseau

lundi 12 décembre • 10h / 14h
mardi 13 décembre • 10h

Tout le monde connaît l'histoire du petit chaperon rouge. Dans cette
version venue d'Italie ce n'est pas pareil. Trois sœurs vivent à Canicatti.
Elles vont voir leur Mama malade, lui apporter un panier garni. En
chemin, elles rencontrent Maké II Lupo. Comme on s'en doute, la petite,
Picolina se retrouvera dans l'estomac du loup ; mais là, elle montera un
ingénieux plan d'évasion (parce qu’on peut être très jeune et très
maline)...
Cette histoire est cousue de fil rouge, la couleur du manteau de la
petite bien sûr mais aussi celle de son tempérament de feu ou des
coquelicots cueillis sur le bord du chemin. Et puis ce que souhaite
surtout Piccolina, c'est redonner du rouge aux joues de sa vieille Nonna.

Aurélie est une raconteuse en mouvement, elle pétille, fait la pitre,
chantonne une comptine et s'amuse en douceur. Elle aime bien les
héros tout-petits mais costauds, les récits brodés de brins multicolores,
les contes de fées pas classiques du tout et aussi les robes merveil-
leuses.

durée : 45’
tarif  : 5€ • écoles de Corbas : CADEAU !

public : MATERNELLES
jauge : 150

conte fantastique
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Aurélie Loiseau : écriture et jeu • Aude Maury : mise en scène • Vincent Houard : mise en
lumière

TEASER : https://youtu.be/wxx3O-ip-64

https://youtu.be/wxx3O-ip-64


porkopolis
Traversant 3

jeudi 15 décembre • 14h

d'après Animal Farm, A Fairy Story (La Ferme des Animaux) de George Orwell

Les animaux de la ferme se sont révoltés, ils ont pris le pouvoir, instauré
une société égalitaire et pacifique. L'homme, tyran tout puissant, est
désormais banni. Et puis... l'élan révolutionnaire sera perverti, une 
nouvelle élite sociale se formera : les cochons. À force de manipulations
et de mensonges, Napoléon, porc machiavélique soutenu par ses
congénaires et par les chiens, s'autoproclame chef souverain. Sa 
dictature n'aura rien à envier à celle des humains. Les idéaux d'hier
sont les désillusions de demain.

Cette fable, fortement dénonciatrice d'une réalité sociétale et des 
mécanismes de l'endoctrinement, est mise en spectacle par la magie
du théâtre d'ombres, filmé à vue. Le metteur en scène et le plasticien
travaillent en parfaite complémentarité, ensemble ils réalisent un
théâtre d'images belles et éloquentes, un univers graphique proche du
cinéma d'animation, toujours au service du direct, du vivant, de
l'histoire. Et ici, l'histoire est forte.

durée : 1h15
tarif  : 5€

public : Collège 4e/3e

jauge : 200

théâtre d’ombre et d’images
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Avec Elise Combet et Yonnel Perrier • Texte : Marilyn Mattei • Mise en scène : Clément Arnaud •
Création graphique : Rodolphe Brun • Création sonore : Julien Lafosse • Construction décor :
Pierre Josserand • Création lumière : Ludovic Bouaud

La compagnie Traversant 3 est associée à la Coloc’ de la Culture – Ville de Cournon d’Auvergne, scène conventionnée d’intérêt
national art, enfance, jeunesse.

TEASER : https://youtu.be/AKkewMzmH88

https://youtu.be/AKkewMzmH88


puisette &
fragile
Cie Paradisiaque

jeudi 2 février • 10h
vendredi 3 février • 10h

Il y a la terre. Et la mer. Le phare, où vit Puisette. Chaque matin Puisette
installe la mer, suspend les nuages et gonfle les poissons. Chaque soir
elle replie la plage, rappelle les vagues et range l’horizon. Elle se croit
la seule petite fille au monde. Mais voilà qu'un carton échoue sur sa
plage. « FRAGILE » peut-on lire dessus. Et il y a quelqu'un dans ce car-
ton ! Une autre petite fille, qui va tout chambouler.
C'est compliqué, il faut que Fragile reparte, retrouve sa maison. Alors,
elles  fabriquent un bateau de papier. Et Fragile s’embarque enfin. Ouf,
à nouveau tranquille ! Mais quand la tempête se lève et déchaîne ses
vagues au dos rond et ses vents pointus, Puisette s'inquiète pour
Fragile et va tout faire pour que cette étrange compagne revienne,
revienne lui bouleverser la vie. 

