
1.2.3. théâtre! et plus
entrée libre sur réservation 0143648080

*LABOO7
Le théâtre accessible au jeune public est en plein essor en France,
il l’est aussi en Europe. LABOO7 vise à la rencontre, au partage
et à la circulation des pratiques des écritures dramatiques contem-
poraines pour l’enfance et la jeunesse. Avec 1.2.3. théâtre! c’est
une fenêtre qui s’ouvre sur la Suède et l’Allemagne.

Prix Collidram, jeudi 5 juin à 19h30
Remise du Prix de littérature dramatique des collégiens, en
partenariat avec Aneth.

Lectures goûters, les samedis à 16h30
7 juin : Ouasmok de Sylvain Levey par François Leclère, avec
Julie Recoing, Thomas Blanchard et Laurent Avenel (musique)
| 14 juin : texte de LABOO7 | 21 juin : Rien ne pousse sauf
Stig (et Molly) de Lucas Svensson par Karin Serres, avec
Catherine Anne, Philippe Crubézy, Marianne Segol, Carole
Thibaut (distribution en cours) dans le cadre de LABOO7.
2 lectures seront présentées à la Médiathèque de Bagnolet les
11 et 18 juin à 15h.

Soirée des écrivains
24 juin, 19h30 : Carole Thibaut et Philippe Crubézy, écrivains
engagés cette saison, dévoilent leurs chantiers d’écriture.

Présentations de saison 2008/2009
27 mai , 18h & 20h : relais enseignants, associatifs, comités
d’entreprises | 26 septembre, 19h30 : tout public.

Théâtre 
de l’Est parisien
159, avenue Gambetta 
75020 Paris
www.theatre-estparisien.net
Billetterie 01 43 64 80 80
du mardi au samedi 14h/19h

Accès
Métro 
Gambetta, 
Pelleport, Saint-Fargeau
Bus 
61 et aussi 60, 96, PC2, 69,
26, 64 et La Traverse

Le Théâtre est équipé
pour vous accueillir.

Nous contacter 
48h avant votre venue 
au spectacle.

Tarifs
11 € tarif unique adulte
8,50 € moins de 15 ans
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Les enfants 
ont-ils le temps?
de Philippe Crubézy
Un spectacle musical et citoyen

Du 17 au 21 juin Création de l’Est parisien
Mardi 17 et samedi 21 juin à 19h30. Mercredi 18 juin à 15h et 19h30.
Jeudi 19 et vendredi 20 juin à 14h30 et 19h30. Durée 1h.

Mise en scène Anne Contensou | Avec Jean-Baptiste Anoumon,
Ophélie Marsaud, Pascal Sangla | Musique en direct Pascal Sangla 
Production Théâtre de l’Est parisien avec l’aide de Beaumarchais

En avant la musique citoyens ! Tous derrière Marianne ! Elle est d’abord
la liberté guidant le peuple, la figure noircie par la rue, celle qui défie le
temps, l’injustice, la barbarie et la peur. Conseillée par un fou de la Répu-
blique, elle se prête au jeu de l’entretien face à un drôle d’interviewer.
Ensemble, ils parcourent le pays et observent nos chers bambins,
témoins impuissants de cette France des grands. Pris en flagrant délit
de vie, ces enfants n’en sont pas moins des critiques avisés. Avec une
bonne dose d’humour, ils nous renvoient à nos responsabilités et à la
valeur France. Cocorico !

Lectures d’extraits en avant-première
31 mai, 15h : Fnac Eveil&Jeux du Printemps Nation, Niveau 3 - 21-25, 
cours de Vincennes, 20e | 1er juin, 17h: la Librairie des Gâtines fête son 1er anniversaire
9, rue des Gâtines, 20e.
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du 2 au 21 juin 2008 - 5e édition

Festival pour tous à partir de l’enfance

Une cuisine ordinaire de Lina Ekdahl
Pinok et Barbie de Jean-Claude Grumberg
De l’intérieur de Philippe Aufort
Zaïna de Lucette Salibur
Les enfants ont-ils le temps? de Philippe Crubézy (création)
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Une cuisine 
ordinaire
de Lina Ekdahl
Un spectacle visuel et drôle

Du 2 au 5 juin
AU CENTRE CULTUREL SUÉDOIS À PARIS – 11, RUE PAYENNE PARIS 3E

Lundi 2 juin à 14h30 et 19h30. Mardi 3 juin à 14h30 et 19h30.
Mercredi 4 juin à 15h. Jeudi 5 juin à 10h et 14h30. Durée 50’.

