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Y'a un lapin dans la lune
19 mai 2018, Lublin (Pologne)

La grenouille au fond  
du puits croit que le ciel  
est rond 
3 & 4 juin 2018, Hellwach Festival, 
Helios Theater, Hamm (Allemagne)

Une poignée de gens… 
quelque chose qui 
ressemble au bonheur
17 juin 2018, Figura Theaterfestival, 
Baden (Suisse)

Paris bonjour !
Spectacle de Jacques Templeraud 
& ateliers théâtre d’objet  
co-animés avec Charlot Lemoine.
9-13 août 2018, Festival Train 
Theater Jérusalem (Israël) 
Saison France-Israël 2018

Respire, Picardie forever
La Cie TAC TAC et Clément 
Montagnier, compagnon du 
Vélo Théâtre, sont au Festival 
d’Avignon du 10 au 27 juillet 2018 
(Maison du Théâtre pour enfants / 
Eveil artistique).

La Coopérative Œuvrière de production est une initiative innovante 
ayant pour objet la coopération au cœur et autour de projets artistiques.
Elle soutient actuellement 3 projets : Still life (mise en scène de Stéphanie 
Saint Cyr Lariflette – Chiendent Théâtre) ; L’Eustache à la main (mise en  
scène de Guillaume Lecamus) ; Castelets d’histoires pour demain 
(proposition du Théâtre Inutile).

composée de la compagnie théâtre inutile (amiens, hauts-de-france),  
la chambre d’eau (le favril, hauts-de-france), bouffou théâtre (hennebont, 
bretagne), vélo théâtre (apt, paca), pierre tual (bruxelles, belgique), 
guillaume lecamus (paris, ile de france), lucas prieux (nantes, pays  
de la loire), le tas de sable ches panses vertes (rivery, hauts-de-france).  

la coopérative œuvrière de production est cofinancée par le fse  
dans le cadre du programme opérationnel feder-fse pour la picardie.

Avec le dos  
de la cuillère
cie espégéca (occitanie)
théâtre physique, vocal  
& d’objet • tout public à 
partir de 5 ans • durée : 1h

Le théâtre d’objet : 
qui joue ? L’acteur 
ou l’objet ?
théâtre de cuisine (paca)

Dépêche-toi !
cie clandestine (paca)
spectacle / concert
tout public • à partir de  
5 ans • durée : 45 minutes

Animés par 3 binômes – Charlot Lemoine et Jacques Templeraud 
(Acteur & objet), Agnès Limbos et Guillaume Istace (Quand le théâtre 
d’objet fait son cinéma), Katy Deville et Francesca Bettini (Théâtre 
d’objet : mode d’emploi) au Vélo Théâtre du 7 mai au 23 juin, les 
3 modules de 6 journées de formation professionnelle continue 
proposée par le Théâtre de Cuisine à des comédiens, marionnettistes, 
danseurs ou conteurs, permet de mettre en relation les objets entre 
eux et avec l’acteur. Pourquoi l’acteur est-il sur le plateau ? Que veut-il 
dire au public ? Comment le formuler, comment l’organiser ?
Restitution publique : samedi 23 juin à 20h30 entrée gratuite

Une marmite qui bouillonne de corps et de sons, des cuillères qui pleuvent, 
une table instable, une soupe qui mijote et déborde… Le problème avec 
le débordement, c’est que quand on sent que ça va arriver, il est déjà trop 
tard. C’est là, c’est là, et pouf ! Trop tard, c’est fait, ça s’est passé...
Avec : Céline Schmitt et Ivon Delpratto (conception, réalisation et jeu)
Étape de travail : jeudi 3 mai à 19h entrée gratuite

On peut regarder le temps passer, comme un train qu’on ne prendra 
jamais. Dépêche-toi ! Regarder le temps passé, regretter d’être resté à 
quai.  Dépêche-toi ! Ou prendre le temps, savoir être patient, profiter de 
l’instant,  être présent au temps. Ecouter le silence. Un souffle, un rien. 
Un coeur qui bat. Qui bat, qui bat, qui bat.
Avec : Marie Salemi ( jeu, chant et textes des chansons), Fabrizio Cenci  
( jeu et musique), Denis Fayollat (production et jeu)
Scénographie : Jean-Luc Martinez et Ester Bichucher
Mardi 5 juin à 14h et à 19h 
plein tarif : 12 euros – “ rayon de vélo ” : 8 euros – réduit : 5 euros

« Entre la grandeur du mot théâtre et la petitesse de l’objet 

existe un précipice. Il en faut de l’énergie poétique au spectateur 

pour refermer les lèvres de l’abîme. »
Un peu de géographie poétique / A la recherche du théâtre d’objet

Encyclopédie fragmentée de la marionnette (2009)

Vélo Théâtre – Pépinière d'entreprises
171 avenue Eugène Baudouin
84400 APT (France)

