Dossier de presse

Samedi 19 juin 2021
de 11h à 19h
Square des Grès, quartier Saint-Blaise, Paris 20e
Tout public - gratuit
A la fin du mois de juin, les marionnettes sortent du théâtre et investissent les
espaces publics du quartier Saint-Blaise à travers des spectacles et ateliers ! Vous
aurez l’occasion de découvrir que La forêt ça n’existe pas, d’aller à la rencontre du
petit Apö et de ses graines magiques, d’apprendre à fabriquer des marionnettes et de
savourer des capsules marionnettiques variées avec les Courtes scènes en marionnettes.
Un concert accoustique viendra conclure cette journée de fête !
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Samedi 19 juin
11h & 14h
Square des Grès
Gratuit

Tout public à partir de 5 ans
35 mn

Apö est un petit garçon de sept ans. Le jour où le vieux du village
lui donne des graines de Mémorius, sa vie va prendre un tournant
inattendu. Un conte pour enfants et adultes en théâtre de papier.
Il parait que parfois les gens que l’on aime «partent »,
ils se « perdent ».
Ça arrive comme ça, paf, sans prévenir. Mais où partent-ils ?
Le ciel, la terre ? Il y en qui disent qu’ils deviennent des souvenirs !
Ça ressemble à quoi un souvenir ?
Et que feriez vous si jour un vieux étrange vous proposait de les
revivre ces souvenirs ? Ce serait quoi : un espoir à faire germer ou
une croix à porter ?
Dossier artistique disponible sur demande

DISTRIBUTION
De et Avec : Alice Blot
Musique : Clémence Leh

la forêt ça n’existe pas
Kristina Dementeva et Pierre Dupont

Samedi 19 juin
12h & 17h
Square des Grès
Gratuit

Tout public à partir de 6 ans
20 mn

L’aventure de Toto et Bradi, deux compagnons d’infortune qui
tentent de s’échapper d’une situation pas banale.
Toto et Bradi, deux animaux complices, nous arrivent enfermés
dans une boîte, en provenance d’on ne sait où – et d’ailleurs, c’est
une question qui les préoccupe beaucoup, de ne plus savoir d’où
ils viennent. Ils vont donc explorer leur environnement, débattre
sur le sens de leur présence là, ici et maintenant, tenter de partir
en cavale, pour finir par tourner en rond. Ils se lancent des défis,
jouent à des jeux idiots pour passer le temps, se font la tête... Une
histoire d’amitié qui oscille entre humour et tendresse.
Dossier artistique disponible sur demande

DISTRIBUTION
Mise en scène, construction,
jeu
Pierre Dupont et
Kristina Dementeva
Regard extérieur
Lou Simon

courtes scènes en
marionnette

Ecole du Théâtre aux Mains Nues

Samedi 19 juin
11h45, 14h45 & 17h30
Square des Grès
Gratuit

Tout public
Entre 10 et 30 mn

Carte blanche est donnée aux élèves des formations professionnelles du Théâtre aux Mains
Nues pour vous embarquer dans leur univers en 10mn chrono ! Un crocodile qui a grand faim,
des marionnettes mélomanes, venez vous régaler de ces capsules marionnettiques !

atelier marionnette
Samedi 19 juin
15h30 et 16h15
Square des Grès
Gratuit

Ateliers pour enfants et ados
dès 5 ans
45 mn ou 1h30
Deux ateliers auront lieu en parallèle : un atelier de fabrication de marionnettes tout public dès
5 ans, à 15h30 et 16h15, et un atelier manipulation de marionnettes en mousse de 15h30 à 17h.

concert de clôture
Clémence Leh

Samedi 19 juin
18h
Square des Grès
Gratuit

Tout public
45 mn
Accompagnée de sa guitare, la sémillante Clémence nous chante avec humour et douceur des
histoires de bicyclette, d’amour et d’herbes fraîches…
Pleine d’une joie simple et d’une vraie générosité, elle interprète des compositions inédites et
revisite le répertoire français, nous permettant de retrouver, le temps d’une chanson, des émotions
qui nous connaissent déjà…

Informations
pratiques
Les spectacles et ateliers sont gratuits.

Lieu des spectacles
Square des Grès
57 rue Vitruve
75020 Paris
En cas de pluie, repli au Théâtre
aux Mains Nues :
43 rue du Clos
75020 PARIS
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