Entre théâtre et danse, une douce histoire d'amitié naissante qui
bouscule les habitudes, secoue la routine et apporte joyeusement une
nouvelle façon de voir la vie.

durée : 45’
tarif  : 5€ • écoles de Corbas : 3€50

public : MATERNELLES / CP
jauge : 200

une histoire d’amitié surprise
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Texte, conception et interprétation : Laure Poudevigne, Estelle Olivier • Accompagnement à la
mise en scène : Juliette Pradelle • Scénographie : Samuel Ribeyon • Chorégraphies : Estelle
Olivier • Musiques : Sylvain Robine • Narration : Frédéric Roudier • Lumières : Sonya Perdigao
• Costumes : Annette Hiller, Grain d’sel • Construction des décors : Samuel Ribeyon, Greg Monin
• Régie plateau : Jean-Marie Deboffe • Photos : Patrice Albaret, Marc Ginot, Garance Li • Diffu-
sion : Alexandra Bouglione - Eleven Production • Administration : Véronique Munsch • Produc-
tion : Arts Vivants / Cie Paradisiaque (34)

TEASER : https://youtu.be/giu0ZPSlQq0

https://youtu.be/giu0ZPSlQq0


je suis tigre
Groupe Noces

vendredi 3 mars • 10h / 14h

Une acrodanseuse, un acrobate et un dessin géant exécuté en direct
abordent le thème terriblement actuel de la migration. Deux enfants,
étrangers l'un à l'autre, s’aperçoivent dans la cour de récréation,
échappant à l'intolérance de l'univers des adultes, ils vont se découvrir
et devenir amis. Le partage d'un côté, le courage de l'autre, la joie en-
semble. Parfois l'amitié est empêchée, mais elle peut forcer les fron-
tières, transcender les préjugés, faire bouger les lignes. C’est ce qu’il
va se passer entre une toute jeune fille et un garçon venu d’ailleurs ; la
question de la différence, de la vie autrement va les interpeller. Il et
elle sauront dépasser les idées préconçues, résister à la complexité du
monde par le naturel de leurs émotions.
Une danse énergique et virtuose, une chorégraphie à la physicalité
soutenue, des dessins réalisés à vue, racontent la rencontre malgré
tout, quand les chemins de l’un et de l’autre semblent impossibles à
croiser, et pourtant...

durée : 35’
tarif  : 5€ • écoles de Corbas : 3€50

public : CE/CM
jauge : 200

acrodanse
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Chorégraphe, metteure en scène : Florence Bernad • Autrice : Aurélie Namur • Illustratrice  :
Anaïs Massini • Assistante chorégraphie : Gypsy David • Compositeur arrangeur : Nantho Va-
lentine • Lumière : Nicolas Buisson • Vidéo : Quentin Grélé • Décor : Ber Caumel • Photo : Marc
Ginot • Acrodanseurs - euses : duo interprété par Maria Pinho et Simo Mohamed Nahhas •
Equipe de reprise : Maria Petukhova et Antonio Arbuès – Hichem Chérif et Pia Oliva

Le Groupe Noces Danse Images est conventionné par la région Occitanie, et soutenu en fonctionnement par la ville de Montpellier (34). La cie
est résidente à la Friche Mimi – Lavérune (34). Je suis Tigre est accompagné par la Drac Occitanie en Aide à la création et la Spedidam. Je suis
Tigre, est coproduit par l’EPCC la Barcarolle / Arques (62) – par la Communauté d’Agglomération Pays Basques / Kultura Bidean / Art, Enfance,
Jeunesse (64) - par Hérault Culture (34) – par le Domaine d’O – Montpellier Métropole (34) - par le service culturel de la Ville de Montpellier
(34). Accueil studio par Le Totem – Scène Conventionné Art, Enfance, Jeunesse –Avignon (84) et le Lieu Danse – Les Angles (30), Le TAG –
Grigny (91)