Mise en scène Rolf Sossna | Avec Asa Bodinkarlsson, Martin Nilsson
Production Cie Masthuggs Teatern (Suède)

Tout commence un matin ordinaire. On se lève, on avale son
petit-déjeuner, on enfile ses fringues, on sort de chez soi en
faisant en sorte de ne pas être en retard. Et soudain, au cœur
de ce quotidien, les corn flakes se mettent à crépiter, les cuil-
lères s’entrechoquent. Les gestes de tous les jours se révè-
lent pleins de rythmes, de sons, et invitent à la fantaisie et à
l’aventure. Tout résonne: des tintements des couverts au
manège des mixeurs à la samba des casseroles. C’est la
salsa du p’tit déj.
Spectacle suédois présenté dans le cadre du projet européen LABOO7*: Vers un réseau de théâtre
contemporain européen pour l’enfance et la jeunesse

Pinok et Barbie
de Jean-Claude Grumberg
Une fable politique et poétique pour poupées, 
marionnettes, pantins et comédiens

Du 3 au 11 juin
Mardi 3 et 10 juin à 14h30 et 19h30. Mercredi 4 et 11 juin à 15h.
Jeudi 5 juin à 10h et 14h30. Vendredi 6 juin à 10h et 14h30.
Samedi 7 juin à 19h30. Dimanche 8 juin à 15h. Durée 1h.

Mise en scène Lisa Wurmser | Avec Pascale Blaison, Thierry Collet,
Juliette Roude / Annabelle Simon, Diana Sakalauskaïté, Marius Yelolo
Production Théâtre de la Véranda
Coproduction Comédie de Picardie, Théâtre de Corbeil-Essonnes
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

C’est la première journée mondiale du partage universel. À la
demande du président de la République et sur les conseils de
maman chérie, Petite Puce envoie ses jouets préférés, Pinok
et Barbie, à l’autre bout du monde, là où les enfants n’ont rien.
On lui promet qu’ils seront traités comme des princes, en
cabine première classe avec accès direct à la piscine. Au fond
de la cale d’un vieux rafiot, les deux jouets sont entassés,
étouffés sous des centaines de Pinocchio et de Barbie en
plastoc, destinés à plonger en pleine guerre civile, au pays des
enfants soldats.
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De l’intérieur
de Philippe Aufort
Une fantaisie poétique débridée et jubilatoire 
sur la grossesse vécue du côté du père

Du 6 au 20 juin
Vendredi 6 juin à 19h. Samedi 7 juin à 15h. Dimanche 8 juin à 17h.
Lundi 9 et 16 juin à 10h et 14h30. Mardi 10 juin à 10h.
Jeudi 12 juin à 10h et 14h30. Jeudi 19 et Vendredi 20 juin à 10h. Durée 55’.

Mise en scène, Scénographie Cécile Fraysse | Avec Philippe Aufort
Coproduction Cie A.M.K., Théâtre de la Marionnette à Paris

Fasciné par le ventre rond de sa compagne, il (le père) réussit
à entrer dans la bulle-matrice et même à mettre l’enfant dans
son propre ventre. Eternel observateur extérieur de ce qui se
trame à l’intérieur, il participe à des expositions de ventres aux
formes saugrenues, assiste à des ventes étonnantes de
bébés sur mesure et fréquente un cabinet de médecin aux
patients tous plus enceints les uns que les autres… C’est le
«complexe du kangourou», le rêve d’un papa désireux de por-
ter lui aussi la vie.

Zaïna
De Lucette Salibur 
Un conte musical comme un jeu de langues 
et de notes

Du 9 au 13 juin
AU CENTRE CULTUREL SALVADOR ALLENDE - AV. DU DAUPHINÉ NEUILLY-SUR-MARNE

(réservations 01 43 00 88 88)
Lundi 9 juin à 10h30 et 14h30. Mardi 10 juin à 14h30. 
Jeudi 12 juin à 10h30 et 14h30. Vendredi 13 juin à 14h30 et 19h30

Le 14 juin
Samedi 14 juin à 15h et 19h30. AU THÉÂTRE DE L’EST PARISIEN. 

Durée 45’.

Mise en scène Christian Gangneron | Avec Maryseult Wieczorek
Musique Jonathan Pontier
Production l’Arcal, compagnie nationale de théâtre lyrique et musical 
Coproduction Théâtre de Sartrouville, Centre Dramatique National

Agrippée à une liane d’étoiles, Zaïna descend tout droit de la
lune avec son réservoir à histoires: une robe, cachette à mots.
Une gigantesque robe-décor couverte de langues de chiffons
à tirer. C’est pas joli joli mais c’est permis ! Tirez-lui la langue et
elle dit des mots, joue avec les sons du monde. À la fois la
mère et la langue maternelle, elle livre les mots qu’elle a
appris, ceux qui lui ont été volés et tous ceux qui l’ont traver-
sée. Et si la construction de notre destin et la trame du
conte avaient pour point commun la maîtrise de la langue ?
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