
Réservations :
reservation@valbriard.eu  

ou 01 64 51 33 24

Informations :
www.valbriard.eu ou 01 64 51 33 24

 Val Briard

Avec la participation :
du Service Jeunesse du Val Briard, 

de la Compagnie Synolu, 
des associations communales.

La Porte
du Diable

Compagnie Les Royales Marionnettes

 « Approchez, nos 
marionnettes font 
grandir les enfants 
et rajeunir les 
vieillards ! Vous 
n’aurez pas l’air 
plus bête ici qu’au 
football ! » Le ton est 
donné : un spectacle 
mêlant tradition et 
actualité, engagé, 
haut en couleurs, où 
adultes et enfants 
s’amuseront du jeu 
des marionnettes 

pour les uns, de la truculence des comédiens pour 
les autres.

Comédien - Marionnettiste : Didier Balsaux.
Comédien : Julien Collard
Mise en Scène et Scénographie : Didier Balsaux
Avec le soutien : de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
Service des arts de la rue, cirque et forain, la Province du Brabant 
wallon, Service Culture et la Commune de Perwez

À partir de 5 ans - Durée : 45 mins
Tous les jours à 16h – En accès libre - En extérieur

Compagnie Le Thyase

« Il était une fois… »  
mais une fois quoi ? 
Oubliez les contes 
traditionnels et  
leurs belles morales,  
la compagnie LeThyase 
vous dit toute la vérité 
et vous dévoile, enfin, 
la face la plus sombre, 
parfois sanguinolente de 
toutes ces jolies histoires 
racontées aux enfants. 
Grand guignol, burlesque 
et magie : tous les excès 
sont permis ! Spectacle 

gorelesque susceptible de comporter des effusions 
d’hémoglobine adapté du conte du Genévrier des 
frères Grimm. Tout Public Averti (en vaut deux) !

De et avec : Jérémy Philippeau et Maëlle Mays 
Direction d’acteurs : Alice Parrot-Labis
Scénographie : Siegfried Rouja
Superviseur de la technicité : Simon de Barros
Conception magique : Rémi Lasvènes
Effets spéciaux : Antoine Alliot - Costumes : Mireille Miquel

À partir de 8 ans - durée : 55 mins
Vendredi 1er novembre à 18h
Samedi 2 novembre à 18h
Dimanche 3 novembre à 17h

Théâtre forain Spectacle gorelesque
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AGENDA

Frissons et  
cauchemars

sur le  
Val Briard

Du 1er au 3 novembre 2019

GRATUIT

Le Cauchemar 
de Grimm

Réservation 
conseillée

En salle

Vendredi  
1er novembre

Parc Jacques Smith,
rue de Meaux

Liverdy-en-Brie

Inscriptions sur place
De 14h à 18h

La caravane de l’horreur – La chaiz’à mieux  
Pomme d’amour – Eat

16h Spectacle plein air : La porte du diable 

18h Spectacle en salle : Le cauchemar de Grimm

Samedi  
2 novembre

Rue du Presbytère
Marles-en-Brie

Inscriptions sur place 
De 14h à 18h

La caravane de l’horreur – La chaiz’à mieux 
Pomme d’amour – Eat

16h Spectacle plein air : La porte du diable

18h Spectacle en salle : Le cauchemar de Grimm

Dimanche  
3 novembre

City stade,  
Rue Saint Roch
Rozay-en-Brie

Inscriptions sur place 
De 11h à 17h

La caravane de l’horreur – La chaiz’à mieux 
Pomme d’amour – Eat - [Les Impromptus]

16h Spectacle plein air : La porte du diable

17h Spectacle en salle : Le cauchemar de Grimm
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Trois jours de spectacles de rue sur 
la thématique du frisson dans trois 

communes du Val Briard ; pour tous 
ceux qui aiment se faire peur sans 

autre but que de frissonner de plaisir !
Des petites formes en chapiteau, en 

cabane ou en salle, des histoires à vous 
glacer le sang et à vous faire mourir de 

rire ; des spectacles étourdissants… 
 

Maquillage &
petite restauration sur place

LA CARAVANE
DE L’HORREUR

Eat

Compagnie Bakélite 

Comme une petite envie de se faire séquestrer 
par un tueur en série ? Laissez-vous enfermer 
dans une caravane froide et humide et vivez  
une expérience qui vous glacera le sang. 