TEASER : https://youtu.be/pTu2XnghbYs

https://youtu.be/pTu2XnghbYs


toyo !
Les Colporteurs

jeudi 27 avril • 10h / 14h
vendredi 28 avril • 10h / 14h

Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid, tout raide, tout creux… quelle
aubaine pour Gillou l’homme élastique ! Gillou est vraiment très très
très souple, alors il se glisse à l’intérieur, s’y installe tel un bernard-
l’hermite dans sa coquille. Toyo devient sa carapace, son costume, sa
cachette secrète. Ou bien une tour d’équilibriste, un périscope, un
avion…
C'est tellement drôle et magique de voir Monsieur Caoutchouc se plier
en deux en trois, se contorsionner, s’emmêler les pinceaux, traverser
son tuyau en tous sens, s’y coincer même parfois ! Pas d’inquiétude,
Coline la musicienne vient l’aider à s’en extirper. Mais il replonge dans
le gros cylindre noir, se blottit dans son étroit étui, disparaît totalement,
puis ressort par l'autre bout comme un flexible asticot rigolo ! Et le vio-
lon fait chanter la musique de cette étonnante danse acrobatique.
Voilà comment, avec beaucoup de souplesse et d'imagination, d'un
simple tube tout rigide peuvent jaillir d'incroyables surprises !

durée : 30’
tarif  : 5€ • écoles de Corbas : 3€50

public : MATERNELLES / CP
jauge : 100

tout en souplesse
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TEASER : https://youtu.be/BmJMOz4XYVQ

Mise en sce�ne : Antoine Rigot, Julien Lambert • Conseil artistique : Agathe Olivier • Création
musicale : Coline Rigot, avec la complicité d’Antoine Berland • Avec : Artiste de cirque : Gilles
Charles-Messance, Musicienne : Coline Rigot

La compagnie Les Colporteurs est soutenue par le Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, le conseil départemental de l’Ardèche et est soutenue par la Ville du Teil d’Ardèche.

https://youtu.be/BmJMOz4XYVQ


diva syndicat
Cie Mise à Feu, compagnie associée

jeudi 4 mai  • 10h / 14h
vendredi 5 mai • 14h

Deux musiciennes/chanteuses excentriques se sont étonnées « Mais…
où sont les femmes dans la musique !? ». Illico et tambour battant, elles
entament une enquête historique. Explorant 1000 ans de musique 
occidentale au féminin, elles découvrent un répertoire méconnu, 
invisibilisé. Alors elles saisissent contrebasse et saxophone (entre
autres), allument boule à facettes, micros, paillettes et mettent en jeu
les rôles que les femmes ont pris - ou pas - durant 10 siècles de 
matrimoine négligé. Truculentes en diable, elles donnent à entendre
un récital de compositrices, instrumentistes, chanteuses, celles qui ont
créé dans l’ombre et qui pourtant ont belle et bien orchestré l’écho 
artistique de nos sociétés.
Gentiane et Noémie ont en commun, outre leurs talents de multi-
instrumentistes, un humour et une énergie contaminantes. Les deux
trublionnes,  fortes en gueule et en enthousiasme, font voler en éclats
de rire les partitions  préconçues. Elles vont mettre le feu à la scène et
ça les enchante.

durée : 50’
tarif  : 5€ • écoles de Corbas : 3€50

public : CE/CM
jauge : 200

toutes en musique

©
 Is

ab
el

le
 F

ou
rn

ie
r

Noémie Lamour et Gentiane Pierre : Jeu Théâtral, Musical, Chant et Conception • Écriture : col-
lective sous la direction de Noémie Lamour et Gentiane Pierre • Dramaturge : Élodie Muselle •
Direction d’Actrices : Carole Got • Création Lumière : Pauline Granier • Ingénieur du son et Musi-
cien : Tomy Jaunin • Scénographe : Amandine Fonfrede • Costumière : Agathe Trotignon • Cho-
régraphe : Inès Lamour • Photographe : Isabelle Fournier • Conseil scientifique et pédagogique :
Jérôme Thiébault • Administration : Émilie Monney • Production et diffusion : Alison Donjon

TEASER : https://youtu.be/eRBLFED9rC4

https://youtu.be/eRBLFED9rC4


expositions arts plastiques

Adélaïde Fériot - Polaris
Adélaïde Fériot présente une exposition aux allures d’aurore boréale. Ici, l’affaiblissement du champ magnétique de la Terre
révèle la fragilité du monde. Le nom du lieu « Polaris » lui évoque la migration des pôles et l’invite à réaliser une oeuvre totale,
au coeur du bâtiment circulaire.
Pigments et tissus composent un véritable tableau, un paysage onirique peuplé de corps-sculptures en métal. Du rythme
lent des saisons, imprimé dans les tissus teintés, à l’instant suspendu dans les tableaux vivants, le temps est cyclique ou fu-
gace. Là, tout est à la fois immuable et éphémère, comme un environnement vulnérable qui accueille autant qu’il menace.

