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LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
de MARIVAUX.

Mise en scène Philippe Calvario. 
Avec : Jérémie Bédrune, Anne Bouvier ou Sandra 

Honoré, Philippe Calvario, Nicolas Chupin ou Hu-
gues Jourdain, Régis Laroche et Marie-Pierre Nou-
veau. 
Silvia,  lle de Monsieur Orgon, craint d’épouser, 
sans le connaître Dorante, le jeune homme que 
son père lui destine. Elle décide de se travestir et 
d’échanger son habit avec sa femme de chambre, 
Lisette. Elle espère ainsi pouvoir mieux observer son 
prétendant. Mais Dorante a eu la même idée... 
« Si cette pièce nous joue la comédie,  c’est tou-
jours au prix de la souffrance des quatre person-
nages principaux. Ils se débattent dans un monde 
où leurs propres sentiments leur échappent peu 
à peu. Marivaux mêle sans cesse, dans le lan-
gage amoureux, la légèreté et la gravité. »
Philippe Calvario.

Une comédie étincelante, qui s’amuse des 
codes sociaux, dans une mise en scène 
brillante qui libère la langue  de  Mari-
vaux  et  souligne  la modernité  du  propos. 

PRESSE :

          «  Une réussite due à Philippe Calvario 
dont la mise en scène pleine de fantaisie donne un réel 
coup de jeune au texte. Sans le trahir. Sans le dénaturer. »

 
«  Un bonheur de langue étincelante, une 

troupe magni que. »

  «  Badinage amoureux, discours ambi-
gus,  la langue de Marivaux  rebondit avec bon-
heur dans l’univers que convoque Calvario. N’hé-
sitez pas à aller partager leurs jeux amoureux. »

COUP DE CŒUR du festival d’Avignon Off 2016 
« Une pièce fougueuse, où le rire se libère sans complexe. »

CAPTATION SUR DEMANDE.

GULLIVER&FILS 
Ecriture et mise en scène de  Ned Grujic, 

d’après l’oeuvre  de Jonathan Swift.
Cie Les Trottoirs du Hasard. 

Musique et arrangements : Ariane Cadier. 

Avec : Sébastien Bergery, Kalou Florsheimer, 
Laurent Paolini ou Amaury Jaubert, Emmanuel 
Leckner, Olivia Pariente et Marielle Tognazzoni.

Spectacle familial à partir de 5 ans . 
Jonathan Gulliver, un adolescent de 14 
ans, vit avec sa mère. Son père, le fameux 
Docteur Gulliver, est toujours en voyage.
Souffrant de cette absence, Jonathan se réfugie dans 
la lecture du journal de bord que son père lui a laissé 
avant de reprendre la mer. Avec les enfants du quar-
tier, il rejoue, à sa manière, les aventures paternelles...

Mêlant théâtre, cirque et mu-
sique, la portée de ce spec-
tacle auprès du public, réside 
dans le fait qu’il passionne aussi 
bien que les adultes, qui y ver-
ront une oeuvre philosophique 
et humaniste, que les enfants, 
qui vivront un voyage féérique, 
dans des univers plus merveilleux 
les uns que les autres. Cette épo-
pée faite de rêve, d’humour et 
d’émotion, rejoint les plus belles 
légendes de notre enfance.

PRESSE : 
             «  L’oeuvre de J. Swift est là, bien vi-

vante, drôle et féérique.  L’étonnement dure 
jusqu’au bout. (...). Superbe  spectacle pour tous ! » 

              « On retrouve tout le talent de Ned Gru-
jic(...). Un spectacle d’un  grand raf nement. »

 A VOIR A L’ESPACE PARIS PLAINE 
(75015-13 rue du Gal Guillaumat)

Du 1er >  29 OCTOBRE 2016

RESERVATIONS INDISPENSABLES

Vidéos disponibles. 



SWING HEIL 
Mise en scène de Romuald Borys

Avec : Alexandre Martin-Varroy et Marius Pibarot.

Richard a 17 ans,  habite Hambourg et ne vit que pour 
le jazz. Il passe ses soirées à danser dans le quartier Sankt 
Pauli, à écouter la BBC, les disques de Count Basie, en un 
mot il vit sa passion : le SWING ! Tout bascule le jour où il est 
obligé de s’enrôler dans les Jeunesses Hitlériennes. Dans 
l’Allemagne de 1939 : on n’a jamais été aussi libre, libre de 
faire un choix…

PRESSE : 
                  « Le public se laisse emporter par le rythme, 
par une mise en scène ef cace. Et même si on ne re-
fait pas l’histoire, on se prend à rêver avec eux. »

LE ROAD MOVIE CABARET
Spectacle musical conçu par  Romuald Borys. 

Avec : Céline Cohen, Pierre Chadelle, Jean-
Luc Daltrozzo, Jimmy Daumas et Cédric Moulié.

Chansons de Brel, Trenet, Bregovic, Prince, Nougaro, 
Mancini, Gainsbourg… Ils ont les pieds dans la boue, mais la 
tête dans les étoiles et nous entraînent dans leurs errances, 
au gré des chansons et de leur univers poético-réaliste. 

Presse : 

      « La troupe du Road Movie  Ca-
baret est drôle, tendre et talentueuse. »   

    « Une joyeuse sarabande, étin-
celante comme une pluie d’étoiles. »

« Romuald Borys se fait cosmographe 
envoûtant et explore avec les ar-

tistes qu’il réunit un monde burlesque et déjanté 
où l’appétit de vivre guide les âmes et les talents. »

LE RÊVE DE MOUSTIC 
Par la Cie Les Trottoirs du Hasard. 

Ce spectacle peut se jouer aussi bien en salle qu’en version rue. 

Spectacle familial, à partir de 5 ans. 

Avec : Sébastien Bergery, Kalou Florsheimer et Frédéric 
Pradal. 

3 personnages parcourent les routes pour présenter un 
grand numéro de cabaret. Mais entre ces trois là, il règne 
une drôle d’ambiance ! Le Chef est persuadé d’être la réin-
carnation d’un demi-dieu de la scène. Moustic ne rêve que 
d’un monde où tout le monde serait gentil et Gromeuleu a 
bien du mal à rehausser le niveau avec son QI de limace...

A VOIR A L’ESPACE PARIS PLAINE (75015) 

Du 8 >  18 JANVIER  2017
RESERVATIONS INDISPENSABLES.

LES VOYAGES FANTASTIQUES
Ecriture et mise en scène de Ned Grujic. 

SPECTACLE FAMILIAL à partir de 5 ans. 

Avec : Jorge Tomé, Kalou Florsheimer, Alexandre Guérin, 
Emmanuel Leckner, Sébastien Bergery et Amaury Jau-
bert.

Ned Grujic explore les univers imaginaires des deux 
maîtres, Jules Verne et Georges Méliès, et nous entraîne, 
avec poésie et humour, dans la folle aventure du ci-
néma et des effets spéciaux. Théâtre, jeux d’ombres, 
cirque, magie recréent l’illusion du cinéma muet. 

                           «  Quand s’achèvera la promenade mer-
veilleuse (...)on aura l’impression qu’elle n’aura duré que 
le temps de l’explosion d’une bulle de savon colorée. »

A voir en tournée, saison 2016 : 

6/11/ à Saint cloud, 11 et 12/11 à Vernier (CH), 18/11 Vallauris, 
29/11 à Montigny Le Bretonneux, 3 et 5/12 à Dreux, 15 et 16/12 à 

Vésinet,  nous contacter  pour les dates de la saison 2017.