Mise en scène : Olivier Rannou
Bidouille et jeu : Alan Floc’h
Son : Erwan Coutant
Coproduction : Théâtre Lillico (Rennes)
Avec le soutien : Les Ateliers du Vent (Rennes) 
le Théâtre de Poche à Hédé (35)

Interdit au moins de 10 ans !
Spectacle en continu tous les jours 

Compagnie I.R.E.A.L.

Malicieuse et gourmande, une comédienne,  
vous invite sous sa table-cabane pour un moment 
de conte et de gourmandise, les yeux fermés. 
Un spectacle original, ludique et intimiste qui 
accueillera passants, curieux et gourmands un à un...

De : Mathilde Arnaud Avec : Mathilde Arnaud ou Anne-Sophie 
Galinier - Décor : Céline Carraud - Costumes : Barbara Tortue
Accueil et diffusion : Anne Mino
Soutiens : Les Arts du Récit - Scène conventionnée d’intérêt national  
« Art et Création », « Théâtre de Givors – Festival Les Hommes Forts » - Aide à 
la résidence de création et à la co-production, Valence Romans Agglo, Le Plato 
- Fabrique de spectacles, MJC de st Donat sur l’Herbasse, La Communauté 
de Commune de Dieulefit- Bourdeaux-, Festival L’Ivre Jeunesse - APAE de 
Châtillon sur Isère, La Spedidam.

TOUT PUBLIC - Spectacle en continu tous les jours 

Compagnie L’escamoteuse

À partir de son humeur de l’instant, 
le spectateur choisit parmi un programme de 
10 petites formes, le spectacle qui lui paraît 
le plus adapté. Il est alors pris en charge par 
l’équipe de la Chaiz’à mieux lors de cette drôle 
d’expérience mêlant toucher et parole contée...  
Si vous vous en sortez, vous en sortez mieux !

Conception, écriture, jeu : Pauline Fontaine 
Technique, jeu : Jérôme Sersiron

À partir de 18 ans
Spectacle en continu tous les jours

Compagnie In Fine 

Un duo de danseurs et un musicien suspendus 
dans les airs pour un spectacle vertigineux et 
étonnant, plein de poésie et de douceur.

Avec : Guillaume Varin, Marc Dubos et Sylvain Dubos
Soutiens : Spédidam et ville de Rouen

Tout public
Le dimanche 3 novembre à Rozay-en-Brie
Trois représentations dans la journée

Compagnie Bill Torpille 

Un ogre raconte, chante et joue de la musique.  
Pour une fois qu’il n’a pas la bouche pleine !  
Il déambule à travers les contes traditionnels qui  
ont bercé notre enfance et remonte la chaîne  
alimentaire en compagnie de Poucet,  
Blanche Neige, Jack...Attention, ça va gargouiller  
et grincer des dents dans les chaumières !

Auteur/e : David Coulon - Mise en scène : Ludovic Billy 
Distribution : Sébastien Albillo 
Décors / scénographie : Ludovic Billy 
Production principale :  Compagnie Bill Torpille 
Co-production et partenariat : Théâtre de l’hôtel de ville du Havre 

À partir de 7 ans
Spectacle en continu tous les jours

Nos intérieurs 
Pomme d’Amour

La Chaiz’ 
à Mieux

[Les Impromptus]

Théâtre d’objet  
et de « bidouille » en caravane Entresort sensoriel et gourmand Expérience sensorielle Conte musical Danse verticale et musique

Attention, interdit  

aux mauviettes !
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