Informations et réservations :
04 90 04 85 25  
reservation@velotheatre.com

Carte "Rayon de Vélo" 2018 :
15 euros en solo et 20 euros en tandem

Tarif réduit : moins de 25 ans, étudiants  
& minima sociaux

EN PRATIQUE

M A I S O N  D ' A R T I ST E S  P O U R  L E  T H É ÂT R E  D ' O B J E T ,  L E  C O M PA G N O N N A G E  E T  L E  C R O I S E M E N T  D E S  A R TS

www.velotheatre.com
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L’enfant
théâtre de l’entrouvert (paca)
théâtre de marionnettes, 
installations immersives
tout public à partir de 14 ans
durée : 50 minutes

L’enfant (du latin infans,“ celui 
qui ne parle pas ”) est une 
invitation à faire l’expérience 
de l’innommable, situé à la 
lisière entre la présence et 
l’absence, la vie et la mort, le 
visible et l’invisible. L’enfant 
si proche de la naissance 
n’aurait-il pas la nostalgie 
de son immatérialité ? Le 
spectateur est conduit dans 
un espace labyrinthique pour 
devenir le témoin proche de 
cet inconnu.

Avec : Julie Denisse (comédienne) et Sarah Lascar (marionnettiste) 
Mise en scène, scénographie : Elise Vigneron - Texte : “ La mort de 
Tintagiles ” de Maurice Maeterlinck (extraits)
Étape de travail : jeudi 30 août à 19h entrée gratuite

Christian Carrignon

La Cie Vélo Théâtre  
& LES ARTISTES COMPAGNONS

LE VÉLO THÉÂTRE MEMBRE DE LA 
Coopérative Œuvrière de production

EN 
TOURNÉE

Sur le fil
cie la robe à l’envers (paca)
spectacle de théâtre, 
marionnettes et objets
tout public à partir de 7 ans 
durée : 1h

Elena et Emmanuel déballent sur scène un amas de fils qu’ils trimballent 
et sortent de partout pour nous raconter leurs contes, leurs histoires de 
bouts de ficelle… sous l’oreille attentive de Polo, un jeune garçon de  
10 ans qui aspire justement à couper le fil qui le retient à ses parents avec 
qui il se retrouve sur scène, George et Georgette. Et si les histoires d’Elena 
et Emmanuel l’aidaient à filer son chemin à lui ?
Avec : Elena Bosco (mise, en scène, jeu, fabrication des marionnettes)  
et Emmanuel Lefebvre (musicien) – Mise en scène : Daniel Collados
Résidence hors les murs en partenariat avec la CCPAL dans les villages de 
Caseneuve et Saint-Martin-de-Castillon
Étape de travail : jeudi 14 juin à 19h à la Chapelle des Pénitents Blancs  
à Saint-Martin-de-Castillon entrée gratuite
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Le Vélo Théâtre accueille des compagnies et artistes professionnels  
en résidence de création, et il ouvre également ses portes aux écoles  
et structures partenaires. Le mois de juin est l’occasion de voir éclore  
les fruits d’ateliers artistiques qui se sont déroulés tout au long de l’année 
scolaire : l’école primaire Giono et la MJC viennent ainsi répéter  
et présenter leurs spectacles de danse au Vélo Théâtre. L’école primaire 
Bosco et le conservatoire intercommunal de musique y finalisent leur 
projet autour du Magicien d’Oz. 

Un atelier de théâtre amateur offre quant  
à lui une restitution publique de son travail : 
“Pour une poignée de bonheur”.

Pour une poignée de bonheur
cie débrid’arts productions (paca)
atelier de théâtre amateur ados / adultes 

Judith Arsenault a initié une aventure artistique singulière à Saint-
Saturnin-lès-Apt  autour de ce vaste thème qu’est le bonheur. Depuis 
janvier, elle anime chaque jeudi soir au Vélo Théâtre un atelier 
explorant le corps, son potentiel expressif, l’improvisation, l’imaginaire, 
la mécanique de récit, des scènes individuelles ou collectives, le 
chœur, la dynamique clownesque ou dramatique à partir d’auteurs 
d’hier et d’aujourd’hui.
Restitution publique : vendredi 15 juin à 19h entrée gratuite

Plateau / Le corps et le texte 
tout public • durée : 1h

Voilà deux poètes qui cherchent, chacun à leur façon très singulière et 
forte, l’accord entre le corps et le texte : par une “ incarnation rythmique ”, 
comme le dit Amandine André, mais aussi en croisant, comme Fred Griot, 
création sonore et vidéo. Tous deux publient des livres mais réalisent 
et produisent également sur le web, et développent une réflexion sur 
l’adresse publique, à voix vive, de leurs écrits. Sur ce “ quelque chose 
d’autre que de la littérature ”, ainsi que l’indique Fred Griot en sous-titre 
de son livre intitulé Plateau.
Avec : Amandine André et Fred Griot

Une soirée Les Cris poétiques organisée en complicité avec Alt(r)a Voce  
et présentée par Florence Pazzottu.
Vendredi 25 mai à 20h30 tarif unique : 5 euros 


