
SI CE MESSAGE NE S'AFFICHE PAS CORRECTEMENT, CLIQUEZ ICI
ou recopiez cette adresse dans votre navigateur internet : http://www.ivt.fr/newsletter/newsletter_novembre.html

vous trouverez également une version pdf de cette newsletter en pièce jointe de ce message.



Représentations  :  Mercredis  à  15h,
Jeudis  à  19h (suivi  d’une rencontre
avec  les  artistes),  Samedis  à  16h
Dimanches  à  16h  +  Séances
scolaires  les  Jeudis  à  14h30  et
Vendredis à 9h30 et 14h30

Avec  :  Rûsen  Yildiz  (auteur,
metteur  en  scène  et  montreur
d’ombres),  Bachir  Saïfi  et  Levent
Beskardes  (comédiens),  Pierre
Blanchut  (Création  musicale  /
musicien)  Adaptation en langue des
signes  :  Philippe  Galant  et  Julie
Girard

A voir en famille !
> du 25 novembre au 23 décembre

La Fortune de
Karagöz
Spectacle tout public à partir de 5 ans en français, en musique et en langue des signes
française, écrit et mis en scène par RUSEN YILDIZ

L’histoire  se  déroule  sous l’Empire  Ottoman, avec quelques anachronismes…
Karagöz le  naïf et Hacivat le  vantard sont en situation précaire. C’est la crise
générale et ils décident de partir à la recherche d’un p'tit boulot. Victimes d’un
mauvais sort, nos deux  compères s’embarquent alors dans une  aventure  qui
les mènera à la rencontre d’un tailleur, d’un mécanicien, d’une mendiante, d’un
Hodja et du Sultan, mais aussi du Moutonausaure et du Professeur Gadget ! Un
spectacle qui s’inscrit dans la tradition populaire du théâtre d’ombres turc tout
en traitant de sujets bien actuels - présenté pour la première fois en français, en
musique et en langue des signes française. A savourer en famille !

> Réservez vite vos places par internet par e-mail
ou par téléphone au 01 53 16 18 18

> Pour en savoir plus et visionner la vidéo de présentation
du spectacle, en LSF

> En savoir plus...

> Bulletin d'abonnement

> Assistez aux 3 spectacles de la saison à prix réduits

Abonnez-vous au
Pass 3 spectacles !

Les spectacles à découvrir chez nos partenaires



Renseignements et réservations :
par e-mail ou par téléphone au
01 46 70 21 55 du mardi au samedi
de 14 h  à 18 h 30 (hors  vacances
scolaires). www.ivry94.fr

> Du 14 au 22 novembre au Théâtre d'Ivry Antoine Vitez

Krafff . Théâtre de Romette
Marionnettes et danse . Tout public de 4 à 104 ans

Un pas de deux insolite entre un danseur et un personnage de papier
Sous nos yeux ébahis Krafff prend vie. Par étapes, le papier froissé devient ce grand
personnage, animé à vue par quatre marionnettistes. A ses côtés, un humain danse. Ils
se  découvrent,  s’observent,  s’apprivoisent,  avant  d’entamer  une  danse  complice,
ludique et harmonieuse qui étreint autant qu’elle fait rire. Ensemble et chacun, ils nous
offrent avec humilité et une aisance rare, un pur moment de grâce qui embrase les
petits comme les grands.

Tarif préférentiel pour les adhérents Carte IVT : 12 €

> Représentations les Samedis 14 et 21 novembre à 18 h - Dimanches 15 et 22
novembre à 11 h le Mercredi 18 novembre à 15 h

> Pour en savoir plus sur le spectacle cliquez ici

Théâtre d’Ivry Antoine Vitez - 1 rue Simon Dereure – 94200 Ivry-sur-Seine - Métro
Ligne 7 Mairie d’Ivry.
Mise en scène : Johanny Bert assisté de Chantal Péninon . Chorégraphie : Yan Raballand Regard complice
danse : Evguenia Chtchelkova . Conception marionnette : Judith Dubois Création lumière : Gilles Richard et
Justine Nahon
Avec : Avec Yan Raballand, Maïa Le Fourn, Christophe Noël, Julien Geskoff et Evguenia Chtchelkova

AVEC MAYA BORKER, MATIAS CHEBEL,
ARTUR  RIBEIRO,  ANDRÉ  CURTI,
MUSIQUE ORIGINALE FERNANDO MOTA
/  PLASTIQUE,  ACCESSOIRES  ET
MAQUILLAGES  MARIA  ADELIA  /
COSTUMES  HERVÉ  POEYDOMENGE  /
SCÉNOGRAPHIE  ARTUR  RIBEIRO  ET
ANDRÉ  CURTI  /  CONSTRUCTION
DÉCORS  ET  OBJETS  DÉMIS  BOUSSU  /
LUMIERES  THIERRY  ALEXANDRE,
ARTUR  RIBEIRO  /  MARIONNETTES
FULIANG  MA,  MARIA  ADELIEA  /
DIRECTION DE PRODUCTION NATHALIE
REDANT

> Samedi 14 novembre 21h à l'Onde espace culturel de
Vélizy Villacoublay

Fragments du désir
Compagnie Dos à Deux
Théâtre Gestuel

Entre  théâtre,  danse,  acrobatie  et  manipulation  d’objet,  la  compagnie  Dos  à
Deux, après Saudade – Terre d’eau, continue de nous éblouir avec son théâtre
sans parole. Comment vit-on ce désir de s’assumer comme un être différent ? Quel
regard portons-nous sur ceux que nous jugeons différents de nous ? Derrière chacune
des portes  de Fragments  du désir,  il  y  a  une histoire.  Plusieurs  histoires  naissent,
s’entremêlent, se finissent, se prolongent au-delà de ce spectacle sur l’altérité. Comme
une oeuvre musicale, la pièce est composée de plusieurs mouvements et trace le récit
de quatre personnages, dont les destins se mêlent. Ces récits narrent le désir d’affirmer
son identité profonde.

Afin que vous puissiez découvrir ce spectacle, l'Onde propose au public d'IVT
un tarif spécial à 9€ et 7€ pour les moins de 26 ans sur les trois représentations.
Pour bénéficier de ce tarif, il suffit de contacter la billetterie au 01 34 58 03 35 et de
spécifier que vous bénéficiez d’un « tarif spécial ». Une navette gratuite au départ de la
place de la Concorde vous attendra à 19h30 (Retour après le spectacle). Réservation
indispensable auprès de la billetterie par e-mail ou par téléphone au
01 34 58 03 35

Pour en savoir plus sur le spectacle cliquez ici

L'Onde - espace culturel / 8 bis avenue Breguet / 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
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