Une gravure originale en série limitée, signée par l’artiste, gravée par Vincent Brunet, professeur à l’École Municipale d’Arts
Plastiques de Corbas, sera disponible à la vente pendant l’exposition.

du 7 octobre au 16 novembre - entrée libre /// VERNISSAGE : VENDREDI 7 OCTOBRE DÈS 18H30
- Visite pédagogique à destination des enseignants : vendredi 7 octobre à 17h
- Visite accompagnée en présence de l’artiste et de la commissaire aux expositions : vendredi 7 octobre à 18h00
- entrée libre du mardi au vendredi de 10h à 19h (18h pendant les vacances scolaires) et le samedi de 10h à 12h

Lisa Duroux & Julie Kieffer
Invitées pour une exposition en duo, Lisa Duroux et Julie Kieffer présentent une toute nouvelle installation réalisée à quatre mains.
Leurs pratiques artistiques ont en commun une attention particulière portée au corps, son mécanisme, sa structure et ses arti-
culations. Éléments de protections pour motards ou outils de maintien temporaires : les genouillères, coudières, prothèses et au-
tres attelles que les artistes évoquent dans leurs sculptures révèlent paradoxalement et en négatif l’absence du corps. Pourtant,
éminemment charnelle, l’exposition s’avère être incarnée, comme un décor théâtre qui n’attend plus que ses comédien.nes. Les
oeuvres seront-elles activées ? Sommes-nous les acteur.trices d’une pièce en devenir ?

Un multiple original en série limitée fabriqué à l’EMAP, signé par les artistes, sera disponible à la vente pendant l’exposition.

du 20 janvier au 24 février - entrée libre /// VERNISSAGE : VENDREDI 20 JANVIER DÈS 18H30
- Visite pédagogique à destination des enseignants : vendredi 20 janvier à 17h
- Visite accompagnée en présence de l’artiste et de la commissaire aux expositions : vendredi 20 janvier à 18h00
- entrée libre du mardi au vendredi de 10h à 19h (18h pendant les vacances scolaires) et le samedi de 10h à 12h

partenariat avec l’école Municipale d’Arts Plastiques

Des visites pédagogiques et des ateliers sont proposés aux classes de primaire (tous niveaux) durant tout le temps des expositions.
Pour plus de renseignements, contactez l'EMAP : artsplastiques@ville-corbas.fr



autour des spectacles

dossiers
Des dossiers pédagogiques vous sont proposés pour chaque spectacle de la saison.

CONTACT :
Nicole Alleysson - n.alleysson@ville-corbas.fr

bibliographies
Pour chaque spectacle, une bibliographie vous est envoyée, spécialement réalisée par l’équipe
de la  médiathèque municipale de Corbas.

CONTACT :
Christelle Jongit - c.jongit@ville-corbas.fr

ciné-écoles
Dans le cadre de notre partenariat avec l'URFOL/Ecran Mobile, une sélection de films jeune public
est disponible. Des séances peuvent être organisées sur votre demande et en fonction des dis-
ponibilités pour offrir aux jeunes spectateurs la découverte d’un cinéma d’auteur ou thématique.

TARIF 4€

CONTACT :
Nicole Alleysson - n.alleysson@ville-corbas.fr



direction artistique : Odile Groslon

relations avec les écoles : Nicole Alleysson  • 04 72 51 45 55 • n.alleysson@ville-corbas.fr

relations avec les collèges : Charlotte Enaud • 04 72 51 45 55 • c.enaud@ville-corbas.fr

Le Polaris de Corbas
5 avenue de Corbetta
69960 CORBAS

04 72 51 45 55
lepolaris@lepolaris.org

www.lepolaris